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INVENTAIRE
A1 1
« Tableau historique, géographique et chronologique de toutes les
guerres de la France tant au dedans qu'au dehors depuis l'établissement
régulier de la monarchie jusques en l'année 1736 ».
Rédigé sous le règne de Louis XV.

A1 2
« Tome Second. »
1. Préface sur l'étude de la géographie, n. p.
2. « Description historique de l'Europe relativement aux actions de
guerre qui s'y sont passées », p. 1-688.
3. « État des forces tant de terre que de mer des principales puissances de l'Europe dans l'état où elles se trouvent actuellement dans la
présente année 1737 », p. 693-696.
3. « État général des troupes avant, pendant la guerre de 1733 et la
paix de 1737», p. 699-704.
4. « Plans et armoiries des principales places de guerre et frontières
du royaume », p. 706-725.
5. « Gouverneurs et lieutenants généraux des provinces du royaume
avec les états-majors de ses places, leurs apointemens et émolumens »,
p. 726-785.
6. « Paye des troupes », p. 798-924.
7. « Traité général de la guerre », p. 825-1072.
8. «Revenus des archevêchés et évêchés du royaume», p. 10741078.

A 1 2bis

« Tableau chronologique des guerres de France. Tome III ».
Guerre en Allemagne, 1741-1746, en Finlande, 1741-1743, expédition en Ecosse, 1745 et 1746, guerre en Italie, 1742-1748, en Flandre,
1744-1748, guerre maritime et continentale en Asie et en Amérique,
1741-1748.
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A1 3
« Dépêches et mémoires de l'ambassade de M. l'évêque de Dacqs,
François de Noailles, à Constantinople, et de celles de M. l'abbé de
l'Isle, Gilles de Noailles, en Pologne et à Constantinople, à imprimer,
depuis 1571 jusques et compris 1577 ».
A1 4
« Copies des dépesches et mémoires de l'ambassade de M. l'évesque
de Dacqs, François de Noailles, à Constantinople, et de celles de
M. l'abbé de l'Isle, Gilles de Noailles, en Pologne et à Constantinople, à
imprimer, depuis 1571 jusques et compris 1577 ».

A1 5
« Dépêches et mémoires moins importants de l'ambassade de
M. l'abbé de l'Isle, Gilles de Noailles, à Constantinople. Tome Ier. Depuis le 12 janvier 1574 jusques et compris 26 décembre 1576. »
A1 6
« Dépesches et mémoires moins importans de l'ambassade M. l'abbé
de l'Isle, Gilles de Noailles, à Constantinople. Tome 2e. Du 20 janvier
1577 au 14 décembre 1581 ».
A1 7
« Copies des dépêches et mémoires moins importans de l'ambassade
de François de Noailles, évêque de Dacqs, à Constantinople, et de celle
de Gilles de Noailles, abbé de l'Isle, en Pologne ».
A1 8
« Copies des dépêches et mémoires moins importans de l'ambassade
de M. l'abbé de l'Isle, Gilles de Noailles, à Constantinople. Tomes Ier et
2e. »

A1 11
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A1 9
« Négotiation de la paix traictée à Vervins entre Henri IV, roy de
France et de Navarre, par Messieurs de Bellièvre et de Sillery, et Philippes II, roy d'Espagne, par les sieurs Richardot, Taxis et Verreyke, et
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, par le sieur marquis de Lullin, en
l'année 1598, es mois de janvier, febvrier, mars, avril et may. »

A1 10
« Négociation de la paix traictée à Vervins entre Henri IV, roy de
France et de Navarre, par Messieurs de Bellièvre et de Silleri, et Philippes II, roy d'Espagne, par les sieurs Richardot, Taxis et Verreiken, et
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, par le sieur marquis de Lullin, en
l'année 1598 ».

A1 11
« Recueil contenant des pièces traitant de différens objets... »
« Ces pièces éparses dans des cartons ont été rassemblées et mises en
ordre en l'an XIII (1805), et réunies aux anciennes archives du dépôt
général de la guerre ».
1. Ordonnance de Philippe VI prescrivant de fortifier Caen contre les
incursions d'Edouard III, roi d'Angleterre, Compiègne, octobre 1346
(copie XVIIe s.).
2. Extraits des principaux articles des règlements faits par
l'ordonnance du roi Jean et aveu des trois États généraux du royaume
sur la gabelle du sel, Paris, 1355 (copie XVIIIe s.).
3. Mémoire des titres et documents qui se sont trouvés dans les archives de l'évêché de Strasbourg concernant la ville de Saint-Hippolyte
et le château de Kœnigsbourg, 1369 (copie XVIIIe s.).
4. Contrat de vente faite aux princes palatins du château et de la ville
de Bischwiller (province de Haguenau), juin 1480 (copie XVIIIe s.).
5. Plaidoyer pour Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, contre
le connétable de Bourbon, au sujet des domaines de Bourbon, 11 août
1522.
6. Extrait d'un article du concordat d'Augsbourg entre le duc de
Luxembourg et l'archevêque de Trêves, 10 mars 1548 (copie XVIIIe s.).
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7. Remontrance de Charles de Marillac, archevêque-comte de
Vienne, sur les moyens proposés à l'assemblée de Fontainebleau pour
« faire cesser les séditions et tumultes qui s'élèvent sur le fait de la religion », août 1560.
7bis. Remontrance au roi sur les affaires de Portugal, s.d. [ca 1580].
8. Transaction entre François H et Louis de Bourbon, duc de Montpensier, pour la succession de Charles de Bourbon, connétable de
France, Paris, 27 novembre 1560.
9. Extrait des demandes faites au Sénat de Gênes par l'orateur de
l'île de Corse, 20 avril 1563 (en italien).
10. Vente à l'archiduc d'Autriche des seigneuries de Kastelberg,
Schwartzemberg et de la ville et vallée de Waldkirk, 23 août 1567 (copie XVIIIe s.).
11. Requête présentée par l'orateur de Corse au gouverneur général
et réponse du gouverneur, 11 juillet 1572 (en italien, copie XVIIIe s.).
12. Mémoire relatif à la carte du terrain contentieux et aux transactions de 1571 et 1573 entre les Français et les Liégeois, 1573 (copie
XVIIIe s.).
13. Addition au mémoire pour les Français contre les Liégeois, 1573
(copie XVIIIe s.).
14. Accords faits en 1571 et 1573 entre le prince-évêque de Liège et
son chapitre et le sire de Croÿ, duc d Arschot, touchant le bois d'entredeux eaux, 1573 (copie XVIIIe s.).
15. Provisions de colonel général de l'infanterie pour le duc
d'Épernon, Paris, 15 septembre 1581 (copie).
16. Remontrance faite au Conseil d'Etat par les députés de la Chambre des comptes de Rouen au sujet de l'arrêt du Conseil du 20 janvier
1583 relatif à la préséance accordée à la Cour des aides de Normandie,
28 mars 1583.
17. Extrait des décisions de la chancellerie de Corse, 1583 (en italien, copie XVIIIe s.).
18. Édit engeant la charge de colonel général de l'infanterie en grand
office de la couronne sous le titre de colonel général de France, pour le
duc d'Épernon, Saint-Germain-en-Laye, décembre 1584 (copie).
19. Lettres patentes et ordonnances du roi sur le guet et garde de la
ville de Lyon, 1585-1607 (copies).
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20. Lettre de Bernard de Nogaret, duc de La Valette, à Abel Servien,
sur une querelle du major du régiment de La Tour-infanterie avec le
gouverneur de Toulon, s.d. [1631 à 1636] (original).
21. Positions respectives des armées de Henri IV assiégeant Paris et
du duc de Parme voulant en faire lever le siège, 3 septembre 1590.
22. Lettre patentes du roi portant permission de continuer les impositions destinées aux fortifications de Caen pour les maire, échevins et
habitants de cette ville, Chartres, 29 décembre 1592 (copie XVIIIe s.).
23. Harangue de Henri IV à l'Assemblée des notables de Rouen,
1596 (copie XVIIIe s.).
24. Remontrances de l'Assemblée des notables au roi, 1597.
25. Procès-verbal de la conférence de Fontainebleau entre DuplessisMornay et Monseigneur du Perron, 1597.
26. États des droits, privilège et juridiction du premier médecin du
roi, 1597.
27. Ordonnance contre les déserteurs, s.d. (XVIe s.).
28. Lettres patentes du roi contre les duels, Paris, 4 juin 1615 (copie).
29. Lettre de Darbon sur les moyens de défense de la frontière des
Trois-Évêchés, Metz, 13 juillet 1617 (original).
30. Mémoire sur les titres de Saint-Hippolyte, 14 janvier 1620.
31. Déclaration du roi contre les Rochelais révoltés, camp devant
Saint-Jean-d'Angély, 15 juin 1621 (copie).
32. État de la dépense de la garnison de Montélimar pour l'année
1624.
33. Lettres patentes du roi ordonnant l'exécution de l'édit de Nantes
dans le ressort du Parlement de Grenoble, 16 janvier 1627 (copie).
34 et 35. Pièces relatives aux titres de noblesse du maréchal
d'Ornano, 21 août 1628 (en latin).
36. Rôle des communes devant fournir du bois de chauffage à la garnison de Montmélian, 31 décembre 1630.
37. « Mémoire pour la conservation de la souveraineté du roy sur les
ville et marquisat de Nomemy et sur les terres de Hombourg et SaintAvot », par M. de Saint-Pouange et le président Colbert, 1660-1664
(copie).
38. Compliment du Conseil souverain d'Annecy à Abel Servien sur
sa nomination comme secrétaire d'État, 1er janvier 1631 (en déficit).
39. Compliment des trésoriers de France de Bordeaux au même sur
le même sujet, 3 janvier 1631 (en déficit).
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40. Pouvoirs de l'empereur Ferdinand II à Mathias de Gallas pour
traiter avec les plénipotentiaires français sur les prétentions du duc de
Savoie au duché de Montferrat, janvier 1630 (en latin).
41. Relation de ce qui s'est fait à la prise de Mantoue, 22 juillet 1630
(copie du XVIIIe s.).
42. Pièce sur la pacification entre le roi et le duc de Savoie,
29 octobre 1630 (en italien).
43. Lettre du duc de Guise sur le soulèvement d'Aix, 14 et
20 décembre 1630 (copie).
44. Lettre du garde des sceaux Châteauneuf à Servien, ambassadeur
à Turin, Saint-Germain, 20 décembre 1630 (original).
45. Lettre de soumission des consuls de Toulon au roi, 23 décembre
1630 (en déficit).
46. Traité de l'impôt du sel tel qu'il est établi à Milan, ca 1630 (en
italien).
47. Liste des destinataires de lettres pendant l'année 1631 dont il faut
copier les lettres à eux adressées, s. d.
48. Lettre de M. de La Baulme à Servien sur sa nomination, Annecy,
1er janvier 1631 (en déficit).
49. Lettre de M. de La Rochette au même sur le même sujet,
1er janvier 1631 (en déficit).
50. Lettre de M. du Hallier au même sur le même sujet, 1er janvier
1631 (original).
51. Lettre de M. Chadriac au même sur le même sujet, Bordeaux,
2 janvier 1631 (en déficit).
52. Lettre de M. Pusançon au même sur le même sujet, Grenoble,
3 janvier 1631 (en déficit).
53. Lettre de M. de La Potherie au même sur le même sujet, Roanne,
3 janvier 1631 (original).
54. Lettre de Servien à M. de La Potherie sur les expéditions relatives à l'envoi de Monsieur le Prince en Provence pour y commander une
armée et de M. de Guise et du marquis de Saint-Chamond pour y commander en son absence ou sous ses ordres, 3 janvier 1631 (copie
XVIIIe s.).
55. Lettre de M. de Quait à Servien sur sa nomination, Grenoble,
4 janvier 1631 (en déficit).
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56. Lettre de M. d'Herbelot, commandant du fort de Mévouillon, au
roi, pour demander une augmentation de la garnison, Mévouillon,
4 janvier 1643 (original)
57. Lettre du même à M. de La Ville-aux-Clercs, secrétaire d'État,
sur le même sujet, Mévouillon, 4 janvier 1631 (original).
58. Lettre du président de La Lane à Servien, pour demander la
charge de premier président, Bordeaux, 5 janvier 1631.
59. Lettre de M. de Calignon à Servien pour le féliciter de sa nomination, Grenoble, 6 janvier 1631 (original).
60. Lettres du roi et des ministres au duc de Guise sur les troubles
d'Aix-en-Provence, Paris, 8 et 9 janvier 1631 (copie du XVIIIe s.).
61. Lettre de M. de La Potherie à Servien sur les troubles d'Aix,
Lyon, 11 janvier 1631 (original).
62. Lettre de félicitation des trésoriers de France de Dauphiné à Servien, Grenoble, 11 janvier 1631 (original).
63. Lettres missives à M. de Bellegarde et à M. d'Halincourt sur le
licenciement des troupes revenant d'Italie, Paris, 12 janvier 1631 (copie
XVIIIe s.).
64. Lettre de M. de La Pothene à Servien sur l'état des affaires en
Lyonnais et Dauphiné, Lyon, 12 janvier 1631 (original).
65. Lettre de l'évêque de Valence et Die au roi sur les religionnaires,
Die, 13 janvier 1631 (original).
66. Lettre du même à Servien sur le même sujet, Die, 13 janvier
1631 (original).
67. Lettre du duc de Mantoue au maréchal de Thoiras et à Servien,
Mantoue, 15 janvier 1631, (original en italien).
68. Lettre de félicitation du sieur F. Valantier à Servien, Grenoble,
15 janvier 1631 (original).
69. Lettre du prince de Condé à Servien sur les troubles de Provence,
Bourges, 19 janvier 1631 (original).
70. Lettre du sieur d'Halincourt au roi, pour 1'assurer qu il exécutera
l'ordre d'arrêter Antelmi, conseiller au Parlement de Provence, Lyon,
19 janvier 1631 (original).
71. Lettre du duc de Mantoue à Servien sur les intérêts de ce prince,
Avignon, 20 janvier 1631 (original en italien).
72. Lettres de remerciement de Servien à du Hallier et à Bellegarde,
lettre missive au comte de Sault sur la tenue de son régiment, Paris,
20 janvier 1631 (copies XVIIIe s.).
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73. Réplique de M. Brûlait de Léon, ambassadeur de France à
Vienne, sur les prétentions du duc de Savoie à l'égard du duché de
Mantoue et du duché de Montferrat, 5 février 1631, réponse de
l'empereur, s.l., 15 février 1631 (copies en latin).
74. Lettre de l'ambassadeur et lettre de l'empereur sur le même sujet,
s.1, 15 février 1631 (copies en italien et en latin).
75. Lettre de M. Brûlait de Léon à Servien pour lui rendre compte de
ses démarches auprès de l'empereur pour la paix en Italie, Vienne,
20 février 1631 (original).
76. Lettres de Servien, l'une au nonce Panzirolli, l'autre à Guiscardi,
ministre de Mantoue, sur la paix en Italie, Suse et Rivoli, 25 février
1631 (copies XVIIIe s.).
77. Lettre de Servien à d'Avaux lui demandant qu'ils entretiennent
une correspondance, Rivoli, 28 février 1631 (copie XVIIIe s.).
78. Lettre du même au duc de Savoie pour lui annoncer son arrivée
auprès de lui, Rivoli, 2 mars 1631 (copie XVIIIe s.).
79. Lettre de félicitation et de remerciement de M. de Barrault à Servien sur sa nomination, Madrid, 2 mars 1631 (original).
80. Lettre de Victor-Amédée, duc de Savoie, à Servien, Cherasco,
2 mars 1631 (original).
81 Lettre du Conseil des Grisons à Servien, Coire, 10 mars 1631
(original en italien).
82. Lettres de Servien sur la paix en Italie, Cherascho, 12 mars 1631
(copies XVIIIe s.).
83. Lettre du chevalier de Molina à Servien, pour lui recommander
les affaires des Grisons aux conférences de Cherasco, Coire, 15 mars
1631 (original).
84. Lettre de M. Brûlart de Léon à Servien sur les négociations de
Cherasco, Vienne, 20 mars 1631 (original).
85. Lettre du même au même sur le même sujet, Vienne, 20 mars
1631 (original).
86. Lettre de Servien à du Hallier sur la surséance générale des levées de troupes françaises en Savoie, Cherasco, 21 mars 1631 (copie
XVIIIe s.).
87. Lettre du même à M. de Sabran sur les négociations de Cherasco,
Cherasco, 23 mars 1631 (copie XVIIIe s.).
88. Lettres de Servien au maréchal de Schomberg, aux trésoriers de
France de Grenoble, au duc de Mantoue, à du Hallier, d'Avaux, à
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M. Brûlart de Léon, à M. d'Aiguebonne, aux chefs du conseil des trois
ligues des Grisons, au duc de Mayenne, à Messieurs les Grisons, au
nonce Panzirolli, à M. de Sabran, sur les affaires d'Italie, Cherasco et
Rivoli, 27 mars-12 avril 1631 (copies XVIIIe s.).
89. Lettres de Servien à M. de Sabran, à d'Avaux, au duc de Mantoue, au nonce Panzirolli, à M. de Barrault pour annoncer la conclusion
du traité de Cherasco, Cherasco, 14-17 avril 1631 (copies XVIIIe s.).
90. Lettre du maréchal de Schomberg au maréchal de Thoiras sur les
mesures militaires à prendre en Italie, Fontainebleau, 14 avril 1631 (original).
91. Lettre du duc de Maine sur les affaires d'Italie, Casai, 20 avril
1631 (original en italien).
92. Lettre de Servien à du Hallier pour lui annoncer la signature du
traité de Cherasco et l'engager à en suspendre l'exécution en ce qui
concerne la restitution de la Savoie jusqu'à ce que les Espagnols aient
accédé au traité, Cherasco, 22 avril 1631 (copie XVIIIe s.).
93. Lettre du nonce Panzirolli au maréchal de Thoiras sur la paix de
Cherasco, 23 avril 1631 (original en italien).
94. Lettres de Servien à d'Avaux et au maréchal de Schomberg sur le
même sujet, Cherasco, 26 avril 1631 (copies XVIIIe s.).
95. Lettre de M. Brûlart de Léon à Thoiras et à Servien sur l'accueil
fait par la cour de Vienne au traité de Cherasco, Vienne, 28 avril 1631
(original).
96. Lettres de Servien à M. de Sabran, à du Hallier et au nonce Panzirolli, sur la paix de Cherasco, Cherasco, 28 avril-2 mai 1631 (copies
XVIIIe s.).
97. Pouvoirs de l'empereur Ferdinand II au baron de Gallas pour
l'exécution du traité de Cherasco, Vienne, 1er mai 1631 (copie en latin).
98. Lettre du Conseil des trois ligues des Grisons au maréchal de
Thoiras et à Servien pour les remercier de leur intérêt pour la République des Grisons lors des conférences de paix de Cherasco, Coire, 4 mai
1631 (original en italien).
99. Lettre de Servien au duc du Maine, commandant pour le roi à
Casai, sur les plaintes des Espagnols à cause du renforcement de la garnison française de la place, Cherasco, 8 mai 1631 (copie XVIIIe s.).
100. Lettre du maréchal de Schomberg au maréchal de Thoiras sur le
renvoi des troupes françaises d'Italie en France, s.1., 8 mai 1631 (original).
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101. Lettre de M. d'Étampes au maréchal de Thoiras sur le séjour
des troupes allemandes à Mantoue et les mesures à prendre contre les
Espagnols en Italie, La Stellata, 16 mai 1631 (original).
102. Lettre de Barrault à Servien sur le traité de Cherasco, Madrid,
20 mai 1631 (original).
103. Lettres de Servien à Schomberg, d'Avaux, au duc de Mantoue,
Tavannes, Sabran, sur le traité de Cherasco, Cherasco, 20-25 mai 1631
(copies XVIIIe s.).
104. Lettre de M. de Sabran à un gentilhomme italien sur le traité de
Cherasco, Gênes, 22 mai 1631 (copie).
105. Plaintes des Grisons contre les désordres causés par les troupes
allemandes et espagnoles qui passent dans leur pays, 25 mai 1631 (copie
en italien).
106. Lettre de M. Brûlart de Léon à Servien sur les dispositions et la
conduite de la cour de Vienne relativement à l'exécution du traité de
Cherasco, Vienne, 26 mai 1631 (original).
107. Lettre du duc de Mantoue à Thoiras et Servien sur l'exécution
du traité, Aviano, 29 mai 1631 (original en italien).
108. Lettre du même à Servien sur le même sujet, Aviano, 29 mai
1631 (original en tialien).
109. Lettre du baron de Gallas à Rodolphe Colloredo sur la restitution du Mantouan, Cherasco, 31 mai 1631 (copie en italien).
110. Lettre de Servien au duc du Maine sur la restitution des places
du Mantouan et de Montferrat, Cherasco, 31 mai 1631 (copie XVIIIe s.).
111. Lettres de Servien à du Hallier, d'Avaux, d'Étampes et
d'Aiguebonne sur la démolition et la restitution de ces places, Cherasco,
31 mai-5 juin 1631 (copies XVIIIe s.).
112. Lettre de M. du Lande, envoyé de France vers les Grisons, à
Servien, sur le retrait des troupes impériales et le maintien de la paix
entre les cantons, Zurich, 31 mai 1631 (original).
113. Lettre de Léopold, archiduc d'Autriche, aux Grisons, sur ses
intentions pacifiques à leur égard, 21 juin 1631 (copie en italien).
114. Lettre du cardinal de Savoie sur les obligations qu'il a envers le
destinataire de la lettre, La Vigne, 28 juin 1631 (original).
115. Lettre du duc de Savoie à Servien sur des délits commis par des
militaires, Moncallier, 28 juin 1631 (orignal).
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116. Lettre du cardinal de Savoie pour demander qu'on éloigne de
son abbaye et de ses dépendances les troupes françaises en train
d'évacuer la Savoie, La Vigne, 28 juin 1631 (original).
A1 12
« Anciennes dépesches, expéditions et autres papiers émanés du bureau du principal commis de la guerre sous les ministères antérieurs à
celuy de M. Servien. Ier volume ».
1. Lettres de protection de Henri Ier pour l'abbaye de SainteGeneviève de Paris, Paris, 1035 (copie de 1641).
2. Lettres patentes de saint Louis portant fondation du monastère de
Saint-Maurice de Senlis, Crépy-en-Valois, 1264 (copie de 1640).
3. Note sur Saint-Maurice de Senlis, XVIIe s.
4. Règlement sur la compagnie des Cent-Suisses, Plessis-lès-Tours,
1481 (copie XVIIe s.).
5. Provisions de lieutenant général de l'armée de mer au Levant pour
le comte Pedro de Navarre, Angoulême, 19 juin 1526 (copie XVIIe s.).
6. Provisions de maréchal général des logis des camps et armées du
roi pour Claude Fougeu d'Escures, Nantes, 29 juillet 1626 (copie).
7. Commission aux sieurs de Puyvilliers et Saint-Martin pour ordonner les frais et dépenses de l'armée du Levant en l'absence de Pedro de
Navarre, Chambord, 26 septembre 1526 (copie XVIIe s.).
8. Provisions de capitaine général des galères pour André Doria, s.l.,
7 septembre 1527 (copie XVIIe s.).
9. Commission à Thibault de Longue, maître des requêtes et Jean
Billion, maître des comptes, pour l'évaluation du comté de Saint-Paul à
cause de l'échange de celui-ci avec celui de Montfort-l'Amaury entre le
roi et le comte de Saint-Paul, camp de Pernes, 22 avril 1537 (copie
XVIIe s.).
10. Règlement sur les fonctions des avocats, des procureurs généraux
et des archivaires de Provence, Montpellier, 3 janvier 1537 (copie
XVIIe s.).
11. Règlement du roi sur la charge de gouverneur de Provence, Fontainebleau, 23 février 1539 (copie XVIIe s.).
12. Commission de la lieutenance générale de l'armée de mer de Levant pour M. d'Enghien, Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1543 (copie
XVIIe s.).
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13. Ordonnance de Henri II sur les galères, Saint-Germain-en-Laye,
15 mars 1548 (copie XVIIe s.).
14. Déclaration du roi portant que le grand prieur de France, général
des galères, prendra le dixième sur les prises faites par les galères et
vaisseaux résidant en Corse, et que le comte de Vende, amiral des mers
du Levant, prendra pareil droit sur celles faites par les galères résidant
en Provence, Paris, 3 mai 1548 (copie XVIIe s.).
15 et 16. Lettres patentes portant commission de maître des poste de
Saint-Félix de Lupricat et de Montcade pour Antoine Ferrand le jeune,
maîtres de postes de Barcelone, données par Philippe H, Madrid,
13 septembre 1561 (copies XVIIe s.).
17. Règlement sur les gardes du corps, Chambord, 20 décembre
1559 (copie XVIIe s.).
18. Règlement sur les charges de gouverneur, amiral des mers du Levant et de grand sénéchal de Provence, Saint-Germain-en-Laye,
21 septembre 1560 (copie XVIIe s.).
19. Ordonnances du roi réglant les fonctions des contrôleurs généraux de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, 1553-1584 (copies
XVIIe s.).
20. Provisions de capitaine d'une compagnie de gendarmes
d'augmentation pour Philippe de Châteaubriant sieur des RochesBaritaud, Paris, 24 novembre 1567 (copie XVIIe s.).
21. Édit créant l'office de commissaire et surintendant des vivres,
Villers-Cotterêts, octobre 1573 (copie XVIIe s.).
22 et 23. Nomination par Armand de Gontaut-Biron, grand maître de
l'artillerie, de Jean de Durfort, sieur de Born, à la charge de lieutenant
général de l'artillerie, avec les provisions de cette charge, Biron et Paris,
1er janvier et 6 juillet 1575 (copies XVIIe s.).
24. Arrêt du Parlement de Paris portant règlement entre le bailli de
Nogent-sur-Seine et le lieutenant général de ce bailliage, Paris, 6 février
1576 (copie XVIIe s.).
25. Ordonnance sur les garde-côtes, s.l., 1584 (copie XVIIe s.).
26. Lettres patentes portant création et provision de procureur général dans les Trois-Évêchés pour le sieur Jolly, camp de Châlons-surMarne, 16 juillet 1592 (copie XVIIe s.).
27. Règlement sur la direction des vivres pendant l'année 1594,
Nantes, 17 janvier 1594 (copie XVIIe s.).
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28 et 29. Brevet et lettres de don des fruits de l'archevêché
d'Embrun, vacant par la mort de l'archevêque, pour le sieur de Créqui,
Lyon, 20 juillet 1600 (copies).
30 et 31. Privilèges conférés par Philippe II à Notre-Dame de
Montserrat, Barcelone, 1564 (copies XVIIe s., en latin).
32. Brevet portant que le régiment de Nérestang-infanterie précédera
celui du Bourg-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 12 août 1602 (copie).
33. Brevet de pension sur les lods et ventes et autres droits de Dauphiné pour le sieur Bazemont, président en la Chambre des comptes de
Dauphiné, Fontainebleau, 2 mai 1604 (copie).
34. Instruction pour le baron de Salignac, nommé ambassadeur à la
Porte à la place de M. de Brèves, s.1., 1604 (copie).
35. Lettres patentes portant garantie de la souveraineté de Sedan pour
Henri de La Tour, vicomte de Turenne, duc de Bouillon, et ses descendants, Donchery, 2 avril 1596 (copie).
36. Lettres patentes portant à six ans minimum la durée des condamnations aux galères, Paris, 20 juin et 7 juillet 1606 (copie).
37. Lettres patentes portant don de 60 000 livres (1.) pour Sully, Paris, 8 février 1608 (copie).
38. Arrêt du Conseil portant défense au lieutenant de l'amirauté du
Levant de prendre connaissance de ce qui concerne les galères et cassant
les procédures par lui faites, Paris, 2 avril 1608 (copie).
39. Lettres patentes portant rétablissement de l'observance régulière
des frères prêcheurs au prieuré de Saint-Maximin, Fontainebleau,
22 avril 1608 (copie).
40. Lettres patentes adressées à la Cour des aides de Paris prescrivant
de vérifier l'état des officiers de la marine de Levant servant sous la
charge du comte de Joigny, général des galères, Paris, 12 novembre
1608 (copie).
41 et 42. Brevets de capitaine entretenu en la marine de Levant pour
Pierre Doria et de don du commandement d'une galère pour Charles de
Brassenze, Paris, 9 mars 1609 et 26 décembre 1630 (copies).
43. Commission à M. de Vaubécourt pour lever un régiment
d'infanterie de dix compagnies de deux cents hommes, Paris, 24 avril
1610 (copie).
44. Lettres patentes portant don sur les trésoriers généraux de
l'ordinaire des guerres pour le sieur de Saint-Géran, sous-lieutenant
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d'une compagnie de gendarmes du roi, Fontainebleau, 19 juillet 1611
(copie).
45. Règlement sur les compagnies de chevau-légers, Paris, 20 août
1611 (imprimé).
46. Idem (copie).
47. Règlement de la Chambre de réformation des eaux et forêts rédigé par les commissaires du Parlement de Rouen, Rouen, 22 novembre
1612 (copie).
48. Lettres patentes portant maintien des condamnations aux galères,
Paris, 8 janvier 1613 (copie).
49. Lettres patentes portant création d'un office de conseiller chevalier au Parlement de Grenoble pour le sieur de Pasquieres, avec lettres
de jussion à ce Parlement pour l'enregistrement desdites lettres, Montceaux et Paris, août 1607 et 19 avril 1613 (copies).
50. Déclarations donnant le commandement de Poitiers aux lieutenants généraux du Haut-Poitou en l'absence du gouverneur de la province et du gouverneur particulier de la ville, Paris, 19 décembre 1614
(copies).
51. Lettres patentes portant vérification de la bulle du pape Paul V
du 30 août 1614 par le Parlement de Provence, Paris, 23 juillet 1615
(copie).
52. Provisions de chef et capitaine d'une compagnie de cinquante
hommes d'armes pour le sieur des Roches-Baritaud, Bordeaux,
17 octobre 1615 (copie).
53. Provisions de commandant du fort de Briançon pour Joseph de
Gasqui, Tours, 5 avril 1616 (copie).
54. Édit érigeant la terre de Saint-Priest en comté pour Henri Budos
de Portes, Paris, août 1616 (copie).
55. Brevet de conseiller d'État pour le sieur de Flesselles, secrétaire
du roi, Paris, 5 octobre 1616 (copie).
56. Lettres patentes portant concession de privilèges à la ville de
Verdun, Paris, 24 mars 1617 (copie).
57. Commissions de commandant de l'armée du roi en Guyenne pour
le duc de Mayenne et d'intendant de cette armée pour le sieur des Fontaines-Bouer, Paris, 22 mars 1619 (copies).
58. Provisions de lieutenant de la compagnie des chevau-légers de la
garde du roi pour M. Léon d'Albert, sieur de Brantes, Saint-Germainen-Laye, 29 avril 1619 (copie).
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59. Brevet de conseiller au Conseil des finances et de pension de
6 000 l. annexées à cette charge pour le sieur d'Irval, prévôt des marchands, Saint-Germain-en-Laye, 3 mai 1619 (copie).
60. Provisions de viguier de Marseille avec les dépêches aux consuls,
sans nom de bénéficiaire, Valence, 15 mai 1619 (copies).
61. Commission au cardinal de La Rochefoucauld pour informer de
la religion, vie et moeurs de Henri d'Albret, sire de Pons, baron de Miossens, Saint-Germain-en-Laye, 26 septembre 1619 (copie).
62. Idem (copie).
63. Arrêt du Conseil arrêtant l'élection desprévôtsdes marchands et
échevins de la ville de Lyon, Paris, 23 décembre 1619 (copie).
64. Commissions à Claude de Billy pour la conduite des criminels
condamnés aux galères, Paris, 19 mai 1620 (copies).
65. Provisions et autres lettres pour Charles de Nargonne, nommé au
gouvernement de la tour du Bouc, Paris, 10 juin 1620 (copies).
66. Commission de surintendant des fortifications pour Léon de Durfort, sieur de Born, lieutenant général de l'artillerie, Paris, 10 décembre
1620 (copie).
67. Provisions de bailli de la ville de Gravelines pour Pierre Rogier,
Paris, 31 août 1621 (copie).
68. Commission à Jean Bouer, sieur des Fontaines, secrétaire du roi,
pour signer en finances, au camp devant Montauban, 31 août 1621 (copie).
69. Pouvoir au duc d'Elbeuf pour commander les armées du roi en
Basse-Guyenne, Damazan, 16 décembre 1621 (copie).

70. Commission sur le même sujet, même date (copie).
71. Provisions de surintendant des bâtiments pour Jean et Henri de
Fourcy, père et fils, Paris, 19 janvier 1622 (copie).
72. Idem (copie).
73. Brevet portant qu'aucun officier des Parlements ne prendra rang
ni séance dans les conseils du roi qu'il n'ait un brevet qui l'y admette,
camp devant Montpellier, 12 octobre 1622 (copie).
74. Provisions de garde général et triennal des vivres pour Louis
Le Camus, Paris, 31 décembre 1622 (copie).
75. Mémoires concernant les dépenses pour les galères, par
Le Sergent, trésorier général de la marine, ca 1625.
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76 à 78. Provisions de surintendant et ordonnateur des bâtiments de
Fontainebleau pour le sieur Zamet fils, et pièces y relatives, Paris,
14 février 1623 (copies).
79. Arrêt du Conseil portant règlement pour le chauffage et la chandelle que les habitants de Poitiers professant la religion prétendue réformée (R.P.R.) doivent fournir aux corps de garde de la ville, SaintGermain-en-Laye, 17 août 1623 (copie).
80. Instruction à Philippe de Béthune, nommé ambassadeur à Rome,
15 avril 1624 (copie).
81. Brevet d'assurance de 120 000 l. ou d'une charge de secrétaire
du cabinet du roi pour le sieur de Beauclerc, fils, Compiègne, 16 avril
1624 (copie).
82. Brevet exemptant Antoine Feydeau d'être inquiété par la chambre de justice touchant le maniement des finances, Saint-Germain-enLaye, 8 octobre 1624 (copie).
83. Lettres missives au pape et autres sur la célébration de la fête de
la conception de la Vierge, s.l., 17 novembre 1624 (copies).
84. Lettres patentes portant règlement des étapes en Champagne,
Fontainebleau, 3 juin 1625 (copie).
85. Instruction pour le maréchal de Bassompierre, nommé ambassadeur en Suisse, 8 octobre 1625 (copie).
86. Arrêt du Conseil portant décharge du droit de confirmation imposé sur les offices de contrôleurs provinciaux au département de Toulouse pour les sieurs Thimoléon Billiat et Louis Royer, Saint-Germainen-Laye, 15 novembre 1625 (copie).
87. Conditions accordées aux Rochelais pour leur soumission,
5 février 1626 (copie).
88. Acte de soumission fait par les Rochelais, 6 mars 1626 (copie).
89. Ordonnance du roi réglant le paiement des majors de Montpellier, camp devant Montpellier, 8 mai 1626 (copie).
90. Ordonnance de comptant sur le trésorier de l'Épargne au trésorier
de l'extraordinaire des guerres pour continuer les appointements du
sieur Bellefonds, lieutenant du gouverneur des ville et château de Laon,
et ceux de son fils, capitaine de vingt-cinq hommes de pied, nonobstant
leur démission volontaire, Blois, 21 juin 1626 (copie).
91. Édit portant création de deux charges de conseillers des sénéchaussées et autres sièges en Provence, Nantes, juillet 1626 (copie).
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92. Instruction pour le maréchal de Bassompierre et le comte de
Tillières, nommés ambassadeurs en Angleterre, 23 août 1626 (copie).
93. Provisions de grand bailli de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines pour le sieur Siffredy, exempt des gardes du corps, Saint-Germainen-Laye, 13 novembre 1626 (copie).
94. Inventaire du navire du roi nommé « Le Saint-Louis », 1626 (copie).
95. État des appointements des officiers de la marine, 1626 (copie).
96 et 97. État des appointements des capitaines et autres officiers
subalternes des gardes françaises du corps de Monsieur sous la charge
du sieur du Vailly, 12 février 1627 (copies).
98. État des pensions accordées à quelques personnes de la R.P.R.,
1620 (copie).
99. Provisions de consul à Venise pour Paul Vedra, Paris, 20 juin
1627 (copie).
100. État pour le paiement des officiers des vivres de l'armée commandée par le duc d'Angoulême au-delà des monts, 1627 (copie).
101. Brevet d'une pension de 1 200 l. pour le sieur des FontainesBouer à prendre sur les épargnes de Sa Majesté, Paris, 1627 (copie).
102 et 103. État du paiement des gardes du duc d'Orléans et pièces y
relatives, 1627-1628 (copies).
104. Provisions d'avocat fiscal en la gouvernance d'Arras, pour Philippe du Val, données par le roi d'Espagne, Bruxelles, 6 janvier 1628
(copie).
105. Brevet portant permission à Germain Chalange de poursuivre le
recouvrement de divers débets appartenant au roi, Paris, 31 mars 1628
(original sur parchemin).
106. Lettre missive à M. de Béthune pour qu'il appuie la demande de
la commanderie de grâce de la langue d'Auvergne, ordre de Malte, pour
le commandeur de Valençay, camp devant La Rochelle, 3 août 1628
(projet).
107 et 108. Provisions de procureur postulant au bureau des finances
de Montpellier pour Jean Lezan, et pièces y relatives, camp devant
La Rochelle, 17 août 1628 (copies).
109. Provisions de gouverneur de Château-Dauphin (bailliage de
Briançon) pour le sieur d'Aspremont, camp devant La Rochelle, 18 août
1628 (copie).
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110. Lettres patentes portant permission d'établir des couvents de
charité à Paris, Poitiers et Niort, camp devant La Rochelle, août 1628
(copie).
111. Lettre missive du roi à M. de Béthune annonçant la réduction de
La Rochelle à l'obéissance, camp devant La Rochelle, 30 octobre 1628
(original).
112. Lettre close au Parlement de Bordeaux touchant la réduction de
la Rochelle, idem (original).
113. Ordonnance de comptant de 2 058 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres pour le paiement des cent cinquante hommes d'augmentation pour la garnison de Creizilles, camp devant
La Rochelle, 1628 (projet).
114. Provisions de gouverneur de Brouage au lieu du maréchal de
Saint-Luc, sans nom de bénéficiaire, 1628 (projet).
115. Lettre missive à M. de La Thuillerie pour lui faire savoir que le
roi doit partir de Suse pour aller à Valence, avril 1629 (copie).
116. Lettre missive, sans adresse, sur la conclusion de la paix avec
l'Angleterre, camp devant Privas, 20 mai 1629 (original).
117. Lettres missives à la Cour de Rome sur l'abbaye de SaintAugustin de Limoges qui doit être rendue élective, Fontainebleau,
6 septembre 1629 (copies).
118. Commission de procureur général du roi dans les Trois-Évêchés
pour le sieur Cousin Conrard, Fontainebleau, 23 septembre 1629 (copie).
119. Lettres patentes portant révocation des représailles accordées
contre les Anglais, Fontainebleau, 11 octobre 1629 (copie).
120. Commission au sieur Milet, commissaire ordinaire des guerres,
pour les réparations de la citadelle et autres fortifications du Havre,
Fontainebleau, 12 octobre 1629 (copie).
121 et 122. Acceptation des offres faites par François de La Haye et
Jean de Lilliers pour le retrait du domaine du roi en Flandre, Fontainebleau, 13 et 20 octobre 1629 (copies).
123. Lettres missive aux électeurs de l'Empire au sujet d'une affaire
dont est chargé M. de Baugy, Fontainebleau, 19 octobre 1629 (original).
124. Lettre missive à M. de Baugy sur le même sujet, idem (original).
125. Ordonnance de comptant de 900 l. sur le trésorier de l'Épargne
au trésorier de l'extraordinaire des guerres, pour le sieur de Mauroy,
Paris, 24 septembre 1629 (copie).
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126. Provisions accordées par le duc d'Épemon, colonel général de
France, de l'office de chirurgien du régiment de Piémont-infanterie,
pour Mathieu Berthereau, Paris, 23 décembre 1629 (copie).
127. Pouvoir au cardinal de Richelieu pour commander l'armée
d'Italie, Paris, 24 décembre 1629 (copie).
128. Idem.
129. Modèle de brevet et d'acquit patent pour les gratifications que
les secrétaires d'État tirent des provinces de leur département, 1630.
130. Acquit patent de 6 000 l. sur le trésorier des États de Bretagne
pour Bouthillier, janvier 1630 (copie).
131. Commission d'intendant des finances des armées de Bresse et
autres pour le sieur du Gué, Paris, février 1630 (copie).
132. Édit réglant l'établissement des jeux de boules à Paris, Paris, février 1630 (copie).
133. Règlement fixant la préséance entre le gouverneur, le lieutenant
de roi et les officiers de justice de Sainte-Menehould, Troyes, 10 avril
1630 (copie).
134. Commission à Nicolas Bigot, contrôleur général des gabelles et
greniers à sel de France, pour faire l'inventaire de tous les sels qui se
trouveront sur les marais de Brouage, Saintonge, Poitiers et lieux adjacents, Troyes, 22 avril 1630 (copie).
135. Ordonnance du duc de Lorraine fixant la liberté du commerce
des grains, Lunéville, 24 avril 1630 (imprimé).
136. Arrêt du Conseil remettant Charlotte de Saint-Gelais, dame de
Saint-Jean d'Angle, femme du sieur de la Noële, entre les mains du
sieur de Romainville, archer des gardes du corps, comme elle était avant
son enlèvement, Paris, 16 mai 1630 (copie).
137. Ordonnance portant déclaration de guerre au duc de Savoie,
camp de Chambery, 21 mai 1630 (imprimé).
138. Règlement de la dépense que la Provence doit faire pour la subsistance des gens de guerre, Amiens, 1er juin 1630 (copie).
139 et 140. Commission de garde du sceau du Conseil souverain de
Chambery pour le sieur d'Expilly et pièces y relatives, Lyon, 20 juin
1630 (copies, 139 copie).
141 à 143. Lettre de sceau plaqué et lettres missives pour le sieur de
La Coste, enseigne des gardes du corps, à l'effet de faire les fonctions de
gouverneur de Brest au lieu du sieur de Hécourt, et pièces y relatives,
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Saint-Jean-de-Maurienne, 24 juillet 1630 (originaux, 141 sur parchemin).
144. Commission pour M. Benoist, commissaire des guerres, pour la
conduite du régiment de Longjumeau-infanterie, fort de Barraux, 6 août
1630 (minute).
145. Ordonnance du roi fixant la ration de pain à ses troupes en Savoie à 24 onces, pain bis blanc bien cuit et rassis, Lyon, 8 octobre 1630
(copie).
146. Arrêt du Conseil imposant 40 000 l. sur la ville d'Arles et terres
adjacentes pour être employées aux fortifications, Saint-Germain-enLaye, 12 novembre 1630 (copie)
147 et 148. Arrêts du Conseil portant interdiction de l'exercice de
leurs fonctions pour le sieur de La Roque, président au Parlement de
Provence, et plusieurs conseillers, Saint-Germain-en-Laye, 5 décembre
1630 (copies).
149. Arrêt du Conseil portant évocation du différend entre le duc de
Lorraine et les créanciers de la maison de La Marck pour la terre et la
seigneurie de Jametz, 1630 (projet).
150. Mémoire pour le duc de Montbazon sur les dépenses à faire les
jours de cérémonie, 1630.
151. Commission de directeur des ouvrages du grand canal de la
Seine pour Jean Thiriot, préposé à la conduite de ces ouvrages, donnée
par le cardinal de Richelieu, 1630 (copie).
152. Lettres de rémission pour Antoine Doria, de Marseille, 1630
(minute sur parchemin).
A1 13
« Anciennes dépesches, expéditions et autres papiers émanez du bureau du principal commis de la guerre sous les ministères antérieurs à
celuy de M. Servien. 2e volume ».
1. Privilège accordé aux habitants de Roquefort de prendre un fromage à ceux qui en porteront dans leurs caves, 15 septembre 1457 (copie XVIIe s.).
2. Lettres patentes portant don de la baronnie de Parthenay et autres
terres pour le comte de Dunois, Paris, 14 octobre 1465 (copie XVIIIe s.).
3. Lettres patentes du roi portant règlement pour la maison commune
de Marseille, Paris, avril 1492 (copie XVIIe s.).
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4 et 5. Provisions de crédencier de la gabelle de la chair de Naples
pour Louis Pignon, Rome, 26 octobre 1503 (copies XVIIe s.).
6. Déclaration sur la juridiction du gouvernement de Provence, Fontenay-en-Brie, 6 avril 1543 (copie).
7. Déclaration sur le même sujet, camp de Marolles, 15 juillet 1543
(copie).
8. Mémoires des appointements de M. de Biron, maréchal des camps
et armées du roi pour 1591, 1593 et 1595, 1595,.
9. Lettres patentes portant confirmation du privilège de nommer aux
offices royaux des duchés de Nivernais et Rethelois pour les ducs seigneurs de ces duchés, Paris, 18 avril 1595 (copie XVIIe s.).
10. Brevet de 6 666 l. de pension sur l'évêché d'Albi pour le comte
d'Auvergne, grand prieur de France, Chartres, 20 août 1588 et 12 juin
1598 (copie XVIIe s.).
11. Lettres patentes portant don à Catherine de Gonzague de la garde
noble de Henri d'Orléans, duc de Longueville, son fils, Paris,
31 décembre 1603 (copie).
12. Brevet de 6 0001. de pension pour M™ de La Trémoïlle, duchesse de Thouars, Saint-Germain-en-Laye, 22 juin 1605 (copie).
13. Lettres patentes portant rétablissement de l'observance régulière
de l'ordre des frères prêcheurs au couvent de Saint-Maximin, Fontainebleau, 22 avril 1608 (copie).
14. Ordonnance sur le rang de la galère « La Régine » et des deux
galères du grand prieur de France, Paris, 9 mars 1609 (copie).
15. Provisions de gouverneur de Rennes pour le comte de Vertus,
Fontainebleau, 15 juillet 1608 (copie).
16. Lettres patentes portant surséance pour un an de toutes instances
en régale, Paris, 26 octobre 1609 (imprimé).
17. Brevet et lettres patentes portant érection de la seigneurie de Lesdiguières en duché-pairie pour le maréchal de Lesdiguières, Paris,
25 janvier 1610 (copie et projet).
18. Lettre close au Parlement de Dauphiné portant que la reine a été
déclarée régente, Paris, 15 mai 1610 (copie).
19. Lettre de la reine au même Parlement sur le même sujet, Paris,
idem (copie).
20. Lettres patentes adressées au Parlement de Dauphiné prescrivant
l'enregistrement de l'arrêt du Parlement de Paris déclarant la reine régente, Paris, 19 mai 1610 (copie).
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21. Provisions de grand bailli de Bergues pour Philippe de Groser
pour six ans, données par l'archiduc Albert et l'infante Isabelle,
Bruxelles, 5 juillet 1610 (copie).
22. Lettres patentes portant confirmation des offices de présidents,
conseillers et gens du roi au Parlement de Dauphine, Paris, 22 novembre
1611 (copie).
23. Démission de Louis de Belloy des capitainerie et gouvernement
d'Étaples pour Jean de Mouchy, Paris, 29 juin 1612 (original sur par
chemin).
24. Lettres patentes prescrivant à la Chambre des comptes de Provence de suivre la forme ancienne en la reddition des comptes du receveur des deniers destinés au nettoyage du port de Marseille, Paris,
5 décembre 1612 (copie).
25. Brevet de capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes
pour le sieur de Fours, Paris, 22 août 1613 (copie collationée).
26. Ordre du roi au prévôt général de conduire Vincent de Grégoire,
prêtre italien, de Lyon à la frontière, 24 novembre 1613 (minute).
27. Arrêt du Conseil réglant le rang des gouverneurs des provinces
du royaume, 1614 (projet).
28. Idem.
29. Lettres patentes portant jouissance des appointements de capitaine en chef d'une compagnie d'ordonnance pour le sieur de Buis, Paris, 23 mars 1615 (copie).
30. Déclaration donnant le commandement de Poitiers aux lieutenants généraux du Haut-Poitou en l'absence du gouverneur de la province ou du gouverneur de la ville, s.l., 16 mai 1615 (copie).
31. État des livrées et autres droits accordés par le roi aux principaux
officiers de la maison du duc d'Orléans, Amboise, 25 août 1615 (copie).
32. Commission d'une compagnie de gendarmes pour Roger de
Comminges, comte de Péguillian, Bordeaux, 3 octobre 1615 (copie).
33. Brevet de survivance de lieutenant général des galères de France
et des armées du Levant pour Pierre de Gondi, fils du comte de Joigny,
Tours, 12 mars 1616 (copie).
34. Brevet de la chapelle de Saint-Denis fondée au château de BrieComte-Robert pour le sieur de Puysieux, Paris, 1er mai 1616 (copie).
35. Brevet de capitaine de galères pour le chevalier de Forbin, Paris,
22 août 1616 (copie).
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36. Commission du régiment du Plessis-Praslin-infanterie pour le vicomte d'Hôtel, Paris, 6 septembre 1616 (copie).
37. Mémoire sur le rang de ce régiment, 1616.
38. Provisions de grand maréchal de camp des troupes allemandes
pour le maréchal de Schomberg, Paris, 24 septembre 1616 (copie).
39. Brevet de 6 000 l. de pension pour le vicomte d'Arpajon, Paris,
27 septembre 1616 (copie).
40. Extrait du cahier des remontrances des États de Provence et réponse du roi, 3 février 1617.
41. Idem, 28 août 1613.
42. Arrêt du Conseil sur le paiement des fatigages et ustensiles de la
garnison de la citadelle de Sisteron, Paris, 21 février 1617 (copie).
43. Déclaration du roi portant que le prince de Condé et ses adhérents sont criminels de lèse-majesté, suivie d'une autre qui réunit leurs
biens au domaine royal, Paris, 10 mars 1618 (copies).
44 et 45. Lettres patentes portant pardon pour ces princes, Vincennes, mai 1618 (copie et projet).
46. Provisions d'auditeur des comptes au gouvernement de Lyonnais
pour Alexandre Bollioud, avocat au présidial de Lyon, Paris, 31 août
1618 (copie).
47. Lettres patentes portant confirmation des privilèges accordés aux
habitants de Roquefort, Tours, 10 septembre 1619 (copie).
48. Commissions aux avocats généraux du Parlement de Provence et
autres officiers pour être compris dans la commission concernant la
vente des domaines du roi, Paris, 21 janvier 1558, 31 août 1597,
15 mars 1620 (copies).
49. Lettres patentes portant que les gouverneurs des places de Dauphiné n'auront aucun pouvoir hors de ces places et de leurs banlieues,
Paris, 13 août 1620 (copie collationée).
50. Provisions de bailli de Dunkerque pour le sieur de Héricourt, Paris, 10 décembre 1620 (copie collationée).
51. Mémoire prouvant que l'office de grand bailli de Dunkerque,
Bourbourg et Gravelines a été supprimé, 1620.
52. Provisions de maréchal général des camps et armées du roi pour
le duc de Lesdiguières, Paris, 31 mars 1621 (copie).
53. Brevet de capitaine de galère pour Alexandre de Vinceguerre,
camp devant Montauban, 19 août 1621 (original sur parchemin).
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54. Provisions de gouverneur et lieutenant général à Poitiers pour
M. de Saint-Georges, Poitiers, 18 février 1622 (copie collationée).
55. Edit de création de six offices de contrôleurs généraux de la cavalerie légère, Paris, mars 1622 (imprimé).
56. Provisions de conseiller du roi et général en la Cour des monnaies pour Jacques Chantepie, 1622 (minute sur parchemin).
57. Provisions de bailli des montagnes du Dauphiné pour le comte de
La Suze, données par le comte de Soissons comme gouverneur du Dauphiné, s.l., 19 décembre 1622 (copie).
58. Lettres de surannation de ces provisions adressées au Parlement
et à la Chambre des comptes de Grenoble, s.l.n.d. (copie).
59. Ordonnance du roi prescrivant d'arrêter les courriers dépourvus
de passeport, Paris, 24 janvier 1623 (imprimé).
60. Brevet de 6 000 l. de pension pour le sieur Lempereur, Paris,
8 février 1623 (minute).
61. Ordonnance du roi portant règlement entre les chefs et membres
de la cavalerie légère et les commissaires ordinaires à la conduite et
police de ces compagnies, Fontainebleau, 20 mai 1623 (imprimé).
62. Attache du duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, sur
les provisions de capitaine du charroi de l'artillerie en cette province
pour Charles Berger, Fontainebleau, 4 juin 1623 (original sur parchemin).
63. Idem (copie).
64. « Règlement sur le restablissement de la discipline, forme et ordre de payement tant de la cavalerie que de l'infanterie françoise »,
Saint-Germain-en-Laye, 14 août 1623 (imprimé).
65. Ordonnance du roi contraignant le trésorier des fortifications de
Pignerol à se dessaisir d'une somme retenue par lui pour ses taxations,
Saint-Germain-en-Laye, 20 décembre 1623 (minute).
66. Lettres patentes portant confirmation de l'union du revenu du
prieuré de Saint-Pierre d'Etampes à celui de la chartreuse d'Orléans,
1624 (minute sur parchemin).
67. Lettres patentes portant rétablissement des parties rayées dans les
comptes rendus par Paul Ardier, trésorier de France à Paris, 14 janvier
1626 (projet).
68. Règlement sur les fonctions des lieutenants de roi, Paris,
14 janvier 1626 (copie).
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69. Lettres de survivance de maréchal général des logis des camps et
armées du roi pour Claude Fougeu d'Escures, Nantes, 29 juillet 1626
(copie).
70. Lettres de survivance de capitaine du château de Quirieu pour
Pierre de La Poype, Nantes, 2 août 1626 (copie).
71. Brevet de conseiller d'État pour le sieur Malo, contrôleur général
des ligues des Suisses et Grisons, Saint-Germain-en-Laye, 10 octobre
1626 (copie).
72. Brevet d'une compagnie au régiment des gardes suisses pour
Ulysse Salis, colonel d'un régiment grison, Saint-Germain-en-Laye,
10 novembre 1626 (copie).
73. « Remèdes aux déprédations des marchands et moyens pour rétablir le commerce », 3 décembre 1626.
74. Brevet de biens confisqués à un rebelle pour le sieur de Madron,
Paris, 26 décembre 1626 (minute).
75. Commission d'intendant de la justice en Poitou et Guyenne pour
le sieur de Gourgues, 1626 (projet).
76. Brevet et lettres de provisions de garde de la bibliothèque de
Fontainebleau pour Abel de Sainte-Marthe, Paris, 3 février 1627 (copie).
77. Ordonnance prescrivant de faire retenir au régiment du Havreinfanterie 2001. à cause des dommages faits à Marolles (Maine),
14 février 1627 (minute).
78. État des taxes accordées aux notables assemblés à Paris en 16261627 pour leurs frais de séjour, 26 mars 1627 (copie).
79. Ordonnance de comptant de 1 008 l. sur le trésorier de l'Épargne
à François Le Comte pour les fournitures de la marine, 30 mai 1627
(minute).
80. Lettre close commettant Jacques Cassan à l'effet de procéder à la
recherche des droits du roi, Paris, 15 juin 1627 (copie).
81. Provisions de consul à Venise pour Paul Vedra, Paris, 20 juin
1627 (copie).
82 à 86. Lettres patentes et autres pièces sur l'établissement d'une
congrégation de filles à Roye, Paris, 27 juillet 1627.
87. Commission d'intendant de la justice en Poitou pour
M. de Montholon, Paris, 2 septembre 1627 (copie).
88. Commission au même pour connaître du fait des finances en la
généralité de Poitiers, 3 septembre 1627 (copie).
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89. Commission de mestre de camp d'infanterie pour le comte de
Jonzac, Saint-Germain-en-Laye, 11 septembre 1627 (copie).
90. Ordonnance de comptant de 400 l. pension sur le trésorier des ligues suisses et des Grisons au sieur Ardier pour pension, camp d'Aytré,
25 novembre 1627 (minute).
91. revet de conseiller d'État pour M. de Marcillac, évêque de
Mende, camp d'Aytré, 15 décembre 1627 (minute sur parchemin).
92. Ordonnance de comptant de 18 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier des bâtiments du roi pour diverses réparations aux
bâtiments du Palais, de la Conciergerie, du Grand Conseil, du grand et
du petit Châtelet et de la Bastille, camp devant La Rochelle, décembre
1627 (minute).
93. Brevet de 1 500 l. de pension pour le sieur de Bussac gentilhomme de Saintonge, camp d'Aytré, 16 janvier 1628 (minute).
94. Lettre missive au marquis de Saint-Chamond sur le départ du roi
de l'armée devant la Rochelle, camp d'Aytré, 7 février 1628 (minute).
95. Brevet de conseiller d'État pour M. Mesmin, ambassadeur auprès
des Grisons, Paris, 25 février 1628 (minute sur parchemin).
96. Brevet de retenue de capitaine appointé en la cavalerie légère
pour le sieur de Saint-Belin, Paris, 13 mars 1628 (copie).
97. Brevet d'agent des Suisses servant en France pour Antoine Godefroy, conseiller d'État, Paris, 30 mars 1628 (minute).
98. Ordonnance de comptant de 1 000 l. sur le trésorier de l'Épargne
à l'un des orfèvres du roi pour une chaîne d'or et une médaille données
par le roi au sieur Molina, ambassadeur auprès des trois ligues grises,
Paris, 2 avril 1628 (minute).
99. Lettres patentes prescrivant l'exécution d'un bref de réformation
des ordres de Saint-Benoît, Cluny, Saint-Augustin et Cîteaux, Paris,
3 avril 1628 (copie).
100. Provisions de sergent à cheval du bailliage d'Avesnes-le-Comte
pour Jean Thorel, données par le roi d'Espagne, Bruxelles, 3 avril 1628
(copie).
101. Arrêt du Conseil ordonnant de faire le procès au sieur Besançon, se disant commissaire général en l'armée du duc de Guise en Provence, s.1., 7 avril 1628 (copie).
102. Brevet de translation de pension pour Paul de Fiesque au lieu de
son père, Troyes, 12 avril 1628 (minute).
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103. Lettre missive au caïmacam pour les pères jésuites, 16 juillet
1628 (minute).
104. Lettres missives au mufti et au sultan de Constantinople sur le
même sujet, idem (minutes).
105. Arrêt du Conseil et autres pièces ordonnant de lever 3 % sur les
marchandises des négociants français au Levant, camp devant
La Rochelle, 26 juillet 1628 (copies).
106. Brevet permettant à plusieurs particuliers français de résider en
Hollande et d'y faire leurs fonctions de pasteurs, camp devant
La Rochelle, 12 août 1628 (minute sur parchemin).
107. Ordonnance de comptant de 8 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne pour le maréchal d'Estrées, camp devant La Rochelle,
18 octobre 1628 (minute).
108. Ordonnance de comptant 1 600 l. sur le trésorier de l'Épargne
pour les quatre principaux commis des secrétaires des commandements
du roi, Paris, 27 octobre 1628 (minute).
109 à 111. Lettres closes aux négociants et lettres missives au sultan
du Levant sur l'imposition de 3% sur les marchandises des négociants
français, 21 et 22 décembre 1628 (minutes).
112. Ordonnance de comptant de 300 l. sur le trésorier de l'Épargne
aux marguilliers de la fabrique de Saint-Paul de Paris, Paris,
31 décembre 1628 (minute).
113. Lettres missives aux États généraux de Hollande pour le voyage
du maréchal de Châtillon, idem (minute).
114. Lettre missive aux membres du conseil de Venise pour le marquis Cornelio Bentivoglio, idem (minute).
115. Provisions de bailli de Dunkerque pour Philippe Henry, Paris,
13 janvier 1629 (copie).
116. Règlement sur le rang des compagnies de cavalerie légère,
Saint-Germain-en-Laye, 3 octobre 1634.
117. Brevet de survivance de maître chef des grandes boucheries de
Paris pour Gabriel de Saint-Yon, Paris, 28 février 1628 (copie).
118. Ordonnance portant permission de servir hors de quartier pour
le capitaine Le Comte, exempt des gardes de la prévôté de l'hôtel, camp
de Suse, 1er avril 1629 (original).
119. Ordonnance réglant le passage des courriers allant d'Espagne en
Italie, camp de Suse, 20 avril 1629 (copie).
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120. Brevet et lettres de faveur pour sortir hors du royaume pour
M. Bonzi, évêque de Béziers, 12 mai 1629 (minutes).
121. Ordonnance permettant la publication de la paix et l'ouverture
du commerce avec les Anglais, camp de Privas, 19 mai 1629 (copie).
122. Pouvoir du roi à ses ambassadeurs pour jurer la paix avec la
reine-mère entre le roi d'Angleterre et le roi, camp de Privas, mai 1629
(copie).
123. Règlement sur la fourniture des étapes, s.l., 1629 (copie).
124. Brevet de pension pour plusieurs officiers suisses, camp de Privas, 3 juin 1629 (minute).
125. Ordonnance aux sieurs Châteauneuf et Miron, ambassadeurs en
Suisse, concernant le même sujet, 26 juin 1629 (minute).
126 et 127. Commission et brevet à M. de Beauclerc et autres pour
faire le retrait des domaines du roi aliénés en Flandre, Nîmes et Fontainebleau, 14 juillet et 17 octobre 1629 (copies).
128. Commission d'intendant des finances pour Sublet de Noyers,
Nîmes, 14 juillet 1629 (copie).
129. Lettres patentes portant révocation des représailles contre les
Anglais et réponse à l'ambassadeur d'Angleterre sur ce sujet, Fontainebleau, 11 octobre 1629 (copies).
130. Ordonnance défendant la traite des blés sur la Meuse,
16 octobre 1629 (minute).
131. Ordonnance aux magistrats de Verdun prescrivant la réparation
de deux pans de murailles de cette ville, 20 octobre 1629 (minute).
132. Lettre missive à la République de Gênes lui demandant de laisser passer les courriers allant à Venise et à Rome, 20 octobre 1629 (minute).
133. Ordonnance et lettres sur le même sujet, idem (minutes).
134 et 135. Ordonnance portant décharge de la visite du vaisseau qui
doit porter le sieur Forget de La Picardiere au Levant, 2 novembre 1629
(minutes).
136. Commission et lettres au sieur Forget de La Picardiere pour aller destituer des consuls du Levant coupables de malversations, 10 et
24 novembre 1629 (minutes).
137 et 138. Lettre missive au grand-maître de l'ordre de Malte pour
obtenir une commanderie au chevalier de Miraumont, 10 novembre
1629 (minutes).
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139. Brevet de consul au Levant pour le sieur de La Picardière, Paris,
10 décembre 1629 (minute).
140. Lettre close aux gouverneurs et lieutenants généraux en Bretagne et Picardie leur ordonnant de surveiller l'approche des vaisseaux
anglais apportant des secours à La Rochelle, 1629 (minute).
141. Lettres patentes portant don d'une pension de 2 000 l. pour le
sieur du Gué, maître des comptes, Paris, 10 décembre 1629 (minute sur
parchemin).
142. Ordonnance de comptant de 210 0001. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier des ligues suisses, pour que la maréchal de Bassompierre puisse en disposer, 25 décembre 1629 (minute).
143. Ordonnance de comptant de 8 0001. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier de l'extraordinaire des guerres, pour le sieur
Reding, capitaine au régiment des gardes suisses, comme accompte de
ses appointements, 1629 (minute).
144. Mémoire sur les affaires des trois états de Liège, 1629.
145. Formulaire de lettres patentes pour les pensions, 1629.
146. Lettres patentes portant paiement d'une pension de 3 600 l. accordée au comte de Tresmes, capitaine des gardes du corps, par Henri
IV, 1629 (minute).
147. Lettres patentes portant don de pension de 6 000 l. pour Antoine
de Loménie, sieur de La Ville-aux-Clercs, 1629 (minute).
148. Formulaire de lettres patentes pour les pensions, 1629.
149. Commission au sieur du Gué, trésorier général des finances de
la généralité de Lyon, pour exercer, conjointement avec M. de Maupeou
d'Ableiges, maître des comptes, l'intendance des finances et des vivres
en l'armée de Bresse commandée par le maréchal de La Force, 1629
(minute sur parchemin).
150. Ordonnance prescrivant de payer à Jean Balan, cordelier, aumônier de la compagnie de gendarmes de la reine, la paie d'un demigendarme, Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 1630 (copie).
151. Ordonnance prescrivant aux gouverneurs et prévôts des provinces d'assister le sieur Brisacier, commissaire ordinaire des guerres, s'en
allant licencier des troupes en Lyonnais et Bourgogne, 12 janvier 1630
(minute).
152. Pouvoir à Charles de Livron, marquis de Bourbonne, pour exercer la charge de lieutenant général en Champagne, 6 février 1630 (minute).
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153. Commission portant pouvoir de mener du canon devant le château de Nicolas Chastaignier, sieur des Étangs, pour prêter main forte à
la justice, Paris, 10 février 1630 (copie).
154. Ordonnance de comptant de 8 000 l. sur le trésorier de la marine
du Ponant au sieur de Molère, pour le prix de 15 pièces de canon de
fonte verte, Paris, 11 février 1630 (minute).
155. Certificat d'emploi dans l'état des pensions pour Florent Sébastien, interprète, Paris, 15 février 1630 (copie).
156. Lettres patentes portant confirmation du consulat de Trapani
(Sicile) pour Jacques Voltagio au lieu de Nicolas Crapanzano, 10 avril
1630 (minute).
157. État des dépenses de paiement de l'état-major de l'armée de
Champagne et du pays messin, Troyes, 20 avril 1630.
158. Ordonnance de 3 000 l. sur le trésorier de l'Épargne au sieur
d'Arras, pour ses services aux derniers États de Bretagne, s.l., 22 avril
1630 (copie).
159. Commission au sieur de Laubardemont, premier président de la
Cour des aides de Guyenne, pour tenir le sceau de la chancellerie de la
Cour des aides d'Agen, en attendant l'établissement des officiers de
cette chancellerie, Lyon, 7 mai 1630 (copie).
160. Commission au sieur de La Tivolière pour commander les ville
et château de Chambéry en l'absence du vicomte de Pasquières, camp
devant Chambéry, 19 mai 1630 (copie).
161. Commission de sergent-major en la ville et château de Conflans
pour le sieur Verdun, et pièces annexes, camp de Conflans, 21 mai,
2 juin et 21 juin 1630 (minutes).
162. Brevet de continuation de l'exercice de la charge de juge ordinaire de l'archevêché et comté de Tarentaise pour Nicolas Bédart, camp
de Moustier, 10 juin 1630 (minute).
163. Mémoire sur les questions que le roi doit faire au nonce, juin
1630.
164. Ordonnance portant confirmation des privilèges de la noblesse
de Savoie, 2 juillet 1630 (minute).
165. Ordonnance prescrivant à Jean de Rup, sommier de la panneterie du roi, de faire informer des excès commis en sa maison par le sieur
de Voycourt, capitaine au régiment de Bettencourt, Saint-Jean-deMaurienne, 12 juillet 1630 (minute).
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166. Lettres patentes portant don du collège de la ville et de ses revenus pour les jésuites de Montpellier, Montpellier, juillet 1630 (copie).
167. Idem (copie).
168. Commission de gouverneur à Annecy pour le sieur de Persy,
2 août 1630 (minute).
169. Brevet de capitaine des chasses aux environ d'Annecy pour
François Pacard, Lyon, 25 août 1630 (minute).
170. Brevet de commissaire général des étapes en Savoie pour Charles de Buttet, Lyon, 27 août 1630 (minute sur parchemin).
171. Commission aux capitaines et lieutenants de la prévôté de
l'hôtel pour informer contre le prévôt de Langres, 30 août 1630 (minute).
172. Commission d'intendant et chef de la justice delà les monts
pour M. d'Étampes, 10 septembre 1630 (minute).
173. Brevet d'une chanoinie en la sainte chapelle de Chambéry pour
Boniface Capitan, Lyon, 16 septembre 1630 (minute sur parchemin).
174. Brevet de colonel général de la cavalerie allemande pour le
marquis Christophe de Bade, Lyon, 20 septembre 1630 (minute).
175. Brevet de la première portion qui viendra à vaquer de celles qui
seront affectées sur l'abbaye de Clérac pour les chanoines de Saint-Jean
de Latran, pour César Léoncelli, chanoine de Saint-Jean de Latran,
Lyon, 18 septembre 1630 (minute sur parchemin).
176. Brevet de dispense de nationalité pour Anselme Boudet, au sujet d'une prébende en l'église de Verdun, Lyon, 24 septembre 1630
(copie).
177. Lettres patentes portant pension de 700 l. sur l'évêché d'Agen
pour les jésuites de la ville, Lyon, 29 septembre 1630 (minute sur parchemin).
178. Ordonnance de comptant de 10 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au maréchal de Châtillon, pour ses appointements de maréchal de France, 13 octobre 1630 (minute).
179. Ordonnance de comptant de 4 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au sieur de Baugy, conseiller d'État et ambassadeur en Hollande, pour le rembourser de ses avances (minute).
180. Brevet d'agrément d'une charge de président au lieu de celle de
conseiller au Parlement de Bordeaux pour le sieur de Pontac, SaintGermain-en-Laye, 23 novembre 1630 (minute).
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181. Commission au sieur Picault, exempt de la prévôté de l'hôtel,
pour aller en Champagne assister les commissaires chargés d'informer
contre le maréchal de Marillac, 3 décembre 1630 (minute).
182. Pouvoir au marquis de Saint-Chamond pour commander
l'armée de Provence sous le duc de Guise, Saint-Germain-en-Laye,
4 décembre 1630 (original-minute sur parchemin).
183. Pouvoir au duc de Guise pour commander l'armée de Provence,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute sur parchemin).
184. Brevet portant permission de recevoir les gratifications annuelles des états et communautés de Provence et de Dauphiné pour Abel
Servien, Saint-Germain-en-Laye, 20 décembre 1630 (minute sur parchemin).
185. Avis secrets contre plusieurs Catalans, 1630 (en espagnol).
186. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur
le trésorier général de l'artillerie au commissaire général des poudres et
salpêtres pour les munitions de guerres, idem (minute).
187. Ordonnance enjoignant de faire enrôler et signer les soldats,
idem (minute).
188. Mémoire des officiers du régiment de la marine concernant les
prérogatives du régiment, idem.
189. Acquit patent de 2 000 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le
sieur Amelot, maître des requêtes, pour un don qui lui a été fait, Paris,
1630 (minute sur parchemin).
190. Commission au sieur Bordelas, exempt des gardes du corps,
pour prendre en garde le château de Juillac (Limousin), 1630 (copie).
191. Lettres patentes portant confirmation de don du prieuré de
Saint-Pierre-de-Ans, tombé en régale, pour Jean Jongla, clerc du diocèse
de Béziers, et évocation sur la contestation mue à cet égard (minute sur
parchemin).
192. Commission pour un capitaine d'infanterie dans un régiment de
nouvelle création, 1630 (minute sur parchemin).
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A1 14
« Expéditions. Années 1631, 1632 et 1633 ».
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Lettres patentes permettant l'établissement des carmes déchaussés
en Provence, Saint-Germain-en-Laye, juin 1631 (copie).
2. Certificat de Louis de Bernage, aumônier du roi en quartier, sur la
prestation de serment de fidélité de François-Adhémar de Monteil de
Grignan, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 28 janvier 1632 (copie).
3. Lettres patentes portant mainlevée des fruits de l'évêché de SaintPaul-Trois-Châteaux, pour François-Adhémar de Monteil de Grignan,
Metz, idem (copie).
4. Mémoire concernant la permutation de l'abbaye de Pignerol avec
celle de Ham pour le sieur Dallié, Fontainebleau, 27 mai 1633.
5. Lettres patentes portant amortissement et confirmation
d'établissement pour les chartreux d'Aix, Forges, juin 1633 (minute sur
parchemin).
6 et 7. Arrêt du Conseil confirmant l'élection d'une abbesse dans
l'abbaye de religieuses de la Trinité de Poitiers, Château-Thierry,
19 août 1633 (original-minute, signé Séguier et Laffemas, et copie).
8. Commission sur ledit arrêt au premier des maîtres des requêtes sur
ce requis, Château-Thierry, s.d. (minute).
9. Lettres patentes portant déclaration d'acceptation de la légation
d'Avignon pour le cardinal Antoine Barberini, 16 septembre 1633
(projet).
10. Préambule desdites lettres, idem (projet).
11. Ordonnance de comptant de 600 l. sur le trésorier de l'Épargne
aux jésuites de Saint-Nicolas en Lorraine, pour les dommages par eux
soufferts, Nancy, 29 septembre 1633 (minute).
12. Brevet des droits seigneuriaux des terres dépendant de son évêché pour l'évêque d'Uzès, Saint-Germain-en-Laye, décembre 1633 (minute sur parchemin).
13. Lettres patentes portant don d'une commanderie par résignation
pour Pierre d'Ariendolle, 1633 (minute).
14. Brevet pour accélérer la construction d'un couvent de capucins à
La Rochelle, camp de Laneuveville devant Nancy, idem (projet).
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II. Guerre.
15 et 16. Commission de lieutenant de la compagnie de chevaulégers de la garde du roi pour le duc d'Hallwyn, Paris, 24 janvier 1631
(copie).
17. Pouvoir de lieutenant général en Lyonnais pour Alexandre de
Bonne, comte de Tallard, Saint-Germain-en-Laye, 27 juin 1631 (copie).
18. Pouvoir de lieutenant général en Lyonnais pour M. de Courcelles
après la mort de Charles de Bonne, comte de Tallard, 1631 (minute).
19 et 20. Brevet de rétablissement du sieur de La Boulaye dans le
gouvernement de Fontenay-le-Comte, Compiègne, 13 septembre 1631
(copie).
21. Ordonnance du roi prescrivant de faire arrêter et punir ceux qui
se débandent des armées, Châlons-sur-Marne, 16 septembre 1631 (copie).
22 et 23. Commission de commissaire des guerres deçà les monts et
contrôleur des fortifications de Pignerol pour M. Lefebvre, Troyes et
Fontainebleau, 1er octobre 1631 (copie).
24. Préambule de la commission de M. Servien de La Balme au lieu
de M. Lefebvre à Pignerol, s.d. (minute).
25. Commission de commissaire général des vivres et armées de Catalogne en l'absence de celui qui en est pourvu en titre pour Claude
Martin de Maunoy, 1631 (projet).
26. Commission, sans adresse, de sergent-major des îles SainteMarguerite et Saint-Honorat de Lérins, 1631 (projet).
27. Règlement sur le régiment de Chamblay-infanterie, Metz,
7 février 1632 (copie).
28. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier de l'Épargne au capitaine Jacques Haintz, pour un don à lui
fait, Saint-Germain-en-Laye, 2 avril 1632 (projet).
29. Règlement réglant les surtaux ordonnés aux gendarmes, chevaulégers et carabins, Dijon, idem (copie).
30. État de la recette et dépense du fonds de 40 000 l. envoyé pour
les voyages du maréchal de Thoiras et d'Abel Servien, ambassadeurs
extraordinaires en Italie, Turin, 24 avril 1632.
31. Lettres patentes permettant à Honoré de Robert, sieur
d'Escraignolles, d'exercer conjointement les charges de lieutenant et de
sergent-major d'Antibes, Saint-Germain-en-Laye, 31 avril 1632 (copie).
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32. Commission d'intendant près le prince de Condé en Limousin
Haute et Basse Marche et Auvergne pour M. d'Argenson, maître des
requêtes, 12 août 1632 (minute).
33. Ordonnance de comptant de 650 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au sieur d'Hautefleur, pour un voyage qu'il
a fait à Venise, donnée par le maréchal de Thoiras, Turin, août 1632
(copie).
34. Provisions de gouverneur d'Auvergne pour le maréchal de Thoiras, Toulouse, 30 octobre 1632 (copie).
35 et 36. Ordonnance et acquit de comptant de 830 l. sur le trésorier
de l'Épargne aux banquiers, Tabouret et de Culant, pour l'échange et
remise d'un prêt fait par eux au roi, novembre 1632 (projet et minute).
37. Commission d'intendant des vivres et munitions de l'armée
d'Allemagne pour le sieur Coquet, commissaire des guerres, Châlonssur-Marne, 15 décembre 1632 (copie).
38. Brevet de maréchal de camp pour le comte Philippe d'Aglié,
20 décembre 1632 (minute).
39. Brevets dispensant le maréchal de Thoiras du serment et du
paiement de 50 000 l. pour le gouvernement d'Auvergne et en faveur de
l'évêque de Nîmes, son frère, pour la récompense de son évêché, SaintGermain-en-Laye, 20 décembre 1632 (copies).
40. Ordonnance de fonds de 191 900 l.5 s. sur le trésorier de
l'épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres de delà-les
monts pour les dépenses de la garnison de Brouage, Saint-Germain-enLaye, 1632 (minute sur parchemin).
41. Commission au marquis de Saint-Chamond pour commander
l'armée du roi en Champagne, Dourdan, 6 janvier 1633 (copie).
42. Ordonnance contre les troupes qui font le faux saunage, Paris,
8 janvier 1633 (imprimé).
43. Arrêt du Conseil prescrivant la démolition des places inutiles du
Dauphiné et fixant les garnisons de cette province, Saint-Germain-enLaye, 26 janvier 1633 (copie).
44. Commission d'intendant en Champagne pour M. de Laffemas,
Saint-Germain-en-Laye, 6 février 1633 (copie).
45. Règlement sur le passage et logement des gens de guerre, SaintGermain-en-Laye, 14 février 1633 (imprimé).
46. Ordonnance fixant le taux des vivres des gens de guerre, SaintGermain-en-Laye, idem (imprimé).
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47. Règlement en conséquence de l'ordonnance ci-dessus, SaintGermain-en-Laye, idem (imprimé).
48. Ordre du roi aux consuls et communautés de l'Escarton d'Oulx
de fournir des mulets ou autres bêtes pour conduire dans le château
d'Exilles deux pièces de canon, Sézanne, 27 février 1633 (copie).
49. Capitulation faite par Servien avec le colonel Hébron pour la levée d'un régiment d'infanterie, Paris, 6 mars 1633 (copie).
50 et 51. Ordonnances de comptant de 29 740 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'ordinaire des guerres, pour le paiement de la compagnie de gendarmes entretenue sous la charge de
M. de Bouillon, Saint-Germain-en-Laye, 8 mars 1633 (copie et projet).
52. Pouvoir de gouverneur et lieutenant général pour le roi en Saintonge et Angoumois pour le comte de Brassac, Paris, 8 mars 1633 (copie
sur parchemin).
53. Arrêt du Conseil et commission donnés pour dresser l'état des
sommes payées par les communautés de Dauphiné au passage des armées envoyées en Piémont, Paris, 19 mars 1633 (copies).
54. Commission de garde général des vivres et munitions des camps
et armées du roi pour le sieur Le Camus, Saint-Germain-en-Laye,
28 mars 1633 (copie).
55. Commission de mestre de camp du régiment de Piémontinfanterie pour M. de Puységur, 1er avril 1633 (minute).
56. Provisions de mestre de camp général de la cavalerie légère pour
le marquis de Sourdis, Saint-Germain-en-Laye, 8 avril 1633 (copie).
57. Ordre du roi à un commissaire des guerres de se rendre près de
M. de Saint-Chamond pour faire sa charge et au garde provincial de
délivrer les munitions suivant ses ordres, 22 avril 1633 (minute).
58. Ordonnance du roi pour faire jouir quatre sergents-majors d'une
paie en chaque compagnie de leur régiment bien qu'ils soient capitaines,
Compiègne, 26 avril 1633 (copie).
59. Brevet de 6 000 l. de pension pour le duc de Ventadour en considération du gouvernement de Limousin, Fontainebleau, 13 mai 1633
(minute sur parchemin).
60. Commission de commissaire des guerres et contrôleur des fortifications de Pignerol pour le sieur Servien, trésorier de France, au lieu du
sieur Lefebvre, 12 juin 1633 (projet, voir ci-dessus pièce 24).
61. Arrêt du Conseil et commission pour le remboursement des étapes fournies en Dauphiné, Forges, 12 juin 1633 (copies).

A1 14

37

62. Lettres de subrogation expédiées à M. Servien de La Balme au
lieu d'un commissaire établi à la vérification des étapes en Dauphiné,
Saint-Germain-en-Laye, 14 juin 1633 (copie).
63. Requête d'Ennemond Derrion pour être reçu greffier de ladite
commission, Grenoble, s.d. (copie).
64. Pouvoir au duc de Rohan pour commander les troupes du roi en
Valteline, Forges, 2 juillet 1633 (copie).
65 à 67. Arrêt du Conseil et commission à M. de La Potherie pour informer des désordres survenus à Toulon entre les habitants et la garnison, Chantilly, 15 juillet 1633 (copie, minute, original-minute, signé
Séguier et Verthamont).
68. Ordonnance portant défense aux capitaines d'infanterie de recevoir aucun soldat qui ne soit enrôlé et signalé par le commissaire de leur
régiment, Chantilly, 23 juillet 1633 (copie).
69 à 71. Commission de gouverneur de Pignerol pour
M. de Toulongeon, Montceaux, 15 août 1633 (minutes).
72. Commission de gouverneur du fort et vallée de La Pérouse, pour
le capitaine Dumas, capitaine au régiment d'Aiguebonne-infanterie,
19 août 1633 (minute sur parchemin).
73. Commission, sans adresse, pour la levée d'une compagnie de
cent hommes du régiment de Nanteuil-infanterie, camp de Seycheprey,
27 août 1633 (minute sur parchemin).
74. Commission à M. Gallien, conseiller au Parlement de Dauphiné,
pour vérifier les étapes de Dauphiné, camp de Saint-Nicolas de Lorraine, 1er septembre 1633 (minute sur parchemin).
75. Ordonnance prescrivant de faire tenir les compagnies complètes,
camp de Saint-Nicolas en Lorraine, 2 septembre 1633 (copie).
76 à 78. Ordonnance de comptant de 900 l. sur le trésorier général
des ligues des Suisses et Grisons aux héritiers du capitaine Bouillon,
pour les montres qui lui étaient dues lors de son décès, camp devant
Nancy, 15 septembre 1633 (minute et copies).
79. Ordonnance portant défense de passer les lignes de communication du camp devant Nancy, camp devant Nancy, 16 septembre 1633
(copie).
80 et 81. Commission au sieur de La Grise s'en allant commander à
Pignerol pendant la maladie du gouverneur, camp devant Nancy,
18 septembre 1633 (minutes, dont une sur parchemin).
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82. Ordre du roi au lieutenant du sieur de Toulongeon et autres officiers qui commandent dans la place de remettre au sieur de La Grise la
ville et forteresse de Pignerol, camp devant Nancy, idem (copie).
83. Commission de gouverneur de Pignerol pour M. de Maleyssie,
camp devant Nancy, 30 septembre 1633 (minute).
84. Brevet de 24 000 l. pour les héritiers de feu M. de Toulongeon,
Nancy, idem (minute).
85 et 86. Ordonnance prescrivant de faire remettre aux mains des capitaines du régiment de Sault-infanterie les deniers revenant bons y
énoncés pour tenir lieu d'ustensile, Nancy, idem (minutes).
87. Commission d'intendant des finances en l'armée commandée par
le maréchal de La Force pour Guillaume de Bordeaux, Nancy, idem
(original sur parchemin).
88. Commission de commissaire général en l'armée d'Allemagne
pour le sieur Regnard, commissaire ordinaire des guerres, Nancy,
30 septembre 1633 (copie).
89. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Allemagne pour
M. d'Espenan, aide-major du régiment des gardes françaises, SaintGermain-en-Laye, 27 octobre 1633 (copie).
90. Ordonnance exemptant du logement des gens de guerre le lieutenant de robe courte et ses archers à Sainte-Menehould, Saint-Germainen-Laye, 30 octobre 1633 (minute).
91. Ordre du roi aux prévôts de Champagne d'arrêter et punir les
soldats qui se débandent de l'armée commandée par le maréchal de
La Force, Saint-Germain-en-Laye, 6 novembre 1633 (copie).
92. Lettre du secrétaire d'État auxdits prévôts pour l'envoi dudit ordre, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
93. Ordonnance prescrivant de faire les paiements des gens de guerre
qui sont en l'armée sur le nombre des effectifs, Versailles, 7 novembre
1633 (minute).
94. Commission au gouverneur de Pignerol pour ordonnancer la dépense des fortifications de cette place en l'absence du marquis de Villeroy, Saint-Germain-en-Laye, 15 novembre 1633 (minute).
95. Ordonnance portant défense à Courtois, cornette de la compagnie
de chevau-légers de Bligny, de résigner sa charge, Saint-Germain-enLaye, 17 novembre 1633 (projet).
96. Ordonnance de comptant de 500 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au sieur Frotté, commissaire des guerres, qui
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avait été omis dans l'état de la gendarmerie, pour le paiement de ses
gages, Saint-Germain-en-Laye, 20 novembre 1633 (original).
97. Ordre du roi prescrivant aux gens de guerre qui sont en Poitou
d'obéir et prêter main forte à M. de Villemontée, intendant en Poitou,
idem (minute).
98. Ordonnance de comptant de 161 l. sur le trésorier général d e
l'ordinaire des guerres au sieur de La Chapelle, gendarme de la compagnie de la reine, pour ses montres dues, Saint-Germain-en-Laye,
24 novembre 1633 (projet).
99. Arrêt du Conseil portant règlement des contestations arrivées entre le Parlement de Provence et le maréchal de Vitry, gouverneur de
Provence, Saint-Germain-en-Laye, 20 décembre 1633 (original-minute,
signé Séguier et Barin).
100 et 101. Ordonnance contraignant le trésorier des fortifications de
Pignerol de se dessaisir d'une somme qu'il avait retenue entre ses mains
pour ses taxations, Saint-Germain-en-Laye, idem (minutes).
102. Arrêt du Conseil ordonnant le remboursement de l'ustensile
avancé par les habitants de Toulon et d'Antibes aux soldats de leurs
garnisons, idem (original-minute, signé Séguier et Barin).
103. Règlement sur le service du régiment de Leuville-infanterie par
semestre pour l'année 1634, Saint-Germain-en-Laye, 21 décembre 1633
(original).
104. Ordonnance portant défense aux soldats de la garnison de Nancy de quitter leurs compagnies sans congé, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute).
105. Ordonnance de comptant de ce qui lui est nécessaire sur le trésorier de l'épargne au sieur de La Grise, revenant de Pignerol avec trois
archers, pour les frais de leurs voayges, Saint-Germain-en-Laye,
31 décembre 1633 (minute).
106. Commission au sieur Gombault pour avoir la direction des troupes au blocus de La Mothe, 1633 (projet).
107. Commission, sans adresse, d'intendant en l'armée de Picardie,
idem (minute).
108. Commission au sieur Duval pour faire le procès aux coupables
de malversations dans la levée des gens de guerre, idem (minute).
109. Commission à M. de Marins, maréchal de camp, pour commander dans l'étendue d'une sénéchaussée en l'absence du marquis de
Saint-Luc, commandant général en Guyenne, idem (minute).
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110. Commission d'intendant dans les évêchés de Spire, marquisat
de Bade, etc. pour M. de Vautorte, idem (projet).
111. Lettres patentes portant désunion de l'office de contrôleur provincial des guerres d'avec celui de contrôleur général des guerres au
département de Toulouse, idem (projet).
112. Pouvoir au duc de Bouillon pour commander l'armée de Hollande, idem (projet).
113. Commission d'intendant en l'armée de Picardie pour
M. de Noyers fils, idem (minute).
114. Commission à M. d'Espenan pour commander dans le marquisat de Bade, en Bas-Palatinat, et être gouverneur particulier de Phillipsburg, idem (minute).
115. Ordonnance portant que les villages voisins de Soissons apporteront des fourrages à la garnison, idem (copie).
116. Ordre du roi prescrivant de faire délivrer cinq minots de sel
pour mettre dans les magasins du Catelet, idem (copie).
117. Ordonnance de comptant de 3 000 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au trésorier de l'Épargne au sieur Dhugues, pour
ses gages, idem (minute).
118. Ordre du roi et dépêches prescrivant de faire conduire dans le
fort d'Exilles une pièce de canon, Sézanne, idem (minutes).
119 et 120. Lettres patentes dispensant Gaspard de Forbin, sieur de
La Barben, gouverneur d'Antibes, de rapporter acquit en forme des
dépenses par lui faites pour la maison du gouverneur d'Antibes et les
munitions de cette place, idem (minutes sur parchemin).
121. Commission d'intendant en Picardie, Champagne et Île-deFrance pour M. d'Orgeval, maître des requêtes, idem (projet).
III. Diverses matières.
122. Commission de trésorier des parties casuelles pour Louis de
La Cour, conseiller d'État, Saint-Germain-en-Laye, 1630 (projet).
123. Commission sur arrêt au Parlement de Grenoble portant défense
de toutes assemblées en Dauphiné, Paris, 3 janvier 1631 (copie).
124. Brevet du commandement de la galère « La Régine » pour le
sieur de Brassenze, Paris, 7 janvier 1631 (minute).
125 et 126. Ordres du roi prescrivant au prévôt général du Lyonnais
et à celui de l'armée commandée par le prince de Condé d'arrêter Louis
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Antelmi, député du Parlement de Provence, Paris, 12 janvier 1631 (minutes).
127. Arrêt du Conseil portant défense de toutes assemblées en Provence, Paris, 16 janvier 1631 (original-minute, signé de L'Aubespine
et ?).
128 à 130. Commissions sur ledit arrêt au duc de Guise, aux procureur et syndics du pays de Provence et au Parlement d'Aix, idem (minutes).
131. Lettres patentes sur le même sujet et prescrivant d'informer des
contrevenants, Paris, idem (minute).
132 à 147. Lettres missives et lettres du secrétaire d'État pour les accompagner au prince de Condé, au duc de Guise, au Parlement de Provence, à M. de La Potherie et d'Aubray, intendants, aux syndics de Provence, à M. d'Oppède et au lieutenant Besset sur le même sujet, Paris,
idem (minutes et copies).
148. Provisions de viguier à Marseille pour Charles de Grille, sieur
d'Estoublon, Paris, 24 janvier 1631 (minute sur parchemin).
149. Lettres patentes continuant la perception de l'octroi à prélever
sur les marchandises pour la ville d'Arles, Paris, idem (minute sur parchemin).
150. Commission au président de Séguiran pour faire rechercher des
titres en la Cour des comptes de Provence, 25 janvier 1631 (minute).
151. Ordonnance prescrivant de payer les vacations faites pour la
garde des châteaux de Châteauneuf, Comborn et Peyrat en Limousin,
Paris, idem (minute).
152. Provisions de premier président au Parlement d'Aix pour Élie
Laisné, sieur de La Marguerie, conseiller d'État, Paris, 9 mars 1631
(copie).
153. Brevet d'assurance de 50 000 l. pour ledit Laisné sur ladite
charge, Paris, 11 mars 1631 (copie).
154. Lettres patentes du roi d'Espagne confirmant le grand bailli de
Bergues dans ses fonctions, Bruxelles, 13 avril 1631 (copie).
155. Arrêt du Conseil et commission sur icelui défendant aux ministres de la R.P.R. de prêcher ou de faire d'autre exercice de leur religion
ailleurs que dans le lieu de leur demeure ordinaire, Fontainebleau, 2 mai
1631 (projet).
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156. Déclaration du roi sur l'éloignement de la reine mère, la conduite du duc d'Orléans et celle du cardinal de Richelieu, 26 mai 1631
(projet).
157. Arrêt du Conseil portant le règlement de la maison commune de
Die, Paris, 6 juin 1631 (copie).
158. Provisions de truchement au Havre de Grâce pour Charles Fréquet, données par le cardinal de Richelieu, Paris, 26 décembre 1631
(copie).
159. Provisions d'intendant et ordonnateur des bâtiments et manufactures du roi pour le sieur Jacquelin, Metz, 31 décembre 1631 (copie).
160. Provisions d'interprète en langue flamande à Dieppe pour
Le Masle, données par le cardinal de Richelieu, 1631 (copie).
161. Attache du cardinal de Richelieu sur un passeport du roi accordé à Sublet de Noyer, Rueil, idem (copie).
162. Commission de la conduite du grand canal afin de donner cours
à la Seine autour de Paris pour Jean Cirol, architecte du roi, donnée par
cardinal de Richelieu, idem (projet).
163. Commission d'intendant au comté de Montbéliard pour
M. de Belesbat, conseiller d'État, idem (projet).
164. Commission d'intendant de Pignerol et chef du Conseil souverain delà les monts pour M. d'Expilly, conseiller d'État, président au
Parlement de Dauphiné, idem (projet).
165. Brevet permettant au sieur Chapoux de se faire recevoir en la
charge de président d'un grenier à sel, quoique son père soit pourvu
d'un office de grenetier, 4 février 1632 (projet).
166. Brevet permettant au sieur de Choisy de chasser aux environs et
banlieues de Lyon et de porter des armes à feu, Saint-Germain-enLaye, avril 1632 (minute).
167. Lettres patentes portant érection de la terre de Beaujouan en
comté pour Léonor de Saint-Morier, baron de Montbard, juin 1632 (minute).
168 et 169. Commission et lettres missives sur la séance de la chambre de l'édit du Parlement de Grenoble pour les gens du Parlement,
Paris, 11 août 1632 (projet).
170. Lettres de jussion au Parlement de Dauphiné prescrivant
d'enregistrer un édit d'Henri IV du mois d'août 1607 portant création
d'un office de conseiller chevalier audit Parlement pour
M. de Pasquières, Pont-Saint-Esprit, 16 septembre 1632 (copie).
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171. Commission sur arrêt sur l'exécution de l'édit de pacification
dans le Dauphiné pour les commissaires, Montpellier, 24 septembre
1632 (copie).
172. Brevet de 3 000 l. de pension pour le marquis de Rangon,
Montpellier, 25 septembre 1632 (copie).
173. Commission à MM. d'Étampes et Servien pour procéder au règlement des confins entre le roi et le duc de Savoie, Montpellier,
4 octobre 1632 (copie).
174. Arrêt du Parlement de Dijon contre le président Le Coigneux,
Monsigot, maître des comptes, les chevaliers de Valençay et de Bragelonne, le baron d'Estissac, et le père de Chanteloube, qui avaient suivi le
duc d'Orléans hors du royaume, Dijon, 25 octobre 1632 (copie).
175. Brevet permettant au maréchal de Thoiras d'aller voyager en
Italie et en Allemagne, Toulouse, 31 octobre 1632 (copie).
176. Provisions de camérier de la vallée de Rives dans les comtés de
Roussillon et Cerdagne, données par le roi d'Espagne, Madrid,
7 décembre 1632 (copie).
177. Commission à Léon de Valbelle, conseiller au Parlement d'Aix,
pour être un des commissaires députés par le roi en la Chambre établie
sur le différend des communautés de Provence avec leurs créanciers,
Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1632 (copie).
178. Provisions de conseiller en la Cour des comptes de Provence
pour François de Margallet, avec faculté donnée à son père Claude de
faire les fonctions de cette charge pendant trois ans, Saint-Germain-enLaye, 1er janvier 1633 (copie).
179. Lettres de surannation adressées au Parlement de Provence pour
l'enregistrement d'un édit, Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 1633 (minute).
180. Provisions de notaire à Arras pour Pierre Oudart, Bruxelles,
7 janvier 1633 (copie).
181. Provisions de commissaire de la marine pour Pierre Grangnot et
lettres patentes du roi les confirmant, données par le cardinal de Richelieu, Rueil, 12 janvier 1633 (copies).
182. Extrait de l'article des cahiers de remontrances de Provence
concernant l'exaction qui se fait à Villefranche sur les vaisseaux par les
officiers du duc de Savoie, 23 mars 1633 (copie).
183 et 184. Arrêt du Conseil et lettres patentes sur icelui permettant
aux villes et communautés de Provence de procéder à l'élection de leurs
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consuls suivant leurs anciens privilèges, Saint-Germain-en-Laye, 4 avril
1633 (copies).
185. Lettres patentes permettant la levée de droits d'octroi pour la
ville de Ham, Paris, 14 avril 1633 (copie).
186. Provisions de docteur régent en droit canon en l'université de
Poitiers pour Jacques Barraud, Chantilly, 19 avril 1633 (copie).
187. Arrêt d'évocation au Conseil des différends entre Charles de
Raphaelis et Biaise Cabassol, consuls d'Aix, Chantilly, 26 avril 1633
(original-minute, signé Séguier et Nesmond).
188. Commission sur ledit arrêt à M. de La Potherie, idem (minute).
189. Ordonnance de comptant de 15 8971. sur le trésorier de
l'Épargne à Mascarin et autres, pour un don à eux fait, 29 avril 1633
(minute).
190. Ordonnance de comptant de 90 000 lt sur le trésorier de
l'Épargne à Servien, ambassadeur en Italie, pour ses appointements, avril 1633 (minute).
191. Ordonnances de comptant de ce qui leur est nécessaire sur le
trésorier de l'Épargne à Servien, trésorier de France en Dauphiné, et à
son secrétaire, pour un voyage à Turin, idem (minutes).
192. Commission à M. de Villemontée, intendant de La Rochelle,
pour informer de la rébellion des habitants de Niort, Fontainebleau,
4 mai 1633 (projet).
193. Brevet portant préférence à Jean Pallet pour être lieutenant général civil et criminel au siège de Saint-Jean-d'Angély, Fontainebleau,
7 mai 1633 (minute).
194. Commission de garde du sceau du Conseil souverain de Pignerol pour M. d'Expilly, Fontainebleau, s.d. (minute sur parchemin).
195. Commission de garde du sceau du Conseil souverain de Pignerol, pour M. de La Court, intendant de Pignerol, Fontainebleau, s.d.
(projet).
196. Arrêt du Conseil ordonnant aux sieurs de Raphaelis et Cabassol
de comparaître devant M. de La Potherie et les déchargeant de la comparution personnelle au Conseil, Saint-Germain-en-Laye, 14 juin 1633
(original-minute, signé Séguier et Talon).
197. Commission sur ledit arrêt à M. de La Potherie, idem (minute).
198. Arrêt du Conseil portant rétablissement en leurs offices des
sieurs de La Rocque, président, et Périer, conseiller au Parlement de
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Provence, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute, signé Séguier
et Talon).
199. Commission sur ledit arrêt au Parlement de Provence, idem
(minute).
200. Arrêt du Conseil portant évocation des contestations arrivées
entre le Parlement de Provence et le maréchal de Vitry sur les nomination et élection des consuls des villes de la province, Saint-Germain-enLaye, idem (original-minute, signé Séguier et Talon).
201. Commission sur ledit arrêt au premier huissier du conseil ou
sergent sur ce requis, idem (minute).
202. Arrêt du Parlement de Paris fixant les rangs et préséances
des maires, pairs et échevins de Poitiers, Paris, 25 juin 1633 (imprimé).
203. Lettres patentes portant défense aux receveurs des deniers destinés au curement du port de Marseille de compter ailleurs que par devant
les consuls, Paris, 8 juillet 1633 (copie).
204. Ordonnance permettant aux sieurs Flotte, Spagnet et Villeneuve, conseillers au Parlement de Provence, de se retirer en
leurs maisons, Chantilly, 19 juillet 1633 (minute).
205. Lettres patentes fixant les conditions du bail des francs-fiefs fait
à Charles Froget, Paris, 20 juillet 1633 (copie).
206. Lettres patentes portant octroi de la pêche avec filet et tartans
sur l'océan pour le sieur Roux, Chantilly, 28 juillet 1633 (minute).
207. Lettres d'abolition pour les habitants rebelles de Provence, juillet 1633 (minute).
208. Autres pour ceux qui ont servi Monsieur en la rébellion de Languedoc, Chantilly, idem (copie).
209. Commission de greffier des gabelles en Dauphiné pour Pierre
Peloux, Montceaux, 5 août 1633 (parchemin).
210. Arrêt du Conseil portant défense de réédifier les places démolies en Dauphiné, Montceaux, 7 août 1633 (original-minute, signé Séguier et Thiersault).
211. Brevet portant permission de construire un couvent de capucins
à l'emplacement de la citadelle d'Embrun, Montceaux, 9 août 1633
(minute).
212. Arrêt du Conseil portant décharge de l'imposition de 2 % levée
par les ambassadeurs du roi sur les marchandises et denrées du Levant, à
condition de payer 15 000 l. par an auxdits ambassadeurs, Montceaux,
12 août 1633 (original-minute, signé Séguier et Thiersault).
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213. Arrêt du Conseil déchargeant la ville de Marseille d'une somme
de 194 000 l. dus au sieur de Cézy en payant 80 000 l. en quatre années,
Montceaux, 13 août 1633 (original-minute, signé Séguier, Bullion et
Marescot).
214. Arrêt du Conseil rendu sur une instance pendante au Grand
Conseil entre l'archevêque de Reims et celui de Narbonne, Montceaux,
idem (original-minute, signé Séguier et Le Fèvre).
215. Arrêt du Conseil déchargeant la ville d'Arles de 194 713 livres
(l.) 6 sols (s.) 8 deniers (d.) dues au roi en payant 100 000 l. en quatre
années, 19 août 1633 (original-minute, signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Marescot).
216. Commission sur ledit arrêt aux gens des comptes de Paris,
Château-Thierry, idem (projet).
217. Déclaration portant affranchissement des droits seigneuriaux de
trois maisons acquises par les consuls de Marseille joignantes à la maison commune, Montceaux, août 1633 (minute sur parchemin).
218 et 219. Brevet et provisions de conducteur de l'académie d'Aix
pour Jacques Carondelet fils, idem (projet, minute).
220. Lettres d'abolition pour les habitants rebelles de Niort, Chantilly, idem (copie).
221. Relief d'adresse pour le sieur Derrion, nommé greffier de la
commission chargée d'examiner les dépenses des étapes en Dauphiné,
camp devant Saint-Nicolas de Lorraine, 2 septembre 1633 (minute sur
parchemin).
222. Brevet permettant au sieur Limagne, banquier, d'aller en Angleterre et d'y rester pendant cinq mois, camp de Laneuveville,
7 septembre 1633 (minute sur parchemin).
223. Lettres portant don des charge de greffier et place de clerc au
bureau des finances de Caen pour le sieur Dumesnil, trésorier de France
à Caen, 8 septembre 1633 (minute).
224. Arrêt du Conseil et lettres patentes fixant les privilèges des officiers domestiques et commensaux de la maison du roi, camp devant
Nancy, 15 septembre 1633 (copie).
225. Provisions de président au Parlement de Paris pour Nicolas de
Bellièvre, camp devant Nancy, 18 septembre 1633 (copie).
226. Arrêt du Conseil concernant l'exercice de la R. P. R. en Dauphiné, Nancy, 25 septembre 1633 (copie).
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227. Commission sur ledit arrêt aux commissaires députés pour
l'exécution de l'édit de pacification, idem (minute).
228. Commission au lieutenant de l'amirauté de Toulon pour informer contre les concussionnaires dans le Levant, 25 septembre 1633
(minute).
229. Édit du roi établissant deux maîtrises de chaque art et métier en
toutes les villes et faubourgs du ressort du Parlement de Metz pour
l'avènement du roi à la couronne, camp devant Nancy, septembre 1633
(parchemin).
230. Arrêt du Conseil portant décharge aux habitants de Sézanne des
tailles et taillons pendant huit années et leur accordant 2 s. 6 d. par minot de sel vendu au grenier à sel dudit Sézanne, Château-Thierry,
18 octobre 1633 (original-minute, signé Séguier, Bullion et Marescot).
231. Lettres patentes portant surannation de lettres d'anoblissement
pour Jacques Frontin, auditeur des comptes en la Chambre des comptes
de Rouen, Saint-Germain-en-Laye, 30 octobre 1633 (minute).
232. Déclaration en forme de lettre de jussion au Parlement d'Aix
portant établissement de deux madragues pour le sieur Le Roux, lieutenant de l'artillerie de la marine du Levant, Saint-Germain-en-Laye,
5 novembre 1633 (parchemin).
233. Lettres d'honneur pour avoir séance au Parlement de Dauphiné
pour le sieur de La Baume, nonobstant qu'il ait résigné sa charge de
conseiller audit Parlement à son fils, Saint-Germain-en-Laye,
20 novembre 1633 (minute).
234 et 235. Acquit patent de la somme de 1 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne pour le chevalier de Contenan, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minutes, dont une sur parchemin).
236 et 237. Ordonnances portant la défense du port d'armes à feu en
Saintonge et Angoumois, Saint-Germain-en-Laye, 28 novembre 1633
(minutes).
238 et 239. Commission à de Pierre La Baulme et au sieur de
La Rochette, conseillers au Parlement de Dauphiné, et à Gaspard Bouffin, avocat général en ladite cour, pour vérifier et régler les limites de la
ville de Malaucène (Comtat venaissin) avec celles de Mollans (Dauphiné), Saint-Germain-en-Laye, 2 décembre 1633 (minute et copie).
240. Lettre de Servien portant recommandation dans un procès pour
le sieur Dessin, Paris, 11 décembre 1633.
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241. Lettres patentes portant don d'une pension de 600 l. pour Ar¬
thus Godart, lieutenant général au bailliage de Rouen, Saint-Germainen-Laye, 30 décembre 1633 (minute sur parchemin).
242. Déclaration rétablissant le comte d'Egmont dans la jouissance
de ses biens situés dans l'étendue des places conquises par le roi, 1633
(projet).
243. Commission à Servien pour signer toutes expéditions en
l'absence du roi, 1633 (copie).
244. Commission aux trésoriers de France de la généralité de Lyon
pour l'imposition de la subvention dans cette généralité et lettre close
aux mêmes pour l'accompagner, idem (copies).
245. Lettres patentes portant érection de fief pour Pierre de SaintClair, sieur de Vaux, idem (minute).
246. Provisions de secrétaire du roi pour Servien, idem (projet).
247. Lettres d'abolition pour Henri de Bonneval, baron de Blanche¬
fort, grand chambellan de Monsieur, idem (projet).
A1 15
« Minutes. Année 1631. Huit premiers mois, 1er volume. Lettres es¬
crittes par M. de Servien tant comme secrétaire d'Estat que comme plénipotentiaire du roy en Italie », janvier-août 1631.
Il s'agit tantôt de minutes de lettres du secrétaire d'État, tantôt de
minutes de lettres missives du roi.
A1 16
« Minutes. 1631. Quatre derniers mois, 2e volume. Lettres escrittes
par M. de Servien tant comme secrétaire d'Estat que comme plénipotentiaire du roy en Italie ».

A1 17
« Minutes de l'année 1632. Lettres écrites par M. de Servien tant
comme secrétaire d'Estat que comme plénipotentiaire du roy en Italie ».
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A1 18
« Minutes. 1633. 6 premiers mois. Ier volume. Lettres escrittes par
M. de Servien tant comme secrétaire de la guerre que comme plénipotentiaire du roy en Italie ».

A1 19
« Minutes. 1633. 6 derniers mois. 2e volumes. Juillet-décembre 1633.
Lettres escrittes par M. de Servien tant comme secrétaire de la guerre
que comme plénipotentiaire du roy en Italie ».

A1 20
« Recueil des pièces traitant de différents objets des six derniers mois
de l'année 1631 et des années 1632, 1633, 1634. Ces pièces éparses
dans des cartons ont été rassemblées et mise en ordre en l'an XIII (1805)
et réunies aux anciennes archives du dépôt général de la guerre ».

A1 21
« Expéditions. Année 1634 ».
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1 et 2. Arrêts du Conseil prescrivant que les collèges de Castres et de
Montauban seront mi-parties entre catholiques et protestants, Chantilly,
14 février 1634 (copies).
3. Brevet portant permission à l'évêque de Die de faire ouvrir une
porte de sa maison épiscopale donnant sur une terrasse attenante aux
murailles de la ville, Saint-Germain-en-Laye, 23 février 1634 (minute
sur parchemin).
4. Brevet de la première prébende vacante en la cathédrale de Toul
pour le sieur Chéré, clerc du diocèse de Chartres, Mareuil, 26 février
1634 (minute sur parchemin).
5. Brevet portant permission à l'évêque de Belley d'aller faire un
voyage à Rome, Chantilly, 15 mars 1634 (minute).
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6. Arrêt du Conseil confirmant une transaction faite entre les chanoines des collégiales de Saint-Donat et de Saint-Maurice et les feuillants
de Notre-Dame de Pignerol, Paris, 21 mars 1634 (copie).
7. Arrêt et lettres patentes sur icelui sur cette même transaction, confirmant en outre une donation de trois métairies faite par le cardinal de
Richelieu le 27 avril 1630 aux chanoines de Saint-Donat, Paris, 21 et
25 mars 1634 (copies).
8. Transactions et don par le cardinal de Richelieu des revenus d'une
église paroissiale pour les prévôt et chanoines des églises collégiales de
Pignerol, Pignerol, 27 avril 1630 et 22 février 1634.
9. Commission au premier des huissiers du roi sur l'arrêt du Conseil
ci-dessus, Chantilly, 25 mars 1634 (minute).
10. Commission au président de Paule pour informer des mauvais
propos tenus par quelques minimes des couvents de Provence contre le
roi et le gouvernement de l'État, Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1634
(minute sur parchemin).
11. Arrêt du Conseil portant que les régents du collège de Die seront
mi-parties catholiques et protestants, Saint-Germain-en-Laye, 17 avril
1634 (original-minute, signé Séguier et de Lauzon).
12. Commission sur ledit arrêt au juge mage de Die, idem (minute).
13. Arrêt du Conseil portant union de l'abbaye de la Trinité de Poitiers à la congrégation de Notre-Dame du Calvaire, Fontainebleau,
10 mai 1634 (original-minute, signé Séguier et Le Maistre).
14. Commission sur ledit arrêt au grand conseil sénéchal de Poitiers,
Paris, idem (minute).
15. Lettres patentes portant continuation d'un octroi d'un sol par mi¬
not de sel pour les chartreux de Lyon, 9 juin 1634 (minute).
16. Commission à Talon et de Paule pour faire le procès à Davin et
Perrier, minimes, Chantilly, 24 août 1634 (minute sur parchemin).
17 et 18. Brevets de don de la coadjutorerie de l'évêché de Gap pour
Artus de Lyonne, Chantilly, 25 août 1634 (copie).
19. Lettres patentes portant don du prieuré de la maison des béguines
de Rouen, érigée en monastère sous le nom de Saint-Louis, fondateur de
ladite maison, pour Marie Gobelin, 1635 (minute sur parchemin).
20. Lettres patentes portant don de la première chanoinie venant à
vaquer en la cathédrale de Lavaur pour Jean Jongla, idem (minute).
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21. Lettres patentes portant don de chévecerie en la collégiale de
Lillers pour Charles Cocquart, clerc du diocèse de Châlons-sur-Marne,
idem (minute).
22. Lettres portant don des revenus de la maladrerie de Bray-surSeine pour Jean de Matoins, idem (minute).
II. Guerre.
23. Ordonnance prescrivant de remettre aux mains du maréchal de
La Force, lieutenant général de l'armée du pays messin, les sommes
nécessaires pour le service sur ses simples quittances, janvier 1634 (minute).
24. Ordonnance prescrivant de retenir les montres à quelques capitaines du régiment de Senlis qui ont permis le faux saunage à leurs soldats, Saint-Germain-en-Laye, 3 février 1634 (minute).
25. Ordre du roi prescrivant aux communautés du gouvernement de
Die de fournir le bois nécessaire pour la réfection à neuf des palissades
de la citadelle de Die, idem (minute).
26. Capitulation avec M. de Batilly pour la levée d'un régiment
d'arquebusiers à cheval composé de cinq compagnies de cent hommes
chacune, Paris, 8 février 1634.
27. Ordonnance contraignant le sieur Imbert à la fourniture qu'il
s'est obligé de donner aux soldats de Pignerol, 10 février 1634 (minute).
28. Ordonnance de comptant sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres prescrivant le rabais de 6 d. pour livre dans
tous les paiements à l'infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 24 février
1634 (copie).
29. Ordonnance du maréchal de Vitry, gouverneur de Provence,
portant suspension de l'exécution d'un arrêt du Parlement d'Aix concernant le consul et le greffier de Manosque, La Tour d'Aiguës,
28 février 1634 (copie).
30 et 31. Brevet et provisions de commissaire des guerres pour Thi¬
moléon Le Roy, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, SaintGermain-en-Laye, février 1634 (minutes sur parchemin).
32. Ordonnance de comptant des sommes nécessaires sur le trésorier
de l'Épargne au sieur de Boussas, capitaine des gardes du comte de
Parabère, gouverneur et lieutenant général en Poitou, pour être venu
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apporter des lettres et dépêches importantes à Saint-Dizier, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
33. Ordonnance faisant défense aux habitants du Limousin de porter
des armes à feu, 8 mars 1634 (minute).
34. Règlement sur les charges de sergent-major de la ville de Pigne¬
rol et ceux des régiments de la garnison, 15 mars 1634 (projet).
35. Lettre missive à M. de Maleyssie, gouverneur de Pignerol, sur le
même sujet, Chantilly, 23 mars 1634 (copie).
36. Arrêt du Conseil ordonnant d'imposer 40 000 l. en Dauphiné
pour rembourser le sieur du Passage, ci-devant gouverneur de Valence,
des dépenses par lui faites dans ledit gouvernement, Chantilly, 25 mars
1634 (original-minute, signé Séguier et d'Aligre).
37. Commission sur ledit arrêt aux trésoriers de France de la province, Chantilly, 26 mars 1634 (minute).
38. Commission à M. de Bullion et Bouthillier pour faire comprendre dans la commission de la crue en Dauphiné lesdits 40 000 l.,
26 mars 1634 (minute).
39. Ordonnance du maréchal de Vitry portant décharge au premier
consul de Manosque de l'assignation à lui donnée par le bailli de cette
ville, Aix-en-Provence, idem (copie).
40. Ordonnance prescrivant aux commissaires et contrôleurs ordinaires de la garnison de Pignerol de faire les montres et revues de la compagnie suisse sous la charge du capitaine Reding qui s'y trouve, Chantilly, 29 mars 1634 (minute).
41. Ordonnance portant qu'il sera informé contre les soldats de la
garnison de La Fère prévenus de faux saunage, Saint-Germain-en-Laye,
30 mars 1634 (minute).
42. Ordonnance donnant une paie de soldat aux sergents-majors
d'infanterie de leur régiment en chaque compagnie, pourvu qu'ils n'y
aient charge de capitaine, Chantilly, 1er avril 1634 (copie).
43. Ordonnance contre les capitaines d'infanterie qui exposent leurs
valets aux montres et réglant la forme du paiement des dix pour cent,
Saint-Germain-en-Laye, 18 avril 1634 (copie).
44. Ordonnance du maréchal de Vitry déclarant les consuls de Solliès
faits en présence du juge de Brignolles incapables d'exercer leur charge,
La Tour d'Aiguës, 24 avril 1634.
45. Arrêt du Conseil et édit donné en conséquence portant réunion de
la commission à la conduite du régiment de Chamblay-infanterie à
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l'office de commissaire des guerres du sieur de Saint-Denis, Fontainebleau, 29 avril 1634 (copies).
46. Ordonnance de comptant de 2 100 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres à Louis Rousseau, contrôleur pour faire les montres du vice-sénéchal d'Angoumois, pour ses gages, Fontainebleau,
12 mai 1634 (minute).
47. Ordre du roi au sieur du Moulin, lieutenant de l'artillerie en
Lyonnais, de faire délivrer au duc de Savoie quelques pièces d'artillerie
de l'arsenal de Lyon, Fontainebleau, 27 mai 1634 (minute).
48. Lettre missive au maréchal de Vitry portant règlement pour les
charges de sergent-major des villes de Provence, 31 mai 1634 (minute).
49. Ordonnance de comptant de 4 860 l. sur le trésorier de l'Épargne
au trésorier général de l'extraordinaire des guerres pour les appointements, durant six mois, d'aucuns gendarmes de la compagnie du roi,
également appointés comme capitaines dans la cavalerie et l'infanterie,
Fontainebleau, 1er juin 1634 (minute).
50. Autre ordonnance de comptant de 16 928 l. 10 s. sur le trésorier
de l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour
les appointements des chevau-légers de la garde du roi, Fontainebleau,
idem (minute).
51. Provisions de commissaire des guerres de nouvelle création pour
le sieur Étienne Chabenat, Fontainebleau, 6 juin 1634 (minute).
52. Règlement sur l'ustensile de la garnison de Mévouillon, Fontainebleau, 10 juin 1634 (minute).
53. Ordonnance conservant le sieur de La Chevallerie dans la place
d'homme d'armes des compagnies d'ordonnance, Fontainebleau, 12 mai
1634 (minute).
54. Arrêt du Conseil approuvant la récompense des démolitions de
Servières et de Saint-Romain-le-Puy pour M. d'Halincourt, Paris,
15 juin 1634 (copie).
55. Ordonnance prescrivant de faire rabattre le pain de munition sur
la solde des soldats, Fontainebleau, 20 juin 1634 (copie).
56. Attache du maréchal de La Force, général de l'armée du roi en
Normandie, pour le logement de certaines troupes à Thiberville, camp
devant La Mothe, 30 juin 1634 (copie).
57. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier de l'Épargne au comte de Parabère, pour la dépense qu'il a
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faite pour la garde du marquis de La Caze, prisonnier au château de
Saint-Maixent, Saint-Germain-en-Laye, 5 juillet 1634.
58. Commission au sieur Dumas pour la garde générale des vivres et
munitions de bouche à Casal, Saint-Germain-en-Laye, 10 juillet 1634
(minute sur parchemin).
59. Commission au sieur Colbert pour faire les montres et revues des
garnisons des places que la duchesse de Savoie a mises aux mains du roi
et prendre la direction des fortifications, 27 juillet 1634 (minute).
60. Capitulation avec le sieur Miché pour un régiment de carabins
liégeois composé de cinq compagnies de cinquante hommes chacune,
Chantilly, 29 juillet 1634.
61. Arrêt du Conseil permettant de saisir les effets appartenant aux
sujets du duc de Savoie par droit de représailles, Chantilly, idem (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et d'Aubray).
62. Commission sur ledit arrêt au sénéchal de Lyonnais ou à son
lieutenant et au siège présidial de la même ville, Chantilly, idem (minute).
63. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier général de l'ordinaire des guerres au sieur de Bucamp-Garrault,
pour avoir procédé à la vérification des titres et provisions des commissaires et contrôleurs des guerres, 31 juillet 1634 (minute).
64. Arrêt du Conseil portant permission d'imposer 10 000 l. en Dauphiné pour le remboursement des avances faites par le sieur de SaintJuillien, gouverneur de Quirieu, Chantilly, 7 août 1634 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Marescot).
65. Déclaration sur les privilèges de la compagnie de gendarmes de
la reine, Chantilly, 8 août 1634 (imprimé).
66. Pouvoir de lieutenant général en Haut-Poitou pour Jacques de
Beauvau, sieur du Rivau, 13 août 1634 (minute).
67. Préambule de pouvoir de lieutenant général en Bas-Poitou pour
M. des Roches-Baritaud, idem (minute).
68. Commission au comte de Sault pour l'exécution des édits de pacification pour ceux de la R.P.R. en Dauphiné, 22 septembre 1634 (copie).
69. Ordre du roi au sieur Vincent, commissaire des guerres, pour la
conduite du régiment d'Hénin-infanterie, Montceaux, 25 septembre
1634 (copie).
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70. Brevet de la vaisselle d'argent confisquée sur le duc Charles par
le droit de la guerre pour le sieur de Beauvoisis, capitaine au régiment
de Normandie-infanterie, 1er octobre 1634 (minute).
71. Règlement sur le rang des compagnies de la cavalerie légère,
Saint-Germain-en-Laye, 3 octobre 1634.
72. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Bourbonne, conseiller d'État, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
73. Ordonnance obligeant les sergents-majors de rapporter de quinze
jours en quinze jours un état de leur régiment, Sainte-Geneviève-desBois, 8 octobre 1634 (copie).
74. Pouvoir de général de l'armée d'Allemagne pour le maréchal de
Brézé, Chilly, 12 octobre 1634 (minute).
75. Arrêt du Conseil réglant le paiement de l'entretien de quinze gardes ordonnés par le roi à M. de Saint-Chamond, lieutenant général en
Provence, 13 octobre 1634 (original-minute signé Séguier et Aubéry).
76. Provisions de capitaine de la tour d'Agay, près de Fréjus, pour
Jean-Vincent Roux, lieutenant de l'artillerie de la marine du Levant,
idem (minute).
77. Ordonnance prescrivant de faire fournir l'étape aux gendarmes et
chevau-légers du roi et aux troupes du cardinal de Richelieu d'un quart
plus forte que celles des autres troupes, 1634 (copie).
78. Ordonnance punissant les capitaines ayant fait passer à la montre
des passe-volants, idem (projet).
79. Ordonnance de comptant de 1 280 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au duc de Chaulnes, maréchal de France, pour
payer ses appointements de capitaine de cent hommes d'armes, idem
(minute).
80. Ordonnance de comptant 1 800 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au sieur Biton, commissaire ordinaire des guerres, ayant la conduite d'une compagnie de chevau-légers, pour le paiement de ses gages, Chantilly, idem (minute).
81. Ordonnance de comptant de 309 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres à Roch Huart, tuteur de ses enfants mineurs,
héritiers de feu Robert Fleury, trésorier de la gendarmerie, pour une
rente à lui due sur le taillon qui avait été omise dans l'état, idem (minute).
82. Ordonnance de comptant de 3 000 l. sur le trésorier des gardes du
corps du roi au marquis de Gordes, pour les appointements du comte de
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Charost, comme ayant servi en sa place dans la charge de capitaine des
gardes du corps du roi, idem (minute).
83. Ordonnance aux mestres de camp et capitaines de la garnison de
Corbie prescrivant de laisser prendre aux sergents-majors y établis le
rôle et signal de leurs compagnies, idem (projet).
84. Préambule des lettres patentes sur l'établissement des lieutenants
de roi en Poitou, idem (projet).
85. Commission, sans adresse, pour la levée des fourrages nécessaires à la cavalerie légère sur les frontières pendant l'hiver, idem (minute).
86. Commission d'intendant en Lorraine et de général des vivres et
magasins en cette province pour M. de Bordeaux, idem (minute sur parchemin).
87. Commission, sans adresse, d'intendant en l'armée d'Allemagne
commandée par les maréchaux de La Force et de Brézé, idem (projet).
III. Diverses matières.
88 et 89. Brevet et lettres patentes contenant don de 1 000 l. de pension à prendre sur les deniers de lods et ventes, amendes et autres extraordinaires de Dauphiné pour les sieurs Audoyer et de Bazemont, SaintGermain-en-Laye, 1634 (minutes sur parchemin).
90. Commission aux présidents Laisné, de Séguiran et autres, pour la
liquidation des droits de franc-fief et nouveaux acquêts dans le ressort
du Parlement de Provence, Paris, 3 janvier 1634 (minute).
91. Lettre de Servien à M. de Périer lui recommandant le procès de
Mme de Pisançon au Parlement de Provence, Paris, 20 janvier 1634 (minute).
92. Ordonnance permettant au sieur de Villeneuve, conseiller au
Parlement de Provence, de rentrer dans la ville d'Aix et d'y séjourner
pendant trois mois, Saint-Germain-en-Laye, 22 janvier 1634 (minute).
93 et 94. Arrêt du Conseil et lettres patentes portant rétablissement
de la somme de 14 000 l. rayée au compte du sieur Desportes, trésorier
et receveur général du pays de Dauphiné, sur le nom du sieur de Murinais, Paris, 28 janvier 1634 (copies).
95. Commission de procureur du roi au Conseil souverain de Pignerol pour le sieur Blanc, avocat au Parlement de Grenoble, en attendant
qu'il y soit pourvu en titre d'office, Saint-Germain-en-Laye, janvier
1634 (minute sur parchemin).
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96. Commission de conseiller au Conseil souverain de Pignerol pour
Jean-Baptiste Pavie en attendant que le roi ait pourvu à l'établissement
des offices dudit Conseil, Saint-Germain-en-Laye, janvier 1634 (minute
sur parchemin).
97. Lettres patentes portant commutation de peine des galères en
celle de bannissement pour Jean Boullois dit le Terloppe, faux saunier,
Saint-Germain-en-Laye, 4 février 1634 (minute sur parchemin).
98. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier de l'Épargne au sieur Marin pour voyages en poste, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
99. Arrêt du Conseil portant défense d'imposer aucune autre somme
que celles contenues aux commissions des tailles, Paris, 8 février 1634
(copie).
100. Acte d'assignation à comparaître au Parlement d'Aix pour le
premier consul de Manosque, Aix-en-Provence, 20 février 1634 (copie).
101. Acte de signification au greffier de la maison commune de Manosque d'un arrêt du Parlement d'Aix ordonnant que ledit greffier apportera l'extrait de la délibération de ladite maison commune sur les
nouveaux établissements, Aix-en-Provence, idem (copie).
102 et 103. Brevet et lettres patentes portant don de la charge et conduite de l'académie d'Aix pour Philippe-Emmanuel de Carondelet,
Saint-Germain-en-Laye, 20 et 25 février 1634 (copies).
104. Lettres patentes susdites (minute sur parchemin).
105. Brevet et provisions de greffier en la justice des maîtres des
œuvres de maçonnerie et charpenterie au Palais à Paris pour Claude
Brayet dit Tulin, Saint-Germain-en-Laye, 22 février 1634 (copies).
106 et 107. Brevet portant permission à Pierre Berger de tenir les
deux offices de secrétaire en la Chambre des comptes de Dauphiné et de
greffier de la prévôté de Dauphiné sans incompatibilité, Saint-Germainen-Laye, 23 février 1634 (minutes sur parchemin).
108. Lettres patentes portant permission au duc de Sully de disposer
des dons que le roi lui a faits comme de ses propres, Saint-Germain-enLaye, idem (minute).
109. Commission à Pierre de La Baume, Ennemond Février et Gaspard Bouffier, conseillers au Parlement de Grenoble, pour traiter des
contestations mues entre le sieur de Candoret et les communautés de
Rochegude et autres, 25 mars 1634 (minute).
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110. Commission aux trésoriers généraux de France de Grenoble
pour imposer des sommes non comprises dans les commissions des
tailles, Chantilly, idem (minute sur parchemin).
111 et 112. Lettres de Servien au président de Grémonville recommandant M. d'Argenson, maître des requêtes, pour son procès au Parlement de Rouen, Paris, idem (minutes).
113. Ordonnance du roi réglant le paiement du sieur de Villemarceau, exempt des gardes du corps, pour ses vacations de la garde qu'il a
faite du château de Juillac, Saint-Germain-en-Laye, 18 avril 1634 (copie).
114. Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de la ville d'Arles de
l'ancien droit de traite foraine à condition qu'ils payent la domaniale et
nouvelle réappréciation suivant le bail fait par le roi à Martin Lyonne,
Paris, 29 avril 1634 (copie).
115. Brevet portant augmentation de gages d'un office de secrétaire
du roi pour Abel Servien, avril 1634 (minute).
116. Lettres patentes portant ratification des emprunts faits par les
états du pays de Provence, Fontainebleau, 4 mai 1634 (copie).
117. Arrêt du Conseil maintenant les maires et échevins de Poitiers
en leurs anciens privilèges de noblesse nonobstant la déclaration du
18 janvier 1634, Fontainebleau, 17 mai 1634 (original-minute signé
Séguier et de Villemontée).
118. Traité fait par le Conseil sur la création des offices de greffiers
des communautés de Dauphiné avec Martin Noël, Fontainebleau, idem
(copie).
119. Arrêt du Conseil réglant le paiement des taxes des procureurs
postulants et portant cassation d'arrêt du Parlement de Provence, Fontainebleau, 20 mai 1634 (copie).
120. Commission, sans adresse, fixant le régalement des tailles dans
les provinces, Fontainebleau, 25 mai 1634 (minute).
121. Commission aux commissaires députés tant pour le régalement
des tailles dans les provinces que pour y exercer les charges d'intendant,
Fontainebleau, idem (minute).
122. Instructions données aux commissaires allant procéder au régalement des tailles dans les provinces, Fontainebleau, 25 mai 1634.
122bis. Lettres closes et missives aux élus et présidiaux sur l'envoi de
M. de Laffemas en Limousin, Haute et Basse-Marche, en qualité
d'intendant pour le régalement des tailles, 24 juillet 1634 (minute).
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123. Idem aux présidiaux de Limoges, Chantilly, 24 juillet 1634.
124. Idem aux habitants de la province, idem.
125. Idem à M. de Saint-Germain-Beaupré, commandant en la province de la Marche, idem.
126. Idem à M. de Pompadour, commandant en Limousin, idem.
127. Idem au capitaine Maubuisson, idem.
128. Arrêt du Conseil permettant aux habitants de Marseille de
commercer des poudres et salpêtres, Fontainebleau, 27 mai 1634 (original-minute signé Séguier et Duret).
129. Commission sur ledit arrêt au premier des huissiers sur ce requis, idem (minute).
130. Brevet portant permission au sieur Boucqueval, conseiller au
Grand Conseil, d'aller à Dijon pour affaires, Fontainebleau, 28 mai
1634 (minute).
131. Arrêt du Conseil exceptant Alexandre et Abel de Calignon de la
révocation des anoblissements en Dauphiné, Fontainebleau, 31 mai
1634 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Talon).
132. Lettres patentes portant don du passage sur la rivière de l'Isère
en Dauphiné pour les sieurs de Calignon, Fontainebleau, mai 1634 (copie).
133. Brevet de gentilhomme ordinaire du roi pour l'un des écuyers
de Sa Majesté (S. M.), Fontainebleau, 7 juin 1634 (minute).
134. Arrêt du Conseil portant renvoi au Parlement de Paris des informations faites contre le sieur de Saint-Bonnet et ses adhérents, Fontainebleau, 10 juin 1634 (original-minute signé Séguier et Talon).
135. Commission sur ledit arrêt aux gens du Parlement de Paris,
idem (minute).
136. Lettres patentes portant permission à Jean de Silvenne, garde
des sceaux au présidial de Lyon, d'avoir entrée, séance et voix délibérative audit siège, nonobstant la résignation qu'il pourra faire de son office, Fontainebleau, idem (minute).
137. Lettres de jussion au Parlement de Grenoble pour la réception
du sieur de Pasquières comme conseiller chevalier audit Parlement,
Fontainebleau, 20 juin 1634 (minute sur parchemin).
138. Commission à Philippe Habert et Jean Le Vacher, secrétaires
ordinaires de la chambre du roi, pour la recherche des débets de quittances, rentes non dues et amorties et deniers revenants bons d'icelles, etc.,
Saint-Germain-en-Laye, 25 juin 1634 (copie).
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139 et 140. Ordonnance portant défense de châtrer les poulains,
Saint-Germain-en-Laye, 28 juin 1634 (minutes).
141. Ordre du roi aux officiers et domestiques de Monsieur, frère
unique du roi, de vider Paris dans quatre jours et le royaume dans dix,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
142. Ordonnance portant injonction au sieur d'Hocquincourt, grand
prévôt de France, de tenir la main à l'exécution de plusieurs obligations
et sentences obtenues par le sieur de Marcilly, maître d'hôtel ordinaire
du roi, contre quelques gentilshommes, ses codébiteurs, Saint-Germainen-Laye, 30 juin 1634.
143. Arrêt du Conseil portant que les marchandises saisies sur plusieurs marchands piémontais seront vendues et les deniers en provenant
jusqu'à 30 000 l. délivrés à Jean Moure et Honoré Gasqui, bourgeois de
la Ciotat et Cassis, 30 juin 1634 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier, Legrand).
144. Commission à M. de Laubardemont, conseiller d'État, et autres,
pour faire le procès à Urbain Grandier, curé de Loudun, Saint-Germainen-Laye, 8 juillet 1634 (minute, voir).
145. Brevet portant permission de pêcher le thon dans les mers attenant aux terres y énoncées pour M. de Cannet, Saint-Germain-en-Laye,
10 juillet 1634 (minute).
146. Commission d'intendant en Limousin, Haute et Basse-Marche
pour M. de Laffemas, Saint-Germain-en-Laye, 22 juillet 1634 (minute
sur parchemin).
147. Provisions de sénéchal de la Marche pour Jean Tiercelin, sieur
de La Chapelle-Balon, capitaine d'une compagnie de chevau-légers,
23 juillet 1634 (minute).
148. Arrêt du Conseil affranchissant des droits de péage les grains de
Lyon à Arles, Chantilly, 29 juillet 1634 (original-minute signé Séguier,
Bullion, Bouthillier et Marescot).
149. Lettres patentes en forme d'édit portant ratification d'une cession de droit de prélation et de retrait pour Michel Mauran, marchand à
Marseille, Saint-Germain-en-Laye, juillet 1634 (copie).
150. Édit de suppression des commissaires des caves, contrôleurs des
toiles, courtiers, aulneurs desdites toiles et draperies, et réunion des
droits à la ferme générale, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
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151. Arrêt du Conseil prescrivant la vérification de ce que doivent les
syndics et habitants de Pignerol, Chantilly, 2 août 1634 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Marescot).
152. Lettres patentes conférant la dignité de conseiller d'État pour
M. le comte de Tallard, 8 août 1634 (minute).
153. Commission à M. Talon pour l'égalisation du sel en Lyonnais,
Dauphiné et Provence, Chantilly, 10 août 1634 (minute).
154. Arrêt du Conseil confirmant le privilège des quatre foires franches accordées à la ville de Lyon et accordant un dédommagement au
fermier de la réappréciation, Chantilly, 12 août 1634 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Marescot).
155. Commission à M. Talon pour l'exécution d'un arrêt du Conseil
du 31 mai sur le règlement des impositions en Dauphiné, Chantilly,
idem (minute sur parchemin).
156. Arrêt du Conseil remettant le prévôt des marchands et échevins
de Lyon en la jouissance du titre de noblesse, Chantilly, 12 août 1634
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier, Marescot).
157. Commission à M. de Villemontée pour informer des levées indues faites en l'élection de Saint-Jean-d'Angély, Chantilly, 16 août
1634 (minute sur parchemin).
158. Ordonnance prescrivant de faire payer au sieur Belair, exempt
des gardes du corps, ce qui lui reste dû pour ses peines et vacations de la
garde des terres appartenant au comte de Chalandray, Chantilly, idem
(minute).
159. Commission à M. de Fiebrun, conseiller d'État, pour informer
des deniers de lods et ventes dus au roi à cause de la seigneurie de
La Saizine en Poitou, qui ont été recelés ou divertis, Chantilly, 17 août
1634 (minute sur parchemin).
160. Commission à M. de Choisy, conseiller d'État et maître des requêtes, pour prendre connaissance des finances en Champagne, 18 août
1634 (minute).
161. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur
le trésorier de l'Épargne aux archers allant accompagner
M. de Laffemas, intendant en Limousin, pour un mois de leurs vacations, Chantilly, idem (minute).
162. Arrêt du Conseil réglant une contestation entre le sieur Lopez et
l'ambassadeur d'Espagne au sujet des débris et naufrage des caraques
de Portugal, Paris, 19 août 1634 (copie).
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163. Mémoire ou extrait d'un avis donné au roi sur les activités politiques d'un nommé Sicart, patron de vaisseau à Cannes, Paris, 21 août
1634 (minute).
164. Commission à M. Talon pour l'exécution en Dauphiné d'un arrêt du Conseil du 31 mai dernier sur les impositions de la taille, Chantilly, idem (copie, voir aussi supra pièce 155).
165. Arrêt du Conseil portant défense aux sujets du roi d'aller charger des blés en pays étrangers, 23 août 1634 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier, Marescot).
166. Lettres patentes sur brevet portant commission de débardeur et
empaleur de bois flotté pour Antoine Mercy, Chantilly, 29 août 1634
(minute sur parchemin).
167. Édit portant augmentation de deux sols sur chaque muid de sel
en Dauphiné pour acquitter la somme de 60 000 l. due par la province à
Servien, Chantilly, août 1634 (minute).
168. Commission sur arrêt ordonnant la liquidation des sommes dues
par la communauté de Pignerol pour d'Expilly, intendant de cette ville,
le trésorier de France de Dauphiné et le président de l'élection de Briançon, Montceaux, 2 septembre 1634 (minute sur parchemin).
169. Lettres patentes portant réhabilitation de noblesse pour Esmé
Duderé, sieur du Breuil, Montceaux, 15 septembre 1634 (copie).
170. Commission à M. de Villemontée pour faire assigner par devant
lui ceux qui, en vertu des commissions des maires et échevins de
La Rochelle, ont reçu plusieurs sommes, et icelles faire remettre à
l'Épargne, 16 septembre 1634 (minute).
171. Lettres patentes portant continuation de 600 l. de pension pour
les enfants du sieur de Beaulieu-Ruzé, sr de Razac, Montceaux, 21 août
1634 (minute sur parchemin).
172. Lettres d'honneur donnant à M. de Saint-Chamond entrée,
séance et voix délibérative au Parlement de Provence, Montceaux,
25 septembre 1634 (minute sur parchemin).
173. Ordonnance de Jacques Talon, intendant en Dauphiné, pour
faire donner des déclarations des héritages roturiers, des ecclésiastiques,
nobles et officiers, Valence, 27 septembre 1634 (imprimé).
174. Lettres de jussion au Parlement de Provence prescrivant
l'enregistrement de l'édit du mois d'avril 1627 portant création de quatre offices de trésoriers généraux des finances et autres en chacune des
généralités du royaume, Chantilly, 29 août 1634 (minute).
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175. Lettres d'honneur donnant à Jean de Passelaigue, évêque de
Belley, entrée, séance et voix délibérative au Parlement de Dijon, Montceaux, septembre 1634 (minute sur parchemin).
176. Brevet portant permission à Pierre de Cormis, sieur de Beaurecueil, conseiller d'État, de résigner son office d'avocat général au Parlement de Provence à son fils Louis, sans payer de finance, idem (minute
sur parchemin).
177. Ordre du roi à un exempt de la prévôté de l'hôtel pour arrêter le
sieur de Châteauneuf en Dauphiné, Saint-Germain-en-Laye, 26 octobre
1634 (minute).
178. Arrêt du Conseil fixant le prix du sel en Provence et contenant
d'autres dispositions sur ce sujet, Saint-Germain-en-Laye, 27 septembre
1634 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier, Marescot).
179. Brevet au sieur de Lalande, prévôt général d'Anjou, servant
près la cour des grands jours établis à Poitiers, du bagage de ceux dont il
fera capture, Saint-Germain-en-Laye, 28 septembre 1634 (minute sur
parchemin).
180. Déclaration du roi sur la condamnation des criminels aux peines
des galères, 1er novembre 1634 (minute).
181. Commission aux sieurs de Saint-Marc et du Laurens, conseillers
au Parlement d'Aix, pour travailler conjointement avec les commissaires
ci-devant députés pour la recherche des droits de franc-fief en Provence,
6 novembre 1634 (minute).
182. Provisions de sénéchal de Civray pour Jean de Tumont, sieur de
La Barbotière, Saint-Germain-en-Laye, 10 novembre 1634 (copie).
183 et 184. Commission au capitaine Picaud, exempt de la prévôté
de l'hôtel, pour aller arrêter le nommé Le Vieux-Pont, Versailles,
11 novembre 1634 (minutes sur parchemin).
185. Mémoire servant d'instruction au sieur Picaud, idem (minute).
186 et 187. Lettres missives et close sur le même sujet, idem (minutes).
188. Lettre au sieur Picaud pour ne pas continuer sa route,
13 novembre 1634 (minute).
189. Arrêt du Conseil confirmant celui d'octobre, en cassation de
ceux donnés par la Cour des comptes, aides et finances de Provence,
2 décembre 1634 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Marescot).
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190. Arrêt du Conseil commettant M. Talon, intendant en Provence,
pour informer contre les séditieux de Marseille et faire leur procès,
Saint-Germain-en-Laye, 10 décembre 1634 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Marescot).
191. Commission sur ledit arrêt à Talon, 24 décembre 1634 (minute).
192. Acquit patent de 2 645 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le
sieur Meusnier, Saint-Germain-en-Laye, décembre 1634 (minute sur
parchemin).
193. Commission au premier président du Parlement de Grenoble
pour informer et faire le procès au nommé Paul de Châteauneuf, idem
(minute).
194. Ordre du roi prescrivant de faire sortir de Marseille quatre habitants qui avaient paru à la tête des séditieux, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute).
195. Brevet de lods et ventes et autres droits seigneuriaux dus au roi
en Languedoc pour le sieur La Plante, garçon de la Chambre du roi,
Saint-Germain-en-Laye, 1634 (minute).
196. Lettres patentes sur ledit brevet de don, Saint-Germain-en-Laye,
1634 (minute sur parchemin).
197. Commission à M. du Pré, intendant en Poitou, pour avoir entrée
en la chambre des Grands Jours établie à Poitiers et y prendre le rang
qui lui est dû comme maître des requêtes, idem (minute).
198. Ordre du roi au sieur Siredy, exempt des gardes du corps, pour
aller assister M. Talon en Provence, idem (minute).
199. Ordonnances de comptant de 300 l. au capitaine Simmonot, et
de 1 500 l. à M. et Mme de La Luzerne, pour supplément de voyage, sans
précision de la caisse sur laquelle ces sommes doivent être prises, idem
(minute).
200. Commission sur arrêt portant octroi sur le vin et les bestiaux
entrant dans Angoulême pour le paiement des dettes de la ville, 1634
(minute).
201. Ordonnance de comptant de 1 000 l. sur le trésorier receveur
des gages des secrétaires de la maison, couronne et finances à Louis
Rousseau, sieur de Traversonne, secrétaire du roi, pour ses gages de son
office pendant l'année 1631, idem (minute).
202. Lettres patentes portant don d'un emplacement où étaient les
vieilles murailles de Grenoble pour Claude de Simiane, idem (projet).
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203. Lettres d'abolition pour Charles-Antoine de Ferrier, sr de Sauvebœuf, idem (minute).
A1 22
« Minutes. 1634. 8 premiers mois. 1er volume. Lettres écrites par
M. de Servien, secrétaire d'Estat de la guerre ».

A1 23
« Minutes. 1634. 4 derniers mois. 2e volume. Lettres escrites par
M. de Servien, secrétaire d'Estat de la guerre ».
A1 24
« Minutes. 1635. 6 premiers mois. 1er volume. Lettres escrites par
M. de Servien, secrétaire d'Estat de la guerre ».
A1 25
« Minutes. 1635. Juillet et aoust. 2e vol. Lettres escrites par
M. de Servien, secrétaire d'Estat de la guerre ».
A1 25bis
« Minutes. 1635. 4 derniers mois. 3 e vol. Lettres escrites par
M. de Servien, secrétaire d'Estat de la guerre ».
A1 26
« Expéditions. Année 1635 ».
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Lettres patentes portant continuation de l'économat pour l'abbaye
de Pignerol, janvier 1635 (minute).
2. Commission au premier maître des requêtes étant en Provence
pour informer de l'expulsion faite par l'abbé de Saint-Honorat de Lérins
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des religieux français résidant dans cette abbaye et des amas de vivres et
de matériaux que cet abbé y a fait, Paris, 12 février 1635 (minute).
3 et 4. Lettre missive à M. Chaisne annonçant l'envoi de la commission précédente, Paris, idem (minutes).
5 et 6. Brevet et lettres patentes portant don de cent sacs de blé à
prendre sur les quatre cent qui sont dus au roi pour les jésuites de Pignerol, 6 mai 1635 (minutes).
7. Lettres missives au marquis de Villeroy, à M. Servien de
La Balme et M. de Maleyssie sur le même sujet, 11 mai 1635 (minutes).
8. Lettres patentes permettant aux prieur et religieux jacobins du
couvent de Saint-Maximin-la-Sainte Baume de transférer les reliques de
sainte Madeleine d'une chasse de plomb dans une autre de porphyre,
Fontainebleau, 31 juin 1635 (minute sur parchemin).
9 et 10. Commission sur arrêt du Conseil sur l'union de l'abbaye de
la Trinité de Poitiers à la congrégation de Notre-Dame-du-Calvaire,
29 août 1635 (minutes).
11 et 12. Commission au sieur Oudin pour faire la recette des fruits
et revenus provenant des biens et terres appartenant à des ecclésiastiques
sujets du roi d'Espagne qui sont sortis de France, Saint-Dizier, Paris,
17 octobre 1635 (minute et copie).
13. Lettres patentes portant collation des prieurés de Saint-Albin et
Saint-Jacques-de-Colombié au terroir de Montagnac, diocèse d'Agde,
vacants en régale, pour Jean Jongla, Saint-Germain-en-Laye, 31 octobre
1635 (minute).
14 et 15. Brevet et lettres patentes réglant l'octroi de 4 d. par livre de
viande qui se vendra à Uzès pour la réfection de la cathédrale de la ville,
12 novembre 1635 (minutes).
16. Lettres patentes portant établissement de religieux feuillants français au couvent de Pignerol au lieu des Piémontais, Paris, 1635 (projet).
II. Guerre.
17. Ordonnance accordant une paie de 12 l. aux sergents-majors des
villes de Picardie sur chaque compagnie qui y sera en garnison, Versailles, 7 janvier 1635 (copie).
18 et 19. Commission au sieur de Bordelas, exempt des gardes du
corps du roi, pour aller relever le sieur de Villemarceau de la garde du
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château et terre de Juillac en Limousin, Paris, 29 janvier 1635 (original
sur parchemin et minute).
20. Provisions de bailli de Viennois, séant à Grenoble, Vienne et
Saint-Marcellin, pour Gaspard de Sassenage, données par le comte de
Soissons, gouverneur de Dauphiné, Paris, 31 janvier 1635 (copie).
21. Lettres patentes portant désunion de l'office de contrôleur provincial des guerres d'avec celui de contrôleur général des guerres du
département de Toulouse pour Claude Granger, sieur d'Amilly, Paris, janvier 1635 (copie).
22. Ordonnance portant rétablissement des officiers interdits en
l'armée d'Allemagne, Paris, 9 février 1635 (copie).
23. Ordonnance sur un mémoire de la main du roi obligeant les sergents-majors des places de Picardie à empêcher les passe-volants, Paris,
12 février 1635 (copie).
24. Commission à M. d'Astouand pour commander à la Seyne-surMer, 14 février 1635 (minute).
25. Lettre close aux consuls de la ville de Seyne pour accompagner
M. d'Astouand allant prendre possession du commandement de cette
ville, Paris, 16 février 1635 (original).
26. Commission à M. de Maleyssie pour avoir l'œil et intendance
aux fortifications de Pignerol en l'absence du marquis de Villeroy,
16 février 1635 (minute).
27 et 28. Capitulation faite avec le colonel Batilly, par les maréchaux
de La Force et de Brézé, pour la levée d'un régiment d'infanterie allemande, camp de Veynen, idem (original et copie).
29. Brevet portant permission au sieur de Champeroux d'aller servir
le duc de Parme, Paris, 25 février 1635 (minute).
30 et 31. Capitulation faite avec le duc de Wurtemberg pour la levée
d'un régiment d'infanterie, Worms, 28 février 1635 (original et copie).
32. Pouvoir à M. de Châtillon pour commander en Lorraine, Paris, février 1635 (minute).
33. Ordonnance portant réforme des régiments d'infanterie de
Chamblay, Lecques et du Landé et de faire revenir les officiers des Grisons en France pour les remettre sur pied, 6 mars 1635.
34. Brevet d'abolition pour le sieur de Pouy, Chantilly, 9 mars 1635
(copie).
35. Provisions de capitaine au régiment des gardes suisses pour le
marquis de Coislin, Chantilly, 18 mars 1635 (copie).
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36. Pouvoir de général d'armée delà les monts pour le maréchal de
Créqui, Saint-Germain-en-Laye, 22 mars 1635 (minute).
37 et 38. Arrêt du Conseil portant règlement des appointements des
gouverneurs et lieutenants généraux pour le roi en Provence, Paris,
31 mars 1635 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Brûlart et copie).
39. Brevet de maréchal de camp pour M. de Lambert, lieutenantcolonel du régiment de Piémont-infanterie, Rueil, mars 1635 (minute).
40. Brevet de maréchal de camp pour le marquis d'Ambres et le
comte de Tournon, Saint-Germain-en-Laye, 3 avril 1635 (copie).
41. Brevet de capitaine et lieutenant de la tour de Théoule en Provence pour le sieur Roux, Saint-Germain-en-Laye, 10 et 11 avril 1635
(minute).
42. Commission à Particelli d'Esmery pour faire les marchés des
fortifications des places maritimes de Provence, des fontes de canons et
munitions nécessaires pour la sûreté de ces places, 12 mars 1635 (minute).
43. Commission d'intendant de l'armée commandée par les maréchaux de Châtillon et de Brézé pour M. de Miromesnil, Saint-Germainen-Laye, 14 avril 1635 (minute).
44. Commission au sieur Saurel pour faire les montres des gens de
guerre qui passeront à Pignerol et avoir l'oeil aux fortifications de cette
place, Saint-Germain-en-Laye, 14 avril 1635 (minute).
45. Pouvoir envoyé au prince d'Orange pour commander l'armée
française en Flandre conjointement avec celle des États de Hollande,
Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1635 (minute).
46. Brevet de maréchal de camp pour le comte d'Alais, Paris,
17 avril 1635 (minute).
47. Ordonnance défendant aux commissaires des guerres départis à
faire les montres des troupes d'ajouter aux extraits d'icelles, une fois les
montres faites, Paris, idem (projet).
48. Ordre du roi pour faire reconnaître M. de Fontenay-Mareuil maréchal de camp en l'armée d'Allemagne, Compiègne, 22 avril 1635
(minute).
49. Commission d'intendant en l'armée et aux troupes qui passeront
et séjourneront en Champagne pour M. de Choisy, 28 avril 1635 (minute).
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50. Brevet de maréchal de camp pour M. de Bellefonds, Compiègne,
idem (minute).
51. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Allemagne pour
M. de Vignolles, capitaine au régiment de Piémont-infanterie, Péronne,
4 mai 1635 (copie).
52. Brevet sans nom de bénéficiaire d'aide de camp aux armées du
roi, sans nom de bénéficiaire, Péronne, idem (minute).
52bis. Commission d'intendant en l'armée du roi pour le sieur
d'Argenson, 10 mai 1635 (minute).
53. Déclaration du roi prescrivant la recherche et punition des Lorrains ayant intelligence contre le service du roi et la contribution du pays
pour l'entretien des troupes de S. M., Saint-Quentin, 12 mai 1635 (copie).
54. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, en l'absence et
sous l'autorité du prince Thomas de Savoie, pour le marquis de SaintAndré-Montbrun, 18 mai 1635 (minute).
55. Pouvoir au vicomte de Polignac pour commander en Auvergne,
Château-Thierry, 24 mai 1635 (copie).
56. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, en l'absence et
sous l'autorité du prince Thomas de Savoie, pour M. de Folleville, 27
ami 1635 (minute).
57. Commission au cardinal de Richelieu pour lever un régiment de
dragons de cinq compagnies de 100 hommes, Château-Thierry, mai
1635 (original sur parchemin).
58. Arrêt du Conseil portant cassation d'une obligation et condamnation de Boissière, sieur de Pebeton, à payer 3 000 l. au sieur de SaintQuentin, pour la charge de capitaine au régiment de Navarre, ChâteauThierry, 2 juin 1635 (original-minute signé Séguier et de Thou).
59. Brevet de maréchal de camp pour M. de Canisy, ChâteauThierry, 5 juin 1635 (minute).
60. Brevet de maréchal de camp pour le vicomte de Turenne et
M. de Charnacé, Fontainebleau, 21 juin 1635 (minute).
61. Commission à M. de Quinçay, mestre de camp-lieutenant du régiment de dragons mis sur pied par le cardinal de Richelieu, pour la
conduite dudit régiment, juin 1635 (projet).
62. Commission de gouverneur de la ville et château de Lure pour le
sieur de La Cour d'Argis, 7 juillet 1635 (minute).
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63. Lettre close aux commissaires des guerres commis aux montres
portant excuse de montre avec clause extraordinaire pour le sieur Dupont, Fontainebleau, idem (copie).
64. Commission d'intendant de la justice, police et finances, vivres et
magasins en Champagne et provinces voisines pour M. de Bordeaux,
Fontainebleau, 11 juillet 1635 (minute sur parchemin).
65. Pouvoir de capitaine général des armées du roi et des princes ses
confédérés en Italie, en l'absence et sous l'autorité de S. M., pour le duc
de Savoie, Saint-Germain-en-Laye, 15 juillet 1635 (copie).
66. Ordonnance portant injonction à tous chefs et conducteurs des
gens de guerre de se rendre à leurs charges sous huitaine à peine de cassation, Saint-Germain-en-Laye, 26 juillet 1635 (imprimé).
67. Brevet d'ingénieur et conducteur des travaux des armées pour le
sieur de Perseval, Chantilly, 30 juillet 1635 (minute sur parchemin).
68. Ordonnance portant de faire fournir des vivres à la noblesse de
l'arrière-ban, Chantilly, 6 août 1635 (minute).
69. Déclaration du roi contre les déserteurs, Chantilly, 8 août 1635
(copie).
70 à 72. Lettres closes et missives à différents personnages pour accompagner ladite déclaration, idem (minutes).
73. Ordonnance portant permission à Jean Gimbert, géographe, de
faire la carte des provinces de Saintonge, Angoumois, Aunis et îles adjacentes, Chantilly, 10 août 1635 (minute).
74 et 75. Ordonnance contre les chefs et officiers absents de l'armée
d'Allemagne, Chantilly, idem (copie et imprimé).
76. Arrêt ordonnant la levée de 200 fantassins pour être mis en garnison dans le Calaisis, 12 août 1635 (original-minute signé Séguier, Bullion et Cornuel).
77. Règlement concernant la noblesse qui se sera présentée volontairement pour servir, sans attendre la contrainte du ban et de l'arrière-ban,
Chantilly, 12 août 1635 (minute).
78. Ordonnance portant punition de mort contre les passe-volants et
ceux qui les exposeront, Noisy, 23 août 1635 (imprimé).
79. Ordonnance portant révocation de sauvegarde à quelques villages
du pays ennemi, Chantilly, idem (copie).
80. Provisions de capitaine de la nouvelle tour d'Agay pour le sieur
Roux, Chantilly, idem (minute sur parchemin).
81. Lettres au maréchal de Vitry sur le même sujet, 31 août 1635.
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82. Pouvoir de lieutenant général en Provence pour le comte de Carcès, idem (minute).
83. Commission à M. Servien pour signer les dépêches du roi, suivant les ordres du cardinal de Richelieu, pendant le voyage du roi en
Champagne, Chantilly, août 1635 (projet sur parchemin).
84 et 85. Ordonnance portant que la montre de la noblesse des
bailliages d'Orléans, Blois et Chartres se fera en Champagne, Montceaux, 9 septembre 1635 (minute).
86. Lettre missive au maréchal de Vitry pour accompagner des commissaires allant en Provence en qualité d'intendants, Montceaux,
10 septembre 1635 (minute).
87. Brevet de maréchal de camp pour le duc de Bouillon, Montceaux, idem (minute).
88. Ordonnance réglant l'exécution de la convocation du ban et de
l'arrière-ban dans les sénéchaussées de Montmorillon, Châtellerault,
Civray et Fontenay, Montceaux, 11 septembre 1635 (minute).
89. Pouvoir de grand-maître de l'artillerie de France pour
M. de La Meilleraye, Montceaux, 21 septembre 1635 (projet).
90. Ordonnances et attaches du gouverneur de Bourgogne pour empêcher la sortie des blés hors des provinces, Dijon, 29 septembre 1635
(copies).
91. Ordre du roi au commissaire Marivin réglant la conduite de la
noblesse de Poitou, septembre 1635 (minute).
92. Ordre du roi réglant le logement de la noblesse étant en marche
pour rejoindre l'armée, 4 octobre 1635 (minute).
93. Ordonnance prescrivant de faire travailler aux fortifications de
Toulon et faire contribuer les vigueries de Brignolles et d'Hyères,
8 octobre 1635 (original).
94. Commission au sieur Desguilles pour commander dans Antibes
en l'absence de M. de La Barben, 15 octobre 1635 (minute).
95. Ordonnance de comptant de 660 l. sur le trésorier général des
guerres à différents villages, pour leur faire rembourser la dépense faite
par les gens de guerre, Saint-Germain-en-Laye, 30 octobre 1635 (original).
96 et 97. Ordre du roi ordonnant le retour de la noblesse de Bourgogne et de Bresse à la suite du ban et de l'arrière-ban, Saint-Germain-enLaye, idem (minutes).
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98. Brevet des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux
dus au roi à cause de son domaine de Provence pour M. de La Barben,
gouverneur d'Antibes, pour six ans, à cause des restaurations qu'il a
faites aux fortifications, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
99. Ordre du roi aux nobles de Poitou servant à l'arrière-ban de se
retirer en leurs maisons, Saint-Germain-en-Laye, 1er novembre 1635
(minute).
100. Brevet de maréchal de camp pour le comte de Carcès, SaintGermain-en-Laye, 10 novembre 1635 (minute sur parchemin).
101. Commission, sans adresse, de commissaire général des vivres en
l'armée de Champagne, 18 novembre 1635 (minute).
102. Ordonnance portant que les habitants des vigueries de Grasse et
d'Antibes devront travailler aux fortifications de cette place, Rueil,
24 novembre 1635 (minute).
103. Brevet de maréchal de camp pour M. de Lecques et de Frézelière, Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 1635 (minute).
104. Lettre missive au duc de Rohan pour faire reconnaître ledit de
Lecques dans l'armée qu'il commande, 30 novembre 1635 (minute).
105. Commission au Parlement d'Aix pour juger ceux qui ont rendu
les îles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat de Lérins aux Espagnols, 1er décembre 1637 (minute).
106. Lettres close au Parlement d'Aix sur le même sujet, 6 décembre
1635 (minute).
107. Acquit patent de 3 500 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le
duc de Rohan, en reconnaissance de ses services dans l'armée de Valteline, 3 décembre 1635 (minute).
108. Édit de création d'un office de commissaire des guerres pour
M. d'Harduilliers, 15 décembre 1635 (minute).
109. Brevet dudit office pour le sieur d'Harduilliers, Saint-Germainen-Laye, idem (minute).
110. Brevet de maréchal de camp pour le comte de Sault, SaintGermain-en-Laye, 27 décembre 1635 (minute).
111. Provisions de capitaine des grenadiers d'une compagnie de Provence, sans nom de bénéficiaire, décembre 1635 (minute sur parchemin).
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112. Ordre du roi réglant la police des troupes en quartier d'hiver
pour un commissaire des guerres allant résider à leur suite, 1635 (minute).
113. Provisions de maréchal de bataille pour M. de Vignau, 1635
(minute).
114. Commission, sans adresse, d'une compagnie dans un régiment
de province, idem (minute sur parchemin).
115. Provisions de la lieutenance de la compagnie des chevau-légers
du roi pour le duc d'Hallwyn, Paris, 1635 (projet).
116. Lettres de grâce pour Jean Glany, soldat, idem (minute).
117. Provisions de capitaine des portes de Pignerol pour le sieur
Cotté, idem (minute).
118. Lettre missive à M. de Maleyssie sur le même sujet, idem (minute).
119. Préambule de provisions de capitaine de gens d'armes pour le
sieur de Vaubécourt fils, 1635 (minute).
120. Lettres patentes à M. du Rivau, lieutenant général du HautPoitou, pour commander en la ville de Poitiers, idem (minute).
121. État de dépense particulière de l'armée de Champagne, idem
(minute).
122. Commission de mestre de camp d'un régiment de cavalerie pour
le cardinal de Richelieu, idem (projet).
123. Provisions de capitaine-lieutenant de la compagnie de gens
d'armes du duc d'Orléans, en qualité de gouverneur de Languedoc, pour
le comte de La Feuillade, idem (minute).
124. Ordonnance de comptant de 6 000 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au trésorier de l'Épargne, pour convertir et employer au fait de sa charge, idem (minute).
III. Galères et marine.
125 à 127. Articles réglant la passation de la charge de général des
galères entre le cardinal de Richelieu et le duc de Retz, janvier 1635
(minute).
128. Arrêt du Conseil réglant la liquidation des avances faites par le
duc de Retz et les capitaines des galères pour l'entretien des galères, s.d.
(minute).
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129. Acte de nomination de lieutenant de ladite galère, pour le sieur
Janvier, donné par M. Servien, en qualité de capitaine d'une galère,
Rueil, janvier 1635 (minute).
130 à 133. Provisions de général des galères pour M. de PontCourlay, Saint-Germain-en-Laye, 2 février 1635 (minute).
134 et 135. Déclaration du roi ordonnant de faire rechercher les gens
sans aveu et de les condamner aux galères, Paris, 25 février 1635 (minute sur parchemin et projet).
136. Brevet de capitaine de galère pour le président de Séguiran,
Montceaux, 13 juin 1635 (minute).
137. Lettres patentes portant permission à Jacques Chevau, sieur du
Buisson, commissaire général et conducteur de tous les condamnés aux
peines des galères, de se faire fournir des charrettes et chariots pour conduire les forçats où sont les galères, Montceaux, 12 septembre 1635
(minute sur parchemin).
138 et 139. Provisions de commissaire et conducteur général à la
conduite des forçats de France pour le sieur Chevau, Saint-Germain-enLaye, 24 décembre 1635 (minute sur parchemin et copie).
140. Brevet de capitaine de galère pour Jean de Forbin, sr de
La Martre, Paris, 1635 (minute sur parchemin).
IV. Diverses matières
141. Arrêt du Conseil portant cassation d'arrêts donnés par la Cour
des aides de Paris sur le régalement des tailles, Saint-Germain-en-Laye,
12 janvier 1635 (original-minute signé Séguier et Machault).
142. Commission sur ledit arrêt aux commissaires députés pour le
régalement des tailles, Saint-Germain-en-Laye, idem (projet).
143. Arrêt du Conseil portant qu'il sera fait des perquisitions pour la
réunion de ce qui avait été usurpé du domaine de Forez, et commission
sur icelui au lieutenant général et au maître particulier des eaux et forêts
de Forez, Paris, 23 janvier 1635 (copie).
144. Arrêt du Conseil portant qu'il sera fait recherche des levées de
deniers indûment faites et autres malversations commises par les officiers des élections du royaume et pour faire leur procès, Saint-Germainen-Laye, 23 janvier 1635 (original-minute signé Séguier et Machault).
145. Commission sur ledit arrêt aux commissaires députés pour le
régalement des tailles, idem (minute).
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146. Lettres patentes portant continuation d'un octroi de 2 s. 6 d. sur
chaque année de vin pour l'hôtel-Dieu de Lyon, Paris, 27 janvier 1635
(minute).
147. Commission à MM. de La Potherie, Prévost et Hubert, pour vérifier les dettes du pays de Provence, Paris, 28 janvier 1635 (copie).
148. Provisions de greffier en la monnaie d'Arles, à la nomination
des consuls, pour Jean Roquebrunne, Paris, 6 février 1635 (minute).
149 et 150. Brevet et lettres patentes contenant don de 600 l. de pension pour le président de Paule, 10 février 1635 (minute).
151. Brevet portant permission à Pierre de Cormis de résigner sa
charge d'avocat général au Parlement de Provence, Paris, 27 février
1635 (minute).
152. Lettres patentes portant permission aux artisans et gens de métier des faubourgs Saint-Honoré, Montmartre et la Villeneuve de continuer à exercer leur métier, en payant ce qu'ils seront taxés au Conseil,
en égard à la valeur desdits métiers, Paris, 26 février 1635 (copie).
153. Arrêt du Conseil portant rétablissement des présidents et conseillers de la Cour des comptes d'Aix, 1er mars 1635 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Brûlart).
154 et 155. Provisions d'avocat général du roi au Parlement de Provence pour Louis de Cormis, Lyon, 2 mars et 8 avril 1635 (minute et
minute sur parchemin).
156. Lettres patentes portant don de 1 000 l. de pension pour ledit
sieur de Cormis, 4 mars 1635 (minute).
157. Arrêt du Conseil ordonnant que les élus de Dauphiné feront
l'assiette et département des tailles et autres impositions encore que les
trésoriers de France de Grenoble n'aient expédié leur attache, Senlis,
8 mars 1635 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
158. Commission à M. de Valbelle pour exécuter les traités et arrêts
donnés entre les sujets du roi en Provence et ceux du pape en Comtat
venaissin, 9 mars 1635 (minute).
159. Ordonnance du roi fixant le paiement de la nourriture des prisonniers des citadelles de Pignerol et d'Antibes, Saint-Germain-en-Laye,
31 mars 1635 (minute).
160. Arrêt du Conseil portant que M. d'Esmery procédera à la liquidation des dettes des communautés impuissantes de Provence, Paris,
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31 mars 1635 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Brûlart).
161 et 162. Arrêt du Conseil portant injonction au sieur Le Ragois,
secrétaire du Conseil, de remettre aux mains du garde des sceaux certaines minutes d'arrêts du Conseil, idem (original-minute signé Séguier,
Bullion et Cornuel et copie).
163. Arrêt du Conseil portant rétablissement des anciennes mesures
de la gabelle en Provence, 16 avril 1635 (original-minute signé Séguier,
Bullion, Bouthillier et Mallier).
164. Brevet des deniers qui se trouveront avoir été indûment pris par
les officiers des eaux et forêts de Normandie pour M. de Roquemont,
Paris, 17 avril 1635 (original sur parchemin).
165. Arrêt du Conseil portant rétablissement de conseillers au Parlement de Provence, 17 avril 1635 (original-minute signé Séguier, Bullion, Chaulnes et Bouthillier).
166. Commission au sieur de Laffemas pour l'exécution de l'arrêt du
Conseil ordonnant la restitution des deniers indûment pris par les officiers des élections, 20 avril 1635 (copie).
167. Commission, sans adresse, pour la recherche des droits cachés
du domaine au duché d'Angoumois, Senlis, idem (minute sur parchemin).
168. Brevet de 6 000 l. d'amende pour Claude Braye, SaintGermain-en-Laye, avril 1635 (minute).
169 et 170. Commission à Frère, premier président du Parlement de
Dauphiné, et autres conseillers dudit Parlement, pour faire le procès au
sieur de Châteauneuf et autres, 7 mai 1635 (projets).
171. Lettre missive aux mêmes sur le même sujet, idem (minute).
172 à 174. Ordre du roi nommant le sieur de Mirabeau viguier de
Marseille pour l'année 1635 et lettres missives à différentes personnes
sur le même sujet, Péronne, Saint-Quentin, idem (minutes).
175. Commission au lieutenant général de la sénéchaussée de Lyon
pour la vérification des effets et des marchandises des Espagnols, Château-Thierry, 25 mai 1635 (minute).
176. Édit portant vérification des charges d'intendants des messageries et union des droits d'icelle aux cinq grosses fermes de France, Château-Thierry, mai 1635 (original sur parchemin).
177. Ordonnance portant défense de transporter des blés de Bourgogne en Franche-Comté, Montceaux, 19 juin 1635 (original).
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178. Commission au sieur Fly pour faire passer en sûreté les courriers de France en Hollande et Zélande, donnée par le cardinal de Richelieu, Rueil, 25 juin 1635 (original sur parchemin).
179. Brevet de balles de soie appartenant à des sujets du roi
d'Espagne pour le sieur de Saint-Georges, Fontainebleau, 28 juin 1635
(minute).
180. Arrêt du Conseil réglant le transport du sel des salines vers les
greniers, pour les fermiers généraux des gabelles de France, Paris,
30 juin 1635 (copie).
181. Arrêt du Conseil ordonnant que les officiers du Parlement de
Provence seront payés de leurs gages, Paris, idem (copie).
182. Édits sur la juridiction souveraine de la Cour des monnaies de
Paris, Château-Thierry, juin 1635 (imprimé).
183. Acquit de comptant de 6 000 l. à M. de Fieubet, premier président du Parlement d'Aix, pour don de pension tenant lieu de gages,
Fontainebleau, 1er juillet 1635 (minute).
184. Commission au Parlement d'Aix pour recevoir M. de Fieubet,
idem (minute).
185. Lettres patentes portant subrogation au premier président Laisné
pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts pour le président
de Fieubet, 1er juillet 1635 (minute).
186. Lettres patentes portant permission aux prud'hommes des pécheurs de Marseille d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le
lieutenant en l'amirauté au siège de Marseille, Aix-en-Provence, 7 juillet
1635 (copie).
187. Arrêt du Conseil cassant et annulant la prétendue élection de
Pierre Guyon comme maire de Poitiers, 9 juillet 1635 (original-minute
signé Séguier).
188 et 189. Commission sur ledit arrêt à l'intendant de la généralité
de Poitiers, Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye, idem (minute et
minute sur parchemin).
190. Déclaration du roi portant réduction du nombre de conseillers
lais au Parlement de Provence, Saint-Germain-en-Laye, 19 juillet 1635
(copie).
191. Lettre close audit Parlement de Provence pour accompagner la
déclaration susdite, 12 août 1635 (minute).
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192. Commission de viguier de Toulon pour Bertrand de Séguier,
sieur de Piersin, et lettres closes et missives à différents personnages sur
ce sujet, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
193. Lettre missive à M. de Villemontée et lettre close au maire de
Poitiers sur l'exécution de l'arrêt du Conseil du 9 juillet 1635, 26 août
1635 (minute, voir supra pièce 187).
194. Commission de surintendant en Lyonnais, Forez et Beaujolais
pour M. Amelot de Chaillou, Paris, 12 août 1635 (copie).
195. Préambule de la même commission pour Prévost d'Herbelay,
idem (minute).
196. Lettres missives à M. d'Halincourt sur le même sujet, idem (minute).
197. Ordonnance de M. de Machault portant défense de transporter
des blés hors du royaume, Châlons-sur-Marne, 22 août 1635 (copie).
198. Commission à MM. d'Aligre, d'Aubray et autres pour les vérification et liquidation des dettes des communautés endettées en Provence, Montceaux, 30 août 1635 (copie).
199. Commission d'intendants en Provence pour les sieurs d'Aligre
et d'Aubray, idem (minute).
200. Commission à M. Lasnier pour informer et faire le procès à
ceux qui se trouveront auteurs d'un libelle diffamatoire envoyé en
Saintonge, 31 août 1635 (minute).
201. Commission à Servien pour la liquidation des dettes des Pignerolais, août 1635 (minute).
202. Commission à la Chambre de l'Arsenal de Paris pour procéder
au jugement du procès de trois prisonniers étant à la Bastille,
3 septembre 1635 (minute).
203. Arrêt du Conseil réglant l'imposition des deniers ordonnés être
levés au lieu des droits aliénés, Charonne, 18 septembre 1635 (imprimé).
204. Brevet de retenue de 75 000 l. pour les héritiers du président de
Fieubet, Saint-Dizier, 27 septembre 1635 (projet).
205. Arrêt du Conseil réglant la levée des deniers ordonnés dans plusieurs élections, Rueil, 29 septembre 1635 (imprimé).
206. Commission à Bullion et Bouthilier, surintendants, et autres
personnes du Conseil pour aliéner 300 000 l. de rentes sur les droits des
aides, Saint-Dizier, 11 octobre 1635 (copie).
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207. Lettres closes aux trésoriers de France de Poitiers pour faire levée dans leur généralité de la somme à laquelle reviendra l'entretien et
la nourriture de mulets nécessaires pour le service des armées, Rueil,
22 octobre 1635 (projet).
208. Lettre de répit pour Mlle du Bressay, 14 novembre 1635 (minute).
209. Commission, sans adresse, de greffier des commissaires ordonnés pour l'exécution des édits de pacification pour des sujets de la
R.P.R. en Dauphiné, 17 décembre 1635 (minute).
210. Provisions de chancelier de France pour Pierre Séguier, Paris, décembre 1635 (minute).
211. Ordonnance de comptant de 7 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne à M. Servien de La Balme, ci-devant intendant delà les monts
et président au Conseil souverain de Pignerol, pour ses appointements
de 1635 (minute).
212. Commission à M. Vautier, premier médecin du roi, pour la
garde et administration d'une fontaine minérale étant au lieu de Vic-enCarladez (Auvergne), Paris, idem (minute).
213. Provisions de capitaine des chasses d'une forêt non précisée,
sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
214. Lettres patentes portant continuation des anciens conseillers de
Barcelone en l'élection prochaine et aux suivantes, idem (minute).
215. Brevet de survivance de maître des courriers pour le service du
roi à Venise pour le sieur Vidal fils, idem (minute).
216. Commission à M. d'Expilly et Servien pour procéder aux règlements des limites du finage de Pignerol et à l'évaluation de ses revenus, idem (minute).
217. Brevet de conseiller au Conseil des dépêches pour
M. de Mesmes de Roissy, idem (minute).
218. Lettres patentes contenant don de droits seigneuriaux de Beaumont dûs au roi pour le sieur Le Roy et révocation d'autre don qui pourrait avoir été fait à d'autres personnes, idem (minute).
A1 27
« Minutes des cinq premiers mois. Année 1636 ».
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A1 28
« Minutes de juin, juillet et des seize premiers jours d'août. Année
1636 ».

A1 29
« Minutes des seize derniers jours d'août et de septembre. Année
1636 ».
A1 30
« Minutes d'octobre et novembre. Année 1636 ».
A1 31
« Minutes de décembre. Année 1636 ».
A1 32
« Expéditions. Année 1636 ».
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Lettres patentes portant don d'une portion de blé, sous le titre d'un
pain d'évêché, à Arras pour Noël Ferco et sa femme, La Fère, 29 juin
1636 (minute).
2. Lettres patentes donnant attache du roi sur une commission donnée par le cardinal Barberini, Amiens, 24 octobre 1636 (copie).
3. Lettres patentes confirmant le don de l'archiprêtrise de Moissac et
cure de Notre-Dame de Val-de-Luzère, son annexe, pour Claude Ragot,
Chantilly, 13 novembre 1636 (copie).
4. Commission à M. de Bellejamme, intendant en Picardie, pour
installer des religieux dans l'abbaye de Corbie, 23 novembre 1636 (minute).
5. Lettres patentes portant don de la première chanoinie et prébende
qui viendra à vaquer en l'église cathédrale d'Albi pour Jean Chéré, clerc
du diocèse de Chartres, 1636 (minute sur parchemin).
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6. Lettres patentes portant collation de chanoinie et prévôté en
l'église cathédrale Saint-Pierre de Vabres pour de Jean Jongla, clerc du
diocèse de Béziers, idem (minute).
7 et 8. Préambule et dispositif des lettres patentes portant fondation
et établissement des récollets à Saint-Chinian, au diocèse de Saint-Pons,
idem (minutes).
9. Lettres patentes portant amortissement d'une maison acquise par
les théatins du faubourg Saint-Germain, sur le quai Malaquais, idem
(copie).
II. Guerre.
10. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Ville, général de
la cavalerie du duc de Savoie, Saint-Germain-en-Laye, 3 janvier 1636
(minute).
11. Brevet de maréchal de camp pour M. de Manicamp, mestre de
camp du régiment de Normandie et commandant dans la ville de Colmar, Saint-Germain-en-Laye, 11 janvier 1636 (minute sur parchemin).
12. Provisions de gouverneur du fort de la Croix près Cannes pour le
sieur de La Coudrelle, Saint-Germain-en-Laye, 14 janvier 1636 (minute).
13. Provisions de gouverneur de la ville, château et fort d'Antibes
pour Jacques de Forbin, sieur de La Barben et d'Aiguilles, SaintGermain-en-Laye, 14 janvier 1636 (minute).
14 et 15. Règlement sur les charges de lieutenants généraux en Poitou, Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1636 (première et seconde minutes).
16. Lettre close aux habitants de Niort sur le même sujet, SaintGermain-en-Laye, 20 janvier 1636 (minute).
17. Lettre missive et lettre du secrétaire d'État à M. des RochesBaritaud sur le même sujet, Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1636
(minute).
18. Commission de capitaine et gouverneur des tours de Cavalaire et
de Gapeau pour le sieurs Jannet et de Saint-Just, Saint-Germain-enLaye, 20 janvier 1636 (minute).
19. Ordre du roi aux habitants des villages voisins de la tour de Cavalaire de fournir chacun deux hommes à M. de Saint-Just pour la garde
de cette tour, s.d. (minute).
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20. Brevet de maréchal de camp pour M. de Chamblay, SaintGermain-en-Laye, 22 janvier 1636 (minute).
21. Lettres patentes portant continuation de permission accordée à
M. d'Escraignolles d'exercer conjointement les charges de lieutenant au
gouvernement de la ville d'Antibes et de sergent-major de cette ville
pendant trois ans, 1er février 1636 (minute).
22. Provisions de capitaine et gouverneur de la tour et forteresse de
Théoule en Provence pour le sieur Roux, Paris, 3 février 1636 (minute).
23. Ordonnance prescrivant de faire payer les sieurs de Bellefonds et
Courtaumer, colonels, suivant le nombre d'officiers et soldats qui se
trouveront effectifs lors des montres et revues, Paris, 3 février 1636
(minute).
24. Ordre du roi portant de retirer les canons et boulets de Sisteron,
Paris, 5 février 1636 (minute).
25. Ordre du roi au prévôt du Dauphiné de veiller à ce que les soldats
des troupes de l'armée d'Italie ne s'écartent pas de leur route, Paris,
6 février 1636 (minute).
26. Brevet de maréchal de camp pour le colonel Ramsau, Paris,
17 février 1636 (minute).
27. Arrêt du Conseil et commission aux trésoriers généraux de
France du Dauphiné pour le remboursement des avances faites par les
communautés de Dauphiné pour les étapes des troupes, Paris, 20 février
1636 (copie).
28. Commission au sieur de Saint-Julien, sergent-major au régiment
de Chalabre-infanterie, pour la recherche et prise des déserteurs de ce
régiment, Paris, 20 février 1636 (minute sur parchemin).
29. Commission de prévôt général en l'armée d'Italie pour le sieur
Legrain, lieutenant criminel de Paris, Saint-Germain-en-Laye, 24 février
1636 (imprimé).
30. Ordonnance de comptant de 5 000 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au trésorier de l'Épargne, pour emploi au fait de
sa charge, Saint-Germain-en-Laye, 2 mars 1636 (minute).
31. Ordonnance de comptant de 10 200 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au trésorier de l'Épargne, pour emploi au fait de
sa charge, s.d. (minute).
32. Brevet de maréchal de camp pour Fabio Scotti, Saint-Germainen-Laye, 8 mars 1636 (minute).
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33. Ordonnance de comptant de 6 075 l. sur le trésorier de l'Épargne
au trésorier général des guerres, pour le paiement de la levée de la compagnie des chevau-légers du comte Scotti, Saint-Germain-en-Laye,
8 mars 1636 (minute).
34. Ordre du roi au sieur Beauvais, ingénieur, pour faire démolir
Bray-sur-Somme, Saint-Germain-en-Laye, 10 mars 1636 (minute).
35 et 36. Pouvoir au duc de Parme pour commander le corps d'armée
qui sera séparé du principal corps de l'armée du roi en Italie, SaintGermain-en-Laye, idem (minutes).
37. Ordonnance portant permission à M. de Vernatel d'aller servir en
sa charge de mestre de camp d'un régiment d'infanterie près le duc de
Parme, Saint-Germain-en-Laye, 11 mars 1636 (minute).
38. Ordre du roi au sieur Legrain de s'acheminer en l'armée d'Italie
pour y faire la charge de prévôt général, Saint-Germain-en-Laye,
15 mars 1636 (minute).
39. Lettres patentes pour informer des abus et malversations commis
en la levée des gens de guerre dans les élections de Montargis et Nemours, Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 1636 (minute sur parchemin).
40 et 41. Commission au sieur Le Conte pour faire le contrôle des
fortifications et les revues des gens de guerre de Pignerol, SaintGermain-en-Laye, 25 mars 1636 (minute sur parchemin et minute).
42. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier de l'épargne au sieur Boislouet et commission au sieur Boislouet, exempt des gardes du corps du roi, pour aller recevoir à La Mothe
le général Colloredo et l'amener à la Bastille, Saint-Germain-en-Laye,
26 mars 1636 (minute).
43. Lettres patentes portant permission au sieur Dupont de prendre
des chevaux et charrettes pour faire voiturer à Nancy les blés nécessaires
à la garnison, idem (minute).
44 et 45. Ordonnance réglant la fourniture des vivres pour les étapes
des gens de guerre tant à la campagne que dans les garnisons, idem (minutes).
46. Commission de directeur général des vivres et armées de Lorraine, Barrois, Champagne et Allemagne pour l'évêque de Mende,
Saint-Germain-en-Laye, 29 mars 1636 (minute).
47. Commission au sieur Dosny pour faire travailler aux fortifications des places de Champagne, Saint-Germain-en-Laye, 28 mars 1636
(copie).
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48. Commission de colonel général de la cavalerie allemande pour le
sieur Streff, Saint-Germain-en-Laye, 3 avril 1636 (minute).
49 et 50. Ordre et département général des quartiers des armées de
Champagne et Lorraine, Saint-Germain-en-Laye, 4 avril 1636 (originaux).
51 et 52. Commission d'intendant en Provence pour M. du Gué, trésorier général au bureau des finances de Lyon, Saint-Germain-en-Laye,
5 avril 1636 (minute sur parchemin et minute).
53. Commission de commissaire général en l'armée de Provence
pour le sieur Cohade, Saint-Germain-en-Laye, 8 avril 1636 (minute sur
parchemin).
54. Commission de commissaires aux montres et revues en l'armée
d'Italie pour le sieur Destouches, Chantilly, 10 avril 1636 (minute).
55. Commission au sieur Le Quart, exempt de la prévôté de France,
pour faire vivre les gens de guerre en Angoumois en bon ordre et discipline, Chantilly, 13 avril 1636 (minute).
56. Brevet d'aide de camp pour le sieur du Rousset, idem (minute).
57 et 57bis. Département des quartiers de l'armée du duc de SaxeWeimar, Chantilly, 15 avril 1636 (minute).
58 et 59. Brevet et lettres patentes portant don de 150 000 l. de pension pour le duc de Saxe-Weimar, Chantilly, 16 et 19 avril 1636 (minutes sur parchemin).
60. Commission de directeur de l'hôpital de l'armée de Bourgogne
pour le sieur Rapine, prieur de Saint-Pierre-le-Moutier, 20 avril 1636
(minute).
61. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, en l'absence et
sous l'autorité du duc de Modène, pour le prince Borso d'Este, Paris,
21 avril 1636 (minute).
62. Commission d'intendant en Provence pour M. de Marly, Chantilly, 23 avril 1636 (minute).
63. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Piémont pour le duc
de Mercœur, Paris, 26 avril 1636 (minute).
64 à 66. Pouvoir au duc de Rohan et à M. Lasnier pour arrêter ce qui
est dû aux colonels suisses, Chantilly, 30 avril et 8 mai 1636 (minutes).
67. Commission de commissaire des vivres en l'armée de Bourgogne
pour le sieur Gargan de Coudreau, Chantilly, 30 avril 1636 (minute sur
parchemin).
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68. Brevet d'aide de camp pour un capitaine du régiment de la marine-infanterie, Chantilly, 4 mai 1636 (minute).
69 et 70. Pouvoir au prince de Condé pour commander en l'armée de
Bourgogne, Chantilly, 8 mai 1636 (minutes).
71. Pouvoir à M. de La Meilleraye pour commander l'armée de
Bourgogne, sous l'autorité du prince de Condé, idem (minute).
72. Brevet d'assurance de 500 l. par mois d'appointements pour
M. Streff comme colonel général de la cavalerie allemande, Chantilly,
10 mai 1636 (copie).
73. Capitulation faite avec M. Streff pour la levée d'un régiment de
cavalerie allemande, Chantilly, 10 mai 1636 (copie).
74. Capitulation faite avec le colonel de La Blocquerie pour son régiment de cavalerie liégeoise, idem (copie).
75. Commission au sieur d'Harbelot, exempt des gardes du corps du
roi, pour faire sortir du château de Saint-Mathieu le sieur de Bonneval,
soi-disant baron de Blanchefort, Versailles, 13 mai 1636 (minute sur
parchemin)
76 et 77. Ordonnance du roi portant commandement aux officiers de
l'armée de Hollande de partir pour s'y rendre sous huit jours, Versailles,
14 mai 1636 (imprimés).
78. Commission, sans adresse, d'intendant en l'armée de Hollande,
Versailles, 17 mai 1636 (minute).
79. Pouvoir au cardinal de La Valette de commettre les maréchaux
de camp pour ordonner en sa place des peines des criminels, Versailles,
idem (minute).
80. Lettres patentes portant don du bois de chauffage à la garnison de
Honfleur, Versailles, idem (minute sur parchemin).
81. Commission au sieur de Razilly pour faire marcher les régiments
de Saintonge et de Périgord à leurs rendez-vous, Fontainebleau, 24 mai
1636 (minute).
82. État de distribution de la somme de 12 000 l. imposée sur les généralités du royaume pour l'entretien de 1 600 chevaux rouliers, Paris,
28 mai 1636 (copie).
83. Commission d'intendant des finances en l'armée de Bourgogne
pour M. de Machault, Fontainebleau, 29 mai 1636 (minute).
84. Ordonnance du roi prescrivant de faire délivrer au sergent-major
de Toulon la paie des sergents-majors des régiments dont les compagnies sont en garnison dans la ville, 30 mai 1636 (minute).
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85. Commission aux trésoriers de France de Lyon pour lever certaine
somme sur leur généralité, outre celle de la taille, Fontainebleau, 31 mai
1636 (copie).
86. Commission de prévôt général de l'armée de Champagne pour le
sieur Renard, Fontainebleau, idem (minute).
87. Brevet d'assurance de 70 000 l. pour le colonel d'Egenfeld et
pour les chefs et officiers de son régiment de cavalerie qui avaient fait
prisonnier le général Colloredo lors du combat de Racon, Fontainebleau, mai 1636 (minute).
88. Commission de commissaire des vivres en l'armée du cardinal de
La Valette pour le sieur de La Pointe, mai 1636 (minute sur parchemin).
89. Commission, sans adresse, de capitaine des guides en l'armée
d'Italie, Fontainebleau, 2 juin 1636 (minute).
90. Lettre missive au maréchal de Vitry servant de règlement des
charges de sergent-major d'Antibes et de ceux des régiments qui y sont
ou seront après en garnison, Fontainebleau, 3 juin 1636 (minute).
91. Commission au sieur Bergeron pour avoir la direction des fortifications de certaines places de Picardie, Saint-Germain-en-Laye, 6 juin
1636 (minute).
92. Lettre close à tous les gouverneurs et lieutenants généraux de
province déclarant le passage de la poudre libre de tous droits, Fontainebleau, 11 juin 1636 (minute).
93. Commission au sieur d'Halincourt et autres pour ordonner de la
fourniture des vivres en Lyonnais, Forez et Beaujolais, Fontainebleau,
12 juin 1636 (minute).
94. Brevet de la rançon du colonel Metternich pour le colonel Hébron, Fontainebleau, 15 juin 1636 (minute).
95. Commission de prévôt général en l'armée de la Valteline pour le
sieur de Verschamp, Fontainebleau, 16 juin 1636 (minute).
96. Commission au sieur Clozier pour commander dans le fort de
Soudrio, Fontainebleau, idem (minute).
97. Ordonnance de comptant de 4050 l. sur le trésorier de l'Épargne
au commis des trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres, pour
le paiement des appointements de certains capitaines appointés dans la
cavalerie légère, Fontainebleau, 20 juin 1636 (minute).
98. Commission au sieur de Setoutre pour aller faire le licenciement
de plusieurs régiments, Fontainebleau, 22 juin 1636 (minute).
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99. Ordonnance réglant la préséance du régiment écossais du colonel
Hébron-infanterie sur tous les régiments d'infanterie française, Fontainebleau, 23 juin 1636 (minute).
100. Commission au comte de Brassac pour commander les troupes
destinées à réprimer les émotions de Saintonge et Angoumois, Fontainebleau, 26 juin 1636 (minute sur parchemin).
101. Commission à M. de Setoutre pour la conduite de quelques régiments et compagnies de cavalerie en Saintonge et Angoumois, Fontainebleau, idem (minute).
102. Commission à M. des Châteliers-Barlot pour commander les
troupes destinées à réprimer les émotions du peuple en Saintonge et
Angoumois, Fontainebleau, 28 juin 1636 (minute sur parchemin).
103 et 104. Arrêt du Conseil portant règlement sur les étapes, Fontainebleau, 28 juin 1636 (imprimés).
105. Commission sur cet arrêt pour les trésoriers généraux de France
de Dauphiné, Fontainebleau, idem (copie).
106. Lettres missives, une sans adresse et une à M. de Bellejamme,
pour accompagner une ordonnance sur la préséance des drapeaux
blancs, Fontainebleau, 29 juin 1636 (minute).
107. Brevet de maréchal de camp pour M. d'Aiguebonne, juin 1636
(minute).
108. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Marvaux, Fontainebleau,
1er juillet 1636 (minute).
109. Lettre close, sans adresse, portant de traiter avec le sieur Clinchamp pour qu'il rentre au service du roi, 3 juillet 1636 (minute).
110 et 111. Pouvoir au maréchal de Brézé pour commander l'année
de Picardie, Brévannes, 4 juillet 1636 (minute et copie).
112. Commission au premier capitaine du régiment de Fossésinfanterie pour commander dans Verdun, en l'absence du marquis de
Fossés, Fontainebleau, 6 juillet 1636 (minute sur parchemin).
113. Pouvoir au comte de Soissons pour commander les armées étant
en Picardie, 7 juillet 1636 (minute).
114. Commission de lieutenant général pour commander dans Abbeville pour le marquis de Vignolles, Fontainebleau, idem (minute sur
parchemin).
115. Commission au marquis de Gesvres, capitaine des gardes du
corps du roi, pour commander à Péronne en l'absence de
M. de Blérencourt, Fontainebleau, 8 juillet 1636 (minute).
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116. Ordonnance réglant la composition des conseils de guerre, château de Madrid, 9 juillet 1636 (minute).
117. Ordre du roi pour faire remettre au payeur de la gendarmerie
2 535 l. par le trésorier général de l'extraordinaire des guerres, Fontainebleau, idem (minute).
118 et 119. Commission de lieutenant général en l'armée de Picardie
pour le marquis de Vignolles, Fontainebleau, idem (minute et copie).
120. Commission au comte d'Alais pour commander dans Abbeville,
Fontainebleau, 12 juillet 1636 (original sur parchemin).
121. Provisions, sur la nomination du maréchal de Bassompierre, de
prévôt des maréchaux pour le sieur Coquereau, Paris, 17 juillet 1636
(minute sur parchemin).
122. Commission, sans adresse, d'une compagnie de dragons, Paris,
18 juillet 1636 (original sur parchemin).
123. Brevet de maréchal de camp pour M. d'Hocquincourt, Paris,
idem (minute).
124. Commission au sieur de Boran pour commander dans Monthulin, en l'absence de M. d'Hocquincourt, Paris, 19 juillet 1636 (minute).
125. Commission de capitaine-lieutenant de la compagnie de chevaulégers du duc d'Angoulême pour le sieur de La Brosse, idem (copie).
126. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des taxes de ceux qui
n'ont pas actuellement servi à l'arrière-ban, idem (copie).
127. Ordonnance donnant dispense d'arrière-ban pour le sieur de
Beaulieu, Paris, idem (minute).
128. Brevet de retenue pour assister les ingénieurs du roi pour le
sieur Macé, lecteur de mathématiques à l'université de Caen, 20 juillet
1636 (minute).
129. Brevet de la rançon du colonel Metternich pour le sieur Georges
Hébron, neveu du colonel Hébron, Paris, idem (minute, voir supra pièce
94).
130. Provisions de capitaine de cent hommes d'armes pour le duc
d'Enghien, 25 juillet 1636 (minute).
131. Ordonnance obligeant un commissaire d'artillerie qui fait des
levées de chevaux en Basse-Normandie de présenter les ordres du roi,
château de Madrid, 30 juillet 1636 (minute).
132. Brevet d'aide de camp pour le sieur de La Neuville, château de
Madrid, 1er août 1636 (minute).
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133. Commission aux sieurs Perrot, Sainctot et de La Court pour le
maniement des deniers ordonné pour les nouvelles levées, Paris, 3 août
1636 (minute sur parchemin).
134. Commission à Monseigneur, frère du roi, pour assembler la noblesse d'Orléanais, pays chartrain, Blésois, Vendômois et Touraine,
4 août 1636 (minute).
135. Ordre du roi prescrivant de faire fournir des hommes de guerre
par des communautés, château de Madrid, idem (copie).
136 et 137. Ordres du roi prescrivant de faire lever des laquais et des
chevaux dans Paris, Paris, 6 août 1636 (imprimés).
138. Ordonnance portant décharge à chaque maître de poste de donner des hommes de pied en fournissant un postillon avec un cheval,
Paris, 8 août 1636 (imprimé).
139. Commission, sans adresse, de capitaine au régiment de Piémont-infanterie, Paris, 9 août 1636 (minute sur parchemin).
140. Commission au sieur de Sesseval pour commander dans Beauvais, idem (minute).
141. Commission à M. de Valençay, capitaine de cent hommes
d'armes et maréchal de camp, pour la levée de gens de guerre en Bourbonnais, Nivernais, Limousin et Marche, Paris, idem (copie).
142. Commission d'intendant en l'armée du roi pour M. Gobelin, Paris, 10 août 1636 (minute).
143. Brevet de 3 600 l. de pension pour un colonel étranger entrant
au service du roi avec ses troupes et de 1 000 l. de pension pour chaque
officier de son régiment, Paris, 10 août 1636 (minute sur parchemin).
144. Commission à M. de Valençay s'en allant en diverses provinces
pour faire faire des levées de gens de guerre, Paris, 11 août 1636 (copie).
145. Lettres patentes portant exemption des tailles pendant trois ans
pour les habitants des frontières qui seront employés au service du roi,
Paris, idem (imprimé).
146 et 147. Ordre du roi portant levée des défenses de faire des poudres et salpêtre, Paris, idem (imprimés).
148. Ordre du roi portant obligation aux bateliers de ne conduire aucun bateau chargé de marchandises qu'en y joignant une escorte, Paris,
12 août 1636 (imprimé).
149 et 150. Ordre du roi prescrivant de lever des gens de guerre dans
Paris, Paris, 14 août 1636 (imprimés).
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151. Commission sur arrêt rendu contre le baron du Bec-Crespin et
le sieur Léger pour M. de Bellejamme, intendant en l'armée de Picardie,
Paris, idem (minute).
152 et 153. Ordonnance prescrivant de lever des gens de guerre dans
les provinces, Paris, 15 août 1636 (imprimés).
154 et 155. Ordre du roi portant itératif commandement aux officiers
des troupes de se rendre en leurs charges, Paris, idem (imprimés).
156. Commission à M. de La Rochefoucauld pour aller faire lever
des gens de guerre en Poitou, Saintonge et Angoumois, 16 août 1636
(minute).
157. Brevet de 4 000 l. de pension pour un colonel d'un régiment de
cavalerie étrangère, Paris, idem (minute).
158. Brevet de 2 000 l. pour le lieutenant-colonel du même régiment,
Paris, idem (minute).
159. Brevet de 1 500 l. pour un sergent-major du même régiment,
Paris, idem (minute).
160. Brevet de 1 200 l. pour un capitaine du même régiment, Paris,
idem (minute).
161. Commission à M. de Lauzon pour informer contre ceux qui ont
remis la ville de Corbie aux ennemis, Chantilly, 20 août 1636 (copie).
162. Commission au sieur de Manfïeux, exempt de la prévôté de
l'hôtel du roi, pour faire démolir les maisons du baron du Bec-Crespin,
gouverneur de La Capelle, Chantilly, idem (copie).
163. Commission au sieur Boyard, lieutenant général au bailliage de
Provins, pour faire monter à cheval les prévôts des maréchaux et autres
officiers du ressort du Parlement de Paris, Chantilly, 21 août 1636 (minute sur parchemin).
164. Commission au baron de Chapdelaine pour commander à
Chaumont-en-Bassigny, Paris, 28 août 1636 (minute).
165 et 166. Pouvoir de général des armées de Picardie pour Monsieur frère du roi, 31 août 1636 (minute et copie).
167. Lettres patentes portant contrainte aux trésoriers généraux du
taillon pour le paiement des deniers du taillon, Paris, idem (minute sur
parchemin).
168. Ordonnance au sieur de La Fontaine pour faire la revue tant de
la noblesse que de l'armée en Normandie, Paris, idem (copie).
169. Arrêt du Parlement de Paris réglant le service de l'armée de
Pilcardie, août 1636 (minute).

A1 32

91

170 à 175. Ordre du roi prescrivant de faire fournir des hommes par
les villages, Paris, idem (minutes et imprimés).
176. Ordonnance réglant le rang du régiment des gardes françaises,
Senlis, 10 septembre 1636 (minute).
177. Commission d'une compagnie de carabins pour le baron de
Paluau, Senlis, 12 septembre 1636 (original sur parchemin).
178. Commissions d'intendant en l'armée de Picardie pour
M. Gobelin et en celle du maréchal de La Force pour M. d'Argenson et
notes expédiées, idem (minutes).
179. Pouvoir de général d'armée en Normandie pour le duc de Longueville, 15 septembre 1636 (minute).
180. Brevet de cornette en la compagnie du chevalier de La Neuville
pour le sieur de Belcastel, Compiègne, 19 septembre 1636 (minute).
181. Ordre du roi réglant les fonctions des vivandiers, pour empêcher
leur désordre, Roye, 24 septembre 1636 (minute).
182. Pouvoir de lieutenants généraux en l'armée de Normandie pour
M. de La Meilleraye et de Matignon, Roye, 25 septembre 1636 (minute).
183 et 184. Commission aux élus de Troyes pour faire imposer la levée en armement d'une compagnie de chevau-légers, Roye, idem (copie
et minute sur parchemin).
185. Commission à M. de Valençay pour convertir en cavalerie les
troupes d'infanterie de diverses provinces, Roye, idem (minute).
186. Ordre du roi licenciant les compagnies de moins de trente
hommes de l'armée de la Valteline et les incorporant dans d'autres plus
nombreuses, Roye, 26 septembre 1636 (minute).
187. Ordre du roi réglant la préséance du régiment de Saintongeinfanterie sur celui de Périgord-infanterie, 27 septembre 1636 (minute).
188 et 189. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Nérestang, mestre de camp d'infanterie, Roye, 29 septembre 1636 (minute et
minute sur parchemin).
190. Ordonnance au sieur Macé pour aller visiter les fortifications
des places de Normandie, Senlis, septembre 1636 (minute).
191 Ordonnance à M. de Lambert pour visiter les places frontières de
Champagne et y commander comme maréchal de camp, Amiens,
2 octobre 1636 (minute).
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192. Brevet de six charges de notaires à la suite du roi en ses armées
et de celles de trésorier de l'Épargne et de l'extraordinaire des guerres
pour le sieur Le Roi, Démuin, idem (minute sur parchemin).
193. Règlement sur le fonctionnement de la garde de la place de Péronne, 6 octobre 1636 (original).
194. Commission d'intendant de l'hôpital de l'armée du roi en Picardie pour l'évêque de Chartres, Démuin, idem (minute).
195. 196 et 197. Pouvoir de lieutenant général pour le roi en Lyonnais, Forez et Beaujolais pour le comte de Tallard, Démuin, idem (minute et copies).
198. Commission au sieur du Perron pour la conduite d'un régiment,
Démuin, 7 octobre 1636 (minute sur parchemin).
199. Brevet de maréchal de camp pour M. de Castelan, Démuin,
10 octobre 1636 (minute).
200 et 201. Commission à François Fayet et Jean de Grimancour, officiers des eaux et forêts, pour vérifier la coupe du bois pris pour la fortification de Corbeil, idem (minute et minute sur parchemin).
202. Brevet de maréchal de camp pour le comte de Grancey et lettre
missive au cardinal de La Valette sur ce sujet, Démuin, 18 octobre 1636
(minutes).
203. Lettre close commettant le sieur de Recourt, aide des camps et
armées du roi pour aller traiter avec une personne non mentionnée, idem
(minute).
204. Brevet de maréchal des logis de la compagnie de gendarmes de
la reine pour le capitaine de Bazan, avec des lettres missives au comte
d'Estaing et au commissaire qui fera la montre de la compagnie, Démuin, 20 octobre 1636 (minutes).
205. Ordre du roi à tous les prévôts des maréchaux étant à Paris pour
arrêter tous les soldats vagabonds et gens sans aveu, Amiens, 25 octobre
1636 (minute).
206. Commission au grand prévôt de France pour faire exécuter
l'arrêt rendu contre le sieur de Mailly, ancien gouverneur de Corbie,
1er novembre 1636 (minute).
207 et 208. Pouvoir aux ducs d'Épernon et de La Valette pour commander l'armée de Guyenne, Chantilly, 4 novembre 1636 (minute et
copie).
209. Commission, sans adresse, pour une compagnie de chevaulégers, Chantilly, 7 novembre 1636 (original sur parchemin).
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210. Lettres patentes prescrivant de faire exécuter un arrêt rendu
contre le sieur de Saucourt, 8 novembre 1636 (minute).
211. Provisions de maréchal des logis des camps et armées du roi
pour Claude de Langlée, 11 novembre 1636 (minute).
212. Lettres patentes déclarant criminels de lèse-majesté les habitants
et religieux de Corbie qui ont aidé les ennemis du roi, Chantilly,
14 novembre 1636 (minute sur parchemin).
213 et 214. Commission d'une compagnie de cinq cents hommes de
pied destinée à la garnison de la citadelle de Calais pour le comte de
Charost, 18 novembre 1636 (minute et minute sur parchemin).
215. Commission d'une compagnie de chevau-légers pour le comte
de Charost, idem (minute).
216. Brevet d'aide de camp pour les sieurs Vaute et de Bonnelle,
Chantilly, 19 novembre 1636 (minute).
217. Brevet de maréchal de camp pour M. de Biscarat, Versailles,
27 novembre 1636 (minute).
218. Brevet pour l'entretien du régiment écossais d'Hébroninfanterie, Versailles, 28 novembre 1636 (copie).
219. Brevet d'aide de camp pour les sieurs de Fresets et de Lendresse, avec une lettre missive au duc d'Épernon pour les faire servir en
Guyenne, Versailles, idem (minute).
220. Brevet de maréchal de camp pour M. de Montferrant, Versailles, idem (minute).
221. Ordre du roi au sieur Roze, munitionnaire général, pour prendre
des blés pour les magasins de l'armée de cardinal de La Valette, Démuin, novembre 1636 (minute).
222. Commission à M. de Valençay pour la levée des troupes en Limousin, Saintonge et Poitou, 3 décembre 1636 (minute).
223. Commission au sieur Destouches s'en allant à Blavet pour
veiller aux fortifications de cette place, 7 décembre 1636 (minute).
224. Commission au sieur Bretagne s'en allant à Nancy pour faire la
revue des troupes y étant en garnison, 10 décembre 1636 (minute).
225 et 226. Pouvoir de lieutenant général de l'armée de Bourgogne
pour le duc de Candale, Noisy, idem (minute et minute sur parchemin).
227. Lettres patentes sur le même sujet, Noisy, 11 décembre 1636
(minute sur parchemin).
228. Commission d'intendant en Picardie et sur les troupes y étant
pour M. Lefèvre d'Ormesson, Paris, 13 décembre 1636 (minute).
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229. Commission d'intendant de justice en la province et armée de
Provence pour M. de Champigny, 15 décembre 1636 (minute).
230. Ordre du roi portant défense de payer la subsistance aux officiers absents, Noisy, idem (imprimé).
231. Ordonnance pour empêcher divers désordres des gens de guerre,
Noisy, 13 décembre 1636 (minute).
232. Lettre missive sur le même sujet à diverses personnes, idem
(minute).
233. Commission au sieur Bretagne, commissaire des guerres, pour
résider en Lorraine, Barrois et autres provinces, Noisy, 16 décembre
1636 (minute sur parchemin).
234. Ordre du roi portant paiement de leurs subsistances pour les
lieutenants de prévôté, maréchaux des logis et chirurgiens, 17 décembre
1636 (minute).
235. Articles de capitulation à passer par le baron de Rorté pour la
levée de 4 000 cavaliers polonais ou cosaques, Noisy, 20 décembre
1636 (copie).
236 et 237. Pouvoir de lieutenant général en Guyenne pour le comte
de Grammont, Noisy, idem (copie et minute sur parchemin).
238 et 239. Pouvoir de général d'armée en Champagne pour le maréchal de Châtillon, 21 décembre 1636 (minutes).
240. Ordonnance prescrivant au sieur de Guérapin d'aller à Parme
faire le paiement des gens de guerre, Saint-Germain-en-Laye,
25 décembre 1636 (minute).
241. Provisions d'apothicaire des camps et armées du roi pour le
sieur Beaulieu, Saint-Germain-en-Laye, 28 décembre 1636 (copie).
242. Commission au sieur de Besançon s'en allant en Champagne
pour y faire vivre les troupes en bonne discipline, 30 décembre 1636
(minute).
243. Ordre du roi au commissaire Le Comte d'aller en Lorraine et en
Alsace pour y travailler avec le sieur Bretagne, idem (minute).
244. Ordonnance au sieur Duval, commissaire ordinaire des guerres,
pour aller à la suite des troupes étant dans le bailliage d'Évreux,
31 décembre 1636 (minute).
245. Commission à l'évêque de Mende pour avoir la direction des
vivres en Barrois, Lorraine, Alsace et Allemagne, décembre 1636 (minute).
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246. Commission à M. Dosny, intendant des fortifications, pour faire
travailler par corvées à la construction de quelques tours le long de la
Meuse, 1636 (minute).
247. Commission à M. Gamin s'en allant en Picardie et autres provinces en qualité de maître des requêtes, idem (minute).
248 et 249. Commission sur arrêt à M. de La Potherie, intendant de
Provence, pour procéder à de nouvelles informations sur les divisions et
batteries arrivées à Toulon, idem (minutes).
250. Commission à M. de Pontchâteau, gouverneur de Brest, pour la
levée de 4 000 hommes de pied en Bretagne, idem (minute).
251. Commission, sans adresse, de mestre de camp-lieutenant et de
capitaine du régiment de cavalerie du duc d'Orléans, idem (minute).
252. Acquit de comptant de 1 000 l. sur le trésorier de l'Épargne au
sieur de La Coste pour sa pension, Paris, idem (copie).
253. Acquit de comptant de 3 000 l. sur le trésorier de l'Épargne au
marquis de l'Isle, pour sa pension, idem (minute).
254. Commission, sans adresse, pour commander une compagnie de
cent hommes qui doit être mise dans le fort de Barraux, idem (minute).
255. Commission de commissaire général en l'armée d'Allemagne
pour le baron de Tracy, idem (minute).
256. Commission d'une compagnie au régiment de Cornussoninfanterie pour le sieur de La Garde, idem (minute sur parchemin).
257. Ordre du roi envoyant M. de Fontenay-Mareuil, maréchal de
camp, sur les frontières de certaines provinces pour pourvoir à la sûreté
des places, idem (minute).
258. Ordre du roi prescrivant de tenir le contrôle des contributions
levées sur la frontière de Champagne pour la subsistance de la cavalerie,
idem (minute).
259. Ordonnance réglant les contestations qui pourraient arriver entre
un commissaire et un contrôleur ordinaire, un commissaire et un contrôleur extraordinaire des guerres en Catalogne et Roussillon, idem (minute).
260. Ordre du roi réglant le département d'un commissaire et contrôleur des guerres pour aller faire les montres et revues du régiment de
cavalerie du comte de Guiche, idem (minute).
261. Ordonnance prescrivant de faire employer dans l'état du roi le
sieur du Bourg, capitaine au régiment de Castelmeron-infanterie, idem
(minute).
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262. Ordre du roi au sieur Poyer, contrôleur ordinaire des guerres,
pour tenir le contrôle aux montres de la garnison de Pignerol, idem (minute).
263. Ordonnance de comptant de 3 000 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres au sieur Le Royer, commissaire ordinaire des
guerres, pour le paiement de ses appointements pour avoir fait les montres générales de l'armée de Hollande, idem (minute).
264. Ordre du roi relevant un exempt des gardes du roi de la garde
d'une terre, idem (minute).
265. Acquit de comptant sur le trésorier de l'épargne augmentant de
200 l. la pension du marquis de Coislin, idem (minute).
266. Commission au capitaine Grantville pour destituer de sa charge
de capitaine de chevau-légers le capitaine Dimanche, idem (minute).
267. Lettre missive à M. de Bragelongne à ce sujet, idem (minute).
268. Lettre missive au capitaine Dimanche, idem (minute).
269 et 270. Commission, sans adresse, d'intendant et directeur des
fortifications, finances et places du Boulonnais et pays reconquis, idem
(minutes).
271. Ordonnance réglant les fonctions des commissaires des guerres
allant en Picardie, idem (minute).
III. Marine.
272. Ordonnance de comptant de 10 027 l. 17 s. 6 d. sur le trésorier
général de la marine du Levant à des capitaines de galères, pour les revenants bons de l'entretien de leurs galères des trois premiers mois de
1636, Paris, 3 janvier 1636 (minute).
273. Brevet de capitaines de deux galères du cardinal de Richelieu
pour le chevalier des Roches et le sieur de Ternes, Saint-Germain-enLaye, janvier 1636 (minute).
274. Lettres patentes portant passeport pour quatre cents années de
blé pour la galère de M. d'Aiguebonne, Saint-Germain-en-Laye, 7 mars
1636 (minute sur parchemin).
275 et 276. Brevet de capitaine entretenu en la marine de Levant,
sans nom de bénéficiaire, Saint-Germain-en-Laye, 25 mars 1636 (minute et minute sur parchemin).
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277. Commission de lieutenant général de l'armée navale pour le
comte d'Harcourt et commission de chef du conseil en celle-ci pour
l'archevêque de Bordeaux, Chantilly, avril 1636 (copie).
278. Commission, sans adresse, pour faire la recherche des canons
qui ont été tirés du galion de « Guiche » et du vaisseau de « Péricorne »,
Fontainebleau, 30 mai 1636 (minute).
279. Commission au baron d'Oysonville et au sieur Destouches pour
aller visiter toutes les places maritimes, 31 décembre 1636 (minute).
280. Commission à Legneux, contrôleur général de la marine pour
faire couper les arbres propres à faire des vaisseaux en Auvergne et
Bourbonnais, 1636 (copie).
281. Commission au grand maître enquêteur et général réformateur
des eaux et forêts de Provence pour faire couper des bois en Provence
pour les galères, idem (copie).
282. Commission à M. de Besançon pour informer des déportements
de l'archevêque de Bordeaux, idem (copie).
283. État par estimation pour l'entretien de vingt galères, idem (minute).
284. Brevet de capitaine des galères pour M. Servien, idem (minute).
285. Ordre du roi pour la distribution de 70 000 l. de deniers revenants bons aux capitaines des nouvelles galères, idem (minute).
286. Ordonnance de comptant de 70 000 l. sur le trésorier général de
la marine du Levant aux capitaines des nouvelles galères, pour le paiement de différentes dépenses, idem (copie).
IV. Diverses matières.
287. Commission de conseiller au Conseil souverain de Pignerol
pour les sieurs Pavie et Saurel, Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 1636
(minute).
288 et 289. Brevet et lettres patentes portant don des droits de lods et
ventes et autres dus au roi à cause de son comté de Provence pour
M. de La Barben, Saint-Germain-en-Laye et Paris, 16 et 30 janvier 1636
(minutes).
290. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur
le trésorier de l'Épargne pour affaires secrètes, Paris, janvier 1636 (minute).

98

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

290bis. Lettre close à la Cour des comptes d'Aix-en-Provence sur des
lettres de jussion pour l'enregistrement d'édits, arrêts et règlements concernant les droits que doivent payer les hôteliers, taverniers, cabaretiers
et marchands de vin du royaume et lettre missive à M. de Séguiran, Paris, 12 février 1636 (minutes).
291. Lettres patentes portant permission au sieur de Bausset père
d'exercer la charge de lieutenant général en la sénéchaussée de Marseille pendant quatre ans, nonobstant la résignation qu'il en a faite à son
fils, Paris, 19 février 1636 (copie).
292. Brevet portant permission à M. Sublet de Noyers de prendre
7 000 l. sur les gabelles des pays de Lyonnais et de Dauphiné, 20 février
1636 (copie).
293. Commission à M. de Muzy, procureur général au Parlement de
Dauphiné, pour vérifier les limites de Mollans et Malaucène, Paris, idem
(minute).
294. Commission de président au Conseil souverain de Pignerol et
intendant de justice au-delà des monts pour M. de La Court, SaintGermain-en-Laye, 10 mars 1636 (copie)
295. Commission à différentes personnes pour la séance de la chambre de l'édit du Parlement de Dauphiné durant l'année 1636, SaintGermain-en-Laye, 11 mars 1636 (minute).
296. Brevet portant permission de chasser pour le sieur Jacques Cavailler, Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 1636 (minute sur parchemin).
297. Arrêt du Conseil prescrivant de faire remettre au trésorier de
l'Épargne la somme de 54 500 l. par celui de l'ordre du Saint-Esprit,
5 avril 1636 (original-minute signé Séguier et Bullion).
298. Lettres patentes portant don d'une pension de 600 l. sur les deniers des amendes du Parlement de Provence pour M. du Bernet, premier président, Chantilly, 12 avril 1636 (minute).
299. Lettres patentes portant don d'une pension de 6 000 l. tenant
lieu de gages pour le même, Chantilly, 16 avril 1636 (minute).
300. Lettres de sceau plaqué au grand chambellan de France portant
retenue de gentilhomme de la chambre du roi, sans nom de bénéficiaire,
Chantilly, 23 avril 1636 (minute).
301. Commission à M. de Marly pour avoir en qualité d'intendant en
Provence entrée, séance et voix délibérative au Parlement d'Aix, Chantilly, 25 avril 1636 (minute).
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302. Lettres patentes portant création de l'office de lieutenant du
grand prévôt pour résider près des chancelier et garde des sceaux,
Chantilly, mai 1636 (copie).
303. Commission au maréchal de Vitry, à l'évêque de Nantes et au
sieur de Marly, intendant de justice, pour convenir d'un emprunt accordé au roi par la Provence, Fontainebleau, 12 juin 1636 (minute).
304. Arrêt du Conseil et lettres patentes réglant l'exercice de la
R.P.R., Paris, 20 juin 1636 (copie).
305. Lettres patentes portant confirmation de 1 000 l. de pension
pour M. de Paule, président au Parlement de Provence, juin 1636 (minute).
306. Brevet portant permission au sieur Dubois d'avoir chez lui des
fourneaux et autres instruments propres à la chimie, idem (minute sur
parchemin).
307. Arrêt du Conseil obligeant le baron de Blanchefort à rendre la
terre du sieur Mathieu, Paris, 2 juillet 1636 (copie).
308. Commission au sieur de La Court, président du Conseil souverain de Pignerol, pour la liquidation des dettes de Pignerol, Paris,
18 juillet 1636 (minute).
309 et 310. Lettres d'honneur de conseiller au Parlement de Provence pour le sieur de Périer, Paris, 21 juillet 1636 (minute et minute sur
parchemin).
311. Arrêt du Conseil réglant la connaissance que les élus prenaient
des privilèges et titres de la noblesse, Chantilly, 26 juillet 1636 (copie).
312. Lettres patentes portant décharge du sol pour livre pour les villes frontières de Picardie, Chantilly, 22 août 1636 (minute sur parchemin).
312bis. Note de Richelieu à Sublet de Noyers sur le sol pour livre,
20 août 1636 (original).
313. Commission à M. du Bernet pour la vérification des dettes de
Provence, Paris, 29 août 1636 (copie).
314 et 315. Arrêt du Conseil et commission aux gens de la Cour des
comptes de Paris sur l'examen des amendes des bois et forêts
d'Angoumois, 30 août 1636 (expédition et minute sur parchemin).
316 et 317. Brevet d'une place près des Tuileries pour le sieur de
Belleville, écuyer ordinaire, Paris, 1er septembre 1636 (copies).
318. Lettres patentes portant permission générale pour le transport
des blés en Languedoc, Chantilly, 17 novembre 1636 (copie).
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319. Provisions de châtelain d'Arras pour Pierre de Fontaines, Arras,
données par le roi d'Espagne, 18 novembre 1636 (copie)
320. Ordonnance portant défense de porter des vivres dans les pays
étrangers, Noisy, 4 décembre 1636 (minute).
321. Ordre du roi réglant la garde du sieur du Bois de Mailly au
château de Vincennes, Paris, 5 décembre 1636 (minute).
322. Commission au sieur Fayet s'en allant en plusieurs provinces
visiter les forêts pour connaître les délits qui s'y commettent,
9 décembre 1636 (minute).
323. Commission faisant suite à celle du 29 août 1636 à MM. du
Bernet, premier président du Parlement d'Aix, de Séguiran, premier
président de la Chambre des comptes de Provence, Perier et Peiresc,
conseillers au Parlement d'Aix, Paris, 10 décembre 1636 (minute, voir
supra pièce 313).
324. Commission au sieur de Champigny sur le même sujet,
16 décembre 1636 (minute).
325. Commission à M. Laisné et de Lezeau pour faire estimer les terres qui seront comprises dans le canal de Paris, 17 décembre 1636 (minute).
326. Placet au roi de Pierre Lefebvre, du pays de Liège, pour avoir
un passeport de 20 000 pièces de vin pour sortir hors du royaume,
27 décembre 1636 (original).
327. Passeport de ces pièces de vin pour Pierre Lefebvre en payant
trois livres pour chaque queue de vin, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute sur parchemin).
328. Lettres patentes portant don d'amende, sans nom de bénéficiaire, 1636 (minute).
329. Lettres patentes portant don de la charge de maître des courriers
en Haute et Basse-Alsace et des messageries de ce pays pour le sieur
Despellette, idem (minute).
330. Arrêt du Conseil portant réunion au domaine des droits appartenant au marquis de La Vieuville, idem (minute).
331. Lettres patentes portant don de deux boutiques dans l'enclos du
Palais d'Aix, sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
332. Lettres patentes aux gens des comptes de Paris contenant réduction de leur pension, idem (minute).
333. Commission, sans adresse, pour le changement du siège de justice d'Hyères à Toulon, idem (minute).
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334. Commission au sieur du Tot, premier capitaine au régiment
d'infanterie française commandée par le cardinal de Mazarin, pour le
renouvellement de la loi à Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, idem
(copie).
335 et 336. Commission à M. Cornuel, intendant des finances, pour
faire travailler au grand canal, donnée par le cardinal de Richelieu,
Rueil, idem (minute et minute sur parchemin).
337. Ordonnance au sieur de Ners, au chevalier de Montelieu et au
sieur Félix de sortir de Marseille et s'en aller à Moulins, idem (minute).
338. Brevet de retenue de maître d'hôtel du roi pour le sieur de
La Sourdière, idem (minute).
339. Ordonnance portant permission au sieur de Villeneuve, conseiller au Parlement de Provence, de rentrer en la ville d'Aix, idem (minute).
340. Lettres patentes sur le relief de noblesse en connaissance de
cause pour le sieur de Passieu, idem (copie).
341. Lettre close, sans adresse, portant don du collier de l'ordre de
Saint-Michel pour M. de Trougny, idem (minute).
342. Lettre missive, sans adresse, sur le même sujet, Saint-Germainen-Laye, idem (minute).
343. Mémoire au maréchal de Saint-Luc à ce sujet, idem (minute).
344. Lettre missive à M. de Trougny à ce sujet, idem (minute).
345 et 346. Formulaires pour la prestation du serment, idem.
347. Ordre du roi au sieur Mery, vice-sénéchal de Limoges, pour tenir la main à l'exécution de certaines condamnations, idem (minute).
348. Lettres patentes portant augmentation d'octroi de 2 s. pour livre
pour les habitants de Pignerol, idem (minute).
349. Brevet portant permission au sieur Dufour, trésorier et payeur
de la gendarmerie de France, de sortir de France pour aller à Rome avec
le maréchal d'Estrées, idem (minute sur parchemin).
350. Commission aux officiers de l'amirauté de Paris pour recevoir
le sieur du Jongla du Fresne dans la charge de greffier de l'amirauté de
Narbonne, idem (minute).
351. Commission au premier des maîtres des requêtes sur les lieux
pour établir l'augmentation du sceau à la chancellerie du Parlement
d'Aix pour les secrétaires du roi nouvellement créés, idem (minute).
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352. Commission au sieur de Laubardemont et aux conseillers au
présidial de Poitiers pour informer contre Urbain Grandier, curé de
Loudun, idem (copie, voir supra registre 21, pièce 144).
353. Arrêt du Conseil portant cassation de l'élection du maire de
Poitiers Pierre Guyon, sieur de Vatre, idem (minute, voir supra registre
26, pièce 187).

A1 33
« Correspondance militaire. Guerre de Trente Ans. Lettres reçues par
le secrétaire d'État de la guerre. 1635 à 1637. »

A1 34
« Minutes de janvier et février. Année 1637 »
A1 35
« Minutes de mars et des vingt premiers jours d'avril. Année 1637. »
A1 36
« Minutes des dix derniers jours d'avril et de mai. Année 1637. »
A1 37
« Minutes de juin et des quinze premiers jours de juillet. Année
1637. »
A1 38
« Minutes des seize derniers jours de juillet et de d'août. Année
1637. »

A1 39
« Minutes de septembre, octobre et des quinze premiers jours
de novembre. Année 1637. »
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A1 40
« Minutes des quinze derniers jours de novembre et décembre. Année 1637. »

A1 41
« Minutes d'expéditions. Années 1631 à 1637. »
A1 42
Expéditions de l'année 1637.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Brevet de deux places de religieuses pour deux filles du feu chevalier de Castelmore, maréchal des logis de la compagnie de gendarmes
de la reine, Saint-Germain-en-Laye, dernier jour de février 1637 (copie).
2. Lettres patentes portant don des revenus de l'évêché de Grasse
pour le sieur Godeau, 7 mars 1637 (minute).
3. Lettres patentes portant don de 400 l. par an pour les jésuites du
collège de Clermont sur la recette générale de Paris, Saint-Germain-enLaye, avril 1637 (minute sur parchemin).
4 et 5. Brevet de l'évêché de Bayonne pour maître François Fouquet,
clerc du diocèse de Paris et conseiller au Parlement de Paris et lettre
missive au pape sur le même sujet, Versailles, 2 mai 1637 (minute sur
parchemin et minute).
6. Lettre missive au pape sur le même sujet, Versailles, idem (minute).
7 et 8. Lettres missives à différentes personnes sur le même sujet,
Versailles, idem (minutes).
9. Lettres patentes portant obligation au premier maître des requêtes
se trouvant sur les lieux ou au premier juge royal sur ce requis
d'administrer l'abbaye cistercienne d'Olivet au diocèse de Bourges, du
fait de la contestation entre Louis de Perrochel, conseiller au Parlement
de Paris, et François de Metel, aumônier du roi, Fontainebleau, 18 juin
1637 (copie sur parchemin).
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10. Lettres patentes commettant un bailli à l'économat de l'abbaye
des prémontrés de Longué, 29 juillet 1637 (minute).
11. Brevet du droit de régale sur l'évêché de Meaux pour Dominique
Séguier, évêque d'Auxerre et premier aumônier du roi, Chantilly,
31 août 1637 (copie).
12. Lettres patentes portant don de chanoinie ou dignité en l'église
cathédrale de Cahors pour maître Oger de Colongnes, 4 octobre 1637
(minute).
13. Lettres patentes portant don de chanoinie en l'église collégiale de
Saint-Quentin pour maître Jean Le Vacher, clerc du diocèse de Paris,
Saint-Maur, 8 octobre 1637 (original).
14. Lettres patentes portant union du prieuré de Saint-Julien de Mézières au collège des jésuites de Charleville, Saint-Germain-enLaye, novembre 1637 (copie).
15. Lettres patentes portant don de chanoinie ou dignité en l'église
cathédrale de Gap pour maître Jean Jongla, clerc du diocèse de Béziers
et bachelier en droit canon, 1637 (minute sur parchemin).
16. Lettres patentes portant confirmation du don du prieuré de
La Chapelle-Mignon pour le sieur Jongla avec charge révocatoire, idem
(minute).
II. Guerre.
17. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Canal, 1er janvier
1637 (minute).
18. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Pomare, idem
(minute).
19. Articles pour les levées qu'offrent de faire les marquis de Pomare
et de Canal, s.d. (minute).
20. Mémoire des expéditions à faire pour les marquis de Pomare et
de Canal, 28 décembre 1636 (minute).
21 à 23. Articles de la capitulation faite avec les marquis de Canal et
de Pomare pour la levée de chacun un régiment de gens de guerre à pied
italiens, janvier 1637 (minute avec les réponses de Sublet de Noyers,
minute et copie).
24. Lettre missive au marquis de Pomare pour commander un régiment d'infanterie italienne et avoir la qualité de lieutenant général, Paris, 2 janvier 1637 (minute).
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25. Lettres missives aux marquis de Pomare et de Canal sur le même
sujet, idem (minutes).
26. Pouvoir de lieutenant général pour le marquis de Pomare, idem
(minute).
27. Commission d'une compagnie dans le régiment de Montgomeryinfanterie pour le sieur de Saint-Cheron, Paris, 4 janvier 1637 (original).
28. Ordonnance pour arrêter le duc d'Orléans s'il se présente aux
passages des rivières de Seine, Yonne et autres, Paris, 6 janvier 1637
(minute).
29. Lettre missive au comte de Croisy pour lui permettre de venir à
Paris et brevet de maréchal de camp pour le marquis de Rothelin, Paris,
9 janvier 1637 (minute).
30. Lettres patentes portant validation de la vente de douze arpents
de bois pour les fortifications de Compiègne, Paris, 13 janvier 1637
(copie).
31. Commission à M. d'Étampes, intendant en Bretagne, pour aller à
Laval y informer du refus que font les habitants de fournir logement et
subsistance à la compagnie de gendarmes du duc de La Trémoïlle qui y
est en garnison, 15 janvier 1637 (minute).
32. Lettre de sceau plaqué à M. de Villarceaux, intendant de Lorraine
et Barrois, et à M. de Rozières, commandant dans Toul, pour donner
quartiers d'hiver à l'armée du duc de Saxe-Weimar, Saint-Germain-enLaye, 16 janvier 1637 (minute).
33. Ordonnance interdisant l'imposition des troupes différemment
des ordres du roi, Paris, 13 janvier 1637 (minute).
34. Ordre du roi au sieur de Kernel, enseigne des gardes du corps,
pour aller en Provence défendre au comte d'Harcourt et au maréchal de
Vitry de se battre, 21 janvier 1637 (minute).
35. Ordre du roi enjoignant à des capitaines du régiment d'Orgueilinfanterie de faire payer les montres de leurs compagnies, Fontainebleau, 25 janvier 1637 (minute).
36. Brevet portant permission à Sublet de Noyers de recevoir les gratifications du pays de Provence, Fontainebleau, idem (minute).
37. Commission d'intendant en l'armée commandée par
M. de Longueville pour M. de Miromesnil, 26 janvier 1637 (minute).
38. Commission d'intendant en Alsace pour M. d'Orgères,
29 janvier 1637 (minute).
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39. Commission aux ducs d'Épernon et de La Valette pour la subsistance des troupes de l'armée de Guyenne, idem (minute).
40 et 41. Commission à M. de Poyanne, lieutenant général en Navarre et Béarn et gouverneur de Dax, pour faire imposer 30 000 l. pour
les fortifications de Dax, Malesherbes, 29 janvier 1637 (minute et minute sur parchemin).
42. Commission au même pour les fortifications de Navarrenx, Malesherbes, 28 janvier 1637 (minute sur parchemin).
43. Brevet d'aide de camp pour le sieur de La Roche et lettre missive
au duc d'Épernon pour l'employer en cette qualité, Orléans, 30 janvier
1637 (minutes).
44. Édit portant rétablissement des commissaires aux conduites des
régiments d'infanterie, Fontainebleau, janvier 1637 (copie).
45. État des rangs des vieux régiments, idem (minute).
46 et 47. Ordre du roi au sieur de La Court, commissaire ordinaire
des guerres, pour aller faire les montres et revues des troupes de l'armée
commandée par le maréchal de Châtillon, Orléans, 3 février 1637 (originaux).
48 et 49. Commission au sieur Dosny s'en allant en Champagne pour
empêcher les abus touchant le paiement, les prêts et distribution du pain
de munition des gens de guerre, Orléans, idem (minute sur parchemin et
copie).
50. Mémoire sur les places de la frontière de Champagne du côté de
la Meuse, s.d. (minute).
51. Commission d'intendant à Abbeville pour M. de Sève, 4 février
1637 (minute).
52. Ordre du roi au sieur de Corimbert, exempt de la prévôté de
l'hôtel, pour se saisir du lieutenant au siège d'Uzerche et l'amener à la
Bastille, Orléans, 5 février 1637 (minute).
53. Ordonnance fixant le règlement de la subsistance des carabins,
Orléans, 7 février 1637 (imprimé).
54 et 55. Ordonnance réglant l'augmentation de la paie des sergentsmajors de Saint-Quentin, Orléans, 9 février 1637 (minutes).
56. Commission à M. de La Meilleraye, grand maître de l'artillerie,
pour faire fortifier le Croisic dit Saint-Lazare à l'embouchure de la
Loire, Versailles, 14 février 1637 (minute sur parchemin).
57. Commission aux trésoriers et généraux des finances de la généralité de Rouen pour faire imposer sur l'élection de Lyons la subsistance
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de la compagnie de chevau-légers du baron de Viteaux, 17 février 1637
(minute).
58 et 59. Provisions de gouverneur du fort de Brégançon pour le
sieur de Source, capitaine au régiment de La Tour-infanterie, SaintGermain-en-Laye, 21 février 1637 (minutes sur parchemin).
60. Commission d'une compagnie d'infanterie à mettre en garnison
dans Saverne pour le sieur de Folleville, commandant dans Saverne et
dans Haut-Barr, 23 février 1637 (minute).
61. Commission aux trésoriers de France de la généralité de Rouen
pour faire imposer la subsistance de la compagnie de chevau-légers de
Dromesnil, 28 février 1637 (minute sur parchemin).
62. Commission aux mêmes pour faire imposer la subsistance de la
compagnie de chevau-légers de Boufflers, idem (minute sur parchemin).
63. Lettres patentes portant amnistie pour le duc d'Orléans et le
comte de Soissons, Orléans, février 1637 (copie).
64. Ordonnance réglant l'augmentation de la paie d'un sergent-major
d'une place non mentionnée, Orléans, idem (minute).
65. Ordonnance portant augmentation de la paie du sieur de Boucherault, sergent-major de Calais, Saint-Germain-en-Laye, 2 mars 1637
(original).
66. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Allemagne pour le
comte de Ramsau, 3 mars 1637 (minute).
67. Commission au baron d'Oysonville pour faire les montres et revues générales en l'armée qui sera levée en Allemagne, idem (minute).
68. Lettres patentes portant de payer des appointements de souslieutenant de la compagnie de gendarmes du roi pour le comte de Saligny, 5 mars 1637 (minute).
69. Commission, sans adresse, pour informer en Champagne sur
François de Vaure, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, idem
(minute).
70. Brevet de la même valeur que les biens qui pourraient lui être
confisqués en Allemagne pour le comte de Ramsau, maréchal de camp
et colonel d'un régiment de cavalerie allemande et d'un régiment
d'infanterie allemande, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
71. Brevet d'une pension de 36 000 l. pour le comte de Ramsau,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
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72. Ordre du roi prescrivant de faire fournir aux commissaires des
guerres résidant auprès des troupes la même subsistance qu'un capitaine
de cavalerie ou d'infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 1637 (imprimé).
73. Brevet de remboursement de 70 000 l. de la charge de souslieutenant de la compagnie de gendarmes du roi pour la dame de Buy,
Dangu, 13 mars 1637 (copie).
74 et 75. Ordonnance portant obligation aux capitaines et officiers
des troupes à rendre leurs compagnies complètes, Dangu, idem (minutes).
76. Ordonnance portant obligation aux chefs et officiers des troupes
de se rendre en leurs charges, Dangu, idem (original).
77. Commission au maître enquêteur et général réformateur des eaux
et forêts ou à un maître particulier pour faire couper du bois dans la forêt
de Coucy pour servir aux fortifications de Saint-Quentin, 19 mars 1637
(minute).
78. Ordre du roi d'envoyer à Ligny 600 chevaux des vivres pour le
sieur Dupuis, munitionnaire, Saint-Germain-en-Laye, 22 mars 1637
(minute).
79. Traité du duc de Rohan sortant de la Valteline avec l'armée du
roi, 26 mars 1637 (copie).
80. Commission d'intendant en l'armée de Bourgogne pour le sieur
de Miromesnil, idem (minute).
81. Commission d'intendant en l'armée de Picardie pour Julien de
Sève, idem (minute).
82. Brevet de sergent-major de Casal pour le sieur de Margastaud,
capitaine au régiment de Nérestang-infanterie, Saint-Germain-en-Laye,
31 mars 1637 (copie).
83. Brevet de maréchal de camp pour M. de La Mothe-Houdancourt,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
84. Commission aux commissaires allant dans les provinces pour
l'imposition de l'emprunt ordonné pour la subsistance et solde des troupes, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
85. Brevet de maréchal de camp pour M. de Guébriant, capitaine des
gardes du roi, Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1637 (minute sur parchemin).
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86. Lettre missive au duc de Rohan, lieutenant général en l'armée de
la Valteline, pour faire servir M. de Guébriant dans l'armée qu'il commande, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
87. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Coislin, colonel
général des Suisses et mestre de camp d'un régiment de cavalerie légère,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
88. Provisions de gouverneur de Fréjus pour Pierre de Castelane, sr
de Montmeyan, 4 avril 1637 (minute).
89. Pouvoir à M. du Hallier, maréchal de camp, pour commander les
troupes allant en Allemagne avec l'armée du duc de Saxe-Weimar,
Saint-Germain-en-Laye, 6 avril 1637 (minute).
90 et 91. Pouvoir au duc de Candale pour commander les troupes en
l'armée d'Italie, Saint-Germain-en-Laye, 9 avril 1637 (copie et minute).
92. Brevet de maréchal de camp pour M. de Fimarcon-Tilladet, capitaine au régiment des gardes françaises, Saint-Germain-en-Laye,
10 avril 1637 (minute).
93. Commission au sieur Fayet, maître particulier des eaux et forêts
au département de l'Île-de-France, pour vendre des bois de la forêt de
Chauny et pour travailler aux fortifications des villes de Picardie, idem
(minute).
94. Brevet d'assurance de la première charge de capitaine
d'infanterie qui viendra à vaquer pour le sieur de Lalande, capitaine au
régiment d'Anevoux-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 11 avril 1637
(copie).
95. Commission aux trésoriers de France de Châlons pour imposer la
subsistance du régiment de Vaubécourt-infanterie sur les contribuables
de cette généralité, 14 avril 1637 (minute).
96. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Boisdavid, premier capitaine au régiment de Bellefonds-infanterie, Versailles, 15 avril 1637
(minute).
97. Lettre missive à M. du Hallier pour faire servir le sieur de Boisdavid en qualité d'aide de camp dans l'armée qu'il commande, 17 avril
1637 (minute).
98 et 99. Commission et instructions aux commissaires allant dans
les provinces pour le paiement des emprunts et les affaires de justice,
Versailles, 16 avril 1637 (copies).
100. Pouvoir au prince de Condé pour commander en Provence, Versailles, idem (minute sur parchemin).
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101. Préambule de ce pouvoir, idem (minute).
102. Lettre missive au prince de Condé sur le même sujet, idem (minute).
103 et 104. Lettre missive au maréchal de Vitry, gouverneur de Provence, pour se rendre auprès du roi, Saint-Germain-en-Laye, idem (minutes).
105. Lettre missive au comte d'Harcourt sur le voyage du prince de
Condé en Provence, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
106. Lettre missive au même pour qu'il manifeste la déférence qu'il
doit au prince de Condé, idem (minute).
107. Lettre missive au comte de Carcès pour qu'il reconnaisse le
prince de Condé en tout ce qui dépend de l'autorité de gouverneur,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
108. Lettre missive à M. de Champigny sur le même sujet, Versailles, idem (minute).
109 et 110. Lettre close au Parlement et aux États de Provence sur le
même sujet, Versailles, idem (minutes).
111. Commission au sieur François de Garreau de Bordelas, exempt
des gardes du corps du roi, pour mettre un arrêt du Conseil non mentionné à exécution, idem (minute).
112. Commission au sieur des Roches-Baritaud, capitaine de cent
hommes d'armes et lieutenant général en Bas-Poitou, pour commander
les troupes qui serviront à réprimer les révoltés en Saintonge, Angoumois et autres provinces voisines, 20 avril 1637 (minute).
113. Commission à M. de Villemontée, intendant en Poitou, Aunis,
Saintonge et Angoumois, pour réprimer les troubles en Poitou, conjointement avec M. des Roches-Baritaud, idem (minute).
114. Commission d'intendant du corps de troupes commandé par
M. du Hallier pour M. Legras, 26 avril 1637 (minute).
115. Commission au sieur de Gorze-Sorlin pour commander une
compagnie de carabins, Saint-Germain-en-Laye, avril 1637 (minute sur
parchemin).
116. Commission au sieur Peisson pour avoir la direction des vivres
en l'armée de M. du Hallier, 3 mai 1637 (minute).
117. Commission aux trésoriers de France de Châlons pour faire imposer la subsistance du régiment de Vaubécourt-infanterie sur l'élection
de Châlons, Saint-Germain-en-Laye, 6 mai 1637 (minute sur parchemin).
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118. Commission de directeur général des vivres en l'armée du cardinal de La Valette pour le sieur Gargan, Saint-Germain-en-Laye, 9 mai
1637 (minute sur parchemin).
119. Commission de commissaire général des vivres et magasins en
l'armée du maréchal de Châtillon pour le sieur Roze, Saint-Germain-enLaye, 18 mai 1637 (minute).
120. Commission de commissaire général des vivres et magasins en
l'armée de M. de La Meilleraye pour le sieur d'Angenoût, SaintGermain-en-Laye, 26 mai 1637 (minute).
121. Commission de mestre de camp de la cavalerie légère en
l'armée de M. du Hallier pour le baron de Chamberet, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers, 20 mai 1637 (minute).
122. Ordonnance réglant la composition des conseils de guerre avec
les lettres aux généraux d'armées, 21 mai 1637 (minute).
123. Commission à M. d'Aiguebonne, maréchal de camp et commandant dans Haguenau, pour commander en Basse-Alsace, Versailles,
22 mai 1637 (minute).
124. Commission au sieur de Besançon pour faire les montres et revues de toute l'armée du cardinal de La Valette, idem (minute).
125. Arrêt du Conseil portant validation des ordonnances de
M. d'Hallwyn, gouverneur de Languedoc, et des sieurs Miron et
Le Camus, intendants en Languedoc, sur les dépenses des troupes de
Languedoc, Versailles, 24 mai 1637 (copie).
126 et 127. Ordre du roi prescrivant de faire revenir en leurs compagnies les cavaliers et soldats qui les ont quittées, Versailles, 26 mai 1637
(imprimés).
128. Commission d'intendant en l'armée de M. de La Meilleraye
pour M. Lasnier, idem (minute).
129. Brevet de sergent de bataille en l'armée de Lorraine pour le
sieur de Rozières, gouverneur de Toul, et lettre au maréchal de Châtillon
pour le faire servir en cette qualité, Versailles, idem (minutes).
130. Commission à M. de Villemontée pour faire raser et démolir le
fort du château de La Chaume, 27 mai 1637 (minute).
131. Brevet de maréchal de camp pour M. de Maleyssie, capitaine
d'une compagnie au régiment des gardes françaises et gouverneur de
Pignerol, Versailles, 28 mai 1637 (minute).
132. Brevet de maréchal de camp pour M. d'Espenan, sergent de
bataille dans les îles de Lérins, Versailles, idem (minute).
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133. Commission de lieutenant, sous les ordres de M. de Montbazon,
pour commander dans Soissons en son absence pour le sieur Destouches, idem (minute).
134. Commission au chevalier de Guitaud, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem et capitaine d'un vaisseau de guerre, pour
commander dans Sainte-Marguerite, idem (minute).
135. Commission d'intendant en Limousin pour M. de Champigny,
29 mai 1637 (minute).
136. Commission au sieur de Lespine pour aller dans les généralités
de Rouen et Caen pour se faire rendre compte des deniers revenants
bons des impositions des subsistances des gens de guerre, idem (minute).
137. Commission d'une compagnie de chevau-légers pour le comte
de Saint-Aignan, Fontainebleau, idem (original sur parchemin).
138. Lettres patentes portant exemption de toutes tailles et impositions qui se lèvent ou se lèveront à Pignerol pour les comtes de Castillon-Fallet, mai 1637 (minute sur parchemin).
139. Provisions de capitaine et gouverneur de la tour des îles des
Embiez et Sainte-Sille en Provence pour le capitaine Bontemps, idem
(minute).
140. Commission aux présidents et trésoriers généraux du bureau des
finances de Rouen pour faire continuer la subsistance aux compagnies
de chevau-légers de Boufflers et de Dromesnil, 1er juin 1637 (minute).
141. Ordre du roi prescrivant de faire rendre en leurs charges certains
chevau-légers qui avaient quitté leurs compagnies sans congé, Fontainebleau, idem (minute).
142 et 143. Ordre du roi au sieur Renard, commissaire ordinaire des
guerres à la conduite et police du régiment des gardes françaises, pour
aller faire les montres et revues de l'armée du cardinal de La Valette,
Fontainebleau, 4 juin 1637 (minutes).
144. Arrêt du Conseil portant décharge pendant vingt ans des tailles
et autres impositions pour les habitants de Mirebeau, Paris, 7 juin 1637
(copie).
145. Commission de commissaire des guerres en l'armée du cardinal
de La Valette pour le sieur Renard, 7 juin 1637 (minute).
146. Brevet de maréchal de camp, sans nom de bénéficiaire, 13 juin
1637 (minute).

A1 42

113

147. Brevet de maréchal de camp pour M. de Launay, lieutenant de
la compagnie des gardes du corps, Fontainebleau, 14 juin 1637 (minute).
148. Commission au sieur de Pagan pour commander dans Soissons,
Fontainebleau, idem (minute sur parchemin).
149. Pouvoir à M. de La Meilleraye pour commander l'armée de Picardie, 15 juin 1637 (minute).
150. Ordre du roi au capitaine Lamothe pour prendre soin de la fourniture des étapes en Auvergne, 23 juin 1637 (minute).
151. Brevet d'assurance de la charge de mestre de camp de la cavalerie légère de France pour le marquis de Praslin, Fontainebleau, 25 juin
1637 (minute sur parchemin).
151bis. Note de M. Sublet de Noyers sur le même sujet, s.d. (minute).
152. Lettres de jussion à la Chambre des comptes de Paris prescrivant la vérification des provisions de grand maître de l'artillerie de
France de M. de La Meilleraye, 30 juin 1637 (minute).
153. Lettres d'abolition pour les révoltés de Périgord et autres provinces voisines, Fontainebleau, idem (minute).
154. Mémoire de Sublet de Noyers sur cette abolition, s.d. (minute).
155. Ordre du roi portant règlement pour la subsistance de la compagnie de chevau-légers du roi, Fontainebleau, 3 juillet 1637 (minute).
156. Ordre du roi portant règlement pour la subsistance de la compagnie de gendarmes du roi, Fontainebleau, 4 juillet 1637 (minute).
157. Commission au sieur François Despalungue, prévôt général des
monnaies, pour arrêter les déserteurs des armées du roi, Fontainebleau,
5 juillet 1637 (minute sur parchemin).
158. Provisions de mestre de camp général de la cavalerie légère
pour le marquis de Praslin, idem (minute).
159. Ordonnance portant règlement pour les troupes logeant et passant en Bretagne, 8 juillet 1637 (minute).
160. Commission au capitaine Daldar, exempt des gardes du corps,
pour commander dans le fort de Brégançon, en l'absence du gouverneur,
château de Madrid, 11 juillet 1637 (copie).
161 et 162. Ordre du roi portant obligation aux chefs et officiers des
troupes de se rendre en leurs charges, château de Madrid, 14 juillet 1637
(minute et original).
163 et 164. Pouvoirs de généraux d'armée pour MM. d'Arpajon et
de Feuquières, idem (minutes).
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165. Arrêt du Conseil ordonnant que les deniers qui seront imposés
en Dauphiné seront reçus par les receveurs de cette province, Paris,
15 juillet 1637 (copie).
166. Ordonnance portant injonction aux chefs et officiers des troupes
de se rendre en leurs charges sous peine d'être cassés, château de Madrid, idem (imprimé).
167. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Guyenne, sous le
prince de Condé, pour le comte de Gramont, gouverneur de Navarre et
de Béarn, gouverneur particulier de Bayonne, 20 juillet 1637 (minute).
168. Brevet de maréchal de camp pour le marquis Guido de Rangon,
château de Madrid, 22 juillet 1637 (minute).
169. Ordre du roi portant défense aux laquais de porter des épées à
Paris et aux soldats du régiment des gardes françaises d'attaquer les
laquais, château de Madrid, 23 juillet 1637 (minute).
170 et 171. Ordonnance portant règlement pour le rang du régiment
d'infanterie écossaise du colonel Hébron, Chantilly, 25 juillet 1637 (minutes).
172. Commission d'une compagnie de deux cents hommes pour la
garde et conservation des îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat de
Lérins pour le sieur Guitaud, idem (minute).
173. Commission de sergent-major des îles de Sainte-Marguerite et
de Saint-Honorat de Lérins pour le sieur Dorimont, capitaine au régiment de Vaillac-infanterie, idem (minute).
174. Commission au sieur de Vaubécourt, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, pour commander dans Landrecies, 27 juillet 1637
(minute).
175. Lettres patentes portant validation de l'imposition d'une somme
de 12 000 l. pour la levée d'une compagnie de cavalerie pour le receveur
des tailles de l'élection de Troyes, 29 juillet 1637 (minute sur parchemin).
176. Brevet de conducteur des travaux en l'armée de Flandre pour le
sieur de Perseval, Chantilly, 30 juillet 1637 (copie).
177. Édit portant rétablissement des commissaires à la conduite et résidence de la police des gens de guerre, château de Madrid, juillet 1637
(minute sur parchemin).
178. Ordonnance de comptant de 75 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne à un commis des trésoriers généraux de l'extraordinaire des
guerres, pour se faire rembourser une avance qu'il avait faite sur les
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ordres du sieur de Sève, intendant en Picardie, château de Madrid,
2 août 1637 (minute).
179. Brevet d'aide de camp pour le sieur de La Favère, capitaine au
régiment de Normandie-infanterie, 7 août 1637 (minute).
180 et 181. Brevet de maréchal de camp pour le comte de Saligny,
sous-lieutenant de la compagnie de deux cents hommes d'armes du roi,
et lettres missives au duc de Longueville, à Monseigneur le Prince et au
comte de Saligny, sur ce sujet, château de Madrid, 8 août 1637 (minutes).
182. Commission d'une compagnie de carabins pour un capitaine
non mentionné, château de Madrid, idem (minute sur parchemin).
183. Commission au sieur de Montgaillard, mestre de camp d'un régiment d'infanterie française, pour commander dans Brême dans le Milanais, 9 août 1637 (minute).
184. Lettres patentes déclarant criminels de lèse-majesté les révoltés
de Saintonge et d'Angoumois qui refusent de rendre leurs armes, Chantilly, 13 août 1637 (minute sur parchemin).
185. Brevet de capitaine appointé pour le sieur Locqueran, chevauléger de la garde du roi, Chantilly, 21 août 1637 (minute).
186. Lettres patentes portant ratification du traité fait avec le gouverneur de Sassari par le chevalier de La Voye, de l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem, Chantilly, 26 août 1637 (minute).
187. Ordonnance de comptant de 4 070 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'ordinaire desguerrespour la compagnie de gendarmes écossais, Chantilly, 4 septembre 1637 (minute).
188. Arrêt du Conseil portant décharge aux prévôts des marchands et
échevins de Lyon de fournir des bateaux pour le passage des gens de
guerre sur le Rhône et de faire conduire les forçats allant en Provence,
Paris, 12 septembre 1637 (copie).
189. Commission de subdélégué du lieutenant général de Montargis
pour le sieur Georges Guyon, capitaine au régiment du maréchal de
Brézé-infanterie et maître particulier des eaux et forêts au bailliage de
Montargis, 13 septembre 1637 (minute).
190. Commission à M. de La Ferté-Senneterre, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, pour commander un corps de cavalerie détaché
de l'armée de Luxembourg, Fontainebleau, 20 septembre 1637 (minute
sur parchemin).
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191. Ordre du roi prescrivant aux officiers des compagnies
d'augmentation du régiment du vicomte de Melun-infanterie
d'empêcher que ces dernières ne battent la campagne, Saint-Maur-desFossés, 22 septembre 1637 (original).
192. Commission à M. Gobelin, maître des requêtes, pour faire le
procès au sieur de Briquemault, aide de camp et gouverneur d'Yvois
dans le Luxembourg, 23 septembre 1637 (minute).
193. Provisions de gouverneur de La Capelle pour le sieur de Lambert, maréchal de camp, Saint-Maur-des-Fossés, idem (minute sur parchemin).
194. Commission de gouverneur de Bletterans en Franche-Comté
pour le sieur de Périgny, aide de camp et capitaine au régiment de
Champagne-infanterie, 3 octobre 1637 (minute).
195. Ordonnance portant règlement du rang du comte de Guiche, du
vicomte de Turenne et du sieur de La Ferté-Imbaut, maréchaux de camp,
Saint-Maur-des-Fossés, 5 octobre 1637 (minute).
196. Commission au sieur Destouches pour faire lever des charrettes
pour le transport des vivres et magasins de Picardie, 10 octobre 1637
(minute).
197. Commission aux présidents, lieutenants, élus et contrôleurs sur
le fait des aides et tailles dans les élections de Noyon et Laon pour faire
lever 1 800 hommes pour la démolition et circonvallation de La Capelle,
17 octobre 1637 (minute).
198. Pouvoir et brevet de gouvernante et lieutenante générale en Nivernais pour la princesse Marie de Mantoue, Saint-Germain-en-Laye,
idem et 2 mars 1638 (copie).
199 et 200. Provisions de bailli et garde des sceaux de l'artillerie
pour Jean Galand, écuyer, sr de Montminart, conseiller et maître des
requêtes de la maison et couronne de Navarre, Saint-Germain-en-Laye,
24 octobre 1637 (copies).
201. Ordonnance au sieur de Cambon pour aller à Clermont en Lorraine aider le sieur de Miré, lieutenant au gouvernement de cette place,
contre les desseins des ennemis, Saint-Germain-en-Laye, 25 octobre
1637 (copie).
202 et 203. Commission de gouverneur de Damvillers pour le baron
d'Anevoux, mestre de camp d'un d'infanterie française, 29 et
30 octobre 1637 (minutes).
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204. Provisions de gouverneur de Saint-Tropez pour le comte
d'Alais, Saint-Germain-en-Laye, 29 octobre 1637 (copie).
205. Pouvoir au prince de Condé pour commander les armées étant
en Guyenne, Navarre et Béarn, Saint-Germain-en-Laye, 30 octobre 1637
(minute).
206 et 207. Règlement pour le logement des troupes pendant l'hiver
prochain, Saint-Germain-en-Laye, 8 et 12 novembre 1637 (minutes).
208. Lettre de Lucas à Sublet de Noyers l'informant de l'approbation
de ce règlement par le roi, Saint-Germain-en-Laye, 16 novembre 1637
(original).
209 et 210. Commission au sieur de Besançon, capitaine d'une compagnie de cavalerie, s'en allant dans les provinces de Picardie, Champagne, Brie et Île-de-France pour l'établissement des troupes en garnison,
Saint-Germain-en-Laye, 10 novembre 1637 (minute et minute sur parchemin).
211. Provisions de gouverneur de la ville d'Antibes pour
M. de Castelan, maréchal de camp et mestre de camp d'un régiment
d'infanterie, Versailles, idem (minute).
212. Ordonnance portant préséance du régiment de Polignacinfanterie sur le régiment de Rebé-infanterie, 13 novembre 1637 (minute).
213. Arrêt du Conseil portant département entre plusieurs villes des
sommes qui doivent être levées pour les subsistances, Paris,
14 novembre 1637 (original-minute signé Séguier, Bullion et Cornuel).
214. Arrêt du Conseil ordonnant que la recette générale et dépense
des deniers de la subsistance sera faite par les trésoriers de
l'extraordinaire de la guerre, Saint-Germain-en-Laye, 20 novembre
1637 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
215. Commission sur cet arrêt pour des présidents et trésoriers généraux des finances, idem (minute).
216. Provisions de gouverneur de Honfleur, sans nom de bénéficiaire, 22 novembre 1637 (minute).
217. Pouvoir à l'abbé de Mouzon et à M. d'Aiguebère, sergent de
bataille en l'armée de Flandre, pour traiter avec les colonels d'une nouvelle levée de 6 000 hommes de pied et de 1 000 chevaux liégeois,
Saint-Germain-en-Laye, 23 novembre 1637 (minute).
218. Pouvoir à M. d'Avaux, greffier de l'ordre du Saint-Esprit et
ambassadeur extraordinaire en Allemagne, pour traiter avec le colonel
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Toubaler de la levée de 6 000 hommes de pied en Prusse et ailleurs en
Allemagne, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
219 et 220. Brevet de récompense du tiers de la charge de mestre de
camp du régiment des gardes françaises pour la dame de Rambures,
Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 1637 (minutes sur parchemin).
221. Provisions de gouverneur de Bohain pour M. de Mesmes, président au Parlement de Paris, 1er décembre 1637 (minute).
222 et 223. Ordonnance portant permission à la moitié des officiers
de cavalerie, et aux recrues de leurs compagnies, de vaquer à leurs affaires pendant l'hiver, Paris, 2 décembre 1637 (copie et imprimé).
224. Arrêt du Conseil portant commission de contrôleur de la recette
de 8 500 000 l. imposée en plusieurs généralités du royaume pour la
subsistance des gens de guerre pour le sieur Arnoul, Crosne, idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Cornuel).
225. Commission à M. de Villarceaux pour faire la levée de 18 000 l.
en Lorraine et Barrois pour la dépense du siège du château de Moyen,
9 décembre 1637 (minute).
226. Provisions de gouverneur de la tour de Balaguier, près de Toulon, pour le sieur de Guincourt, capitaine au régiment de Lorraineinfanterie, Saint-Germain-en-Laye, 10 décembre 1637 (copie).
227. Ordonnance de comptant de 1 537 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour les
appointements extraordinaires de M. Fougeu d'Escures, maréchal général des logis des camps et armées du roi, Saint-Germain-en-Laye,
15 décembre 1637 (minute).
228. Brevet fixant l'entretien du régiment d'infanterie écossaise du
colonel Hébron, Versailles, 20 décembre 1637 (copie).
229. Billet du cardinal de Richelieu à Sublet de Noyers pour lui faire
faire copie des ordres et dépêches expédiés en 1637 qui peuvent servir à
ses mémoires pour l'histoire, Rueil, 23 décembre 1637 (original).
230. Provisions du gouverneur de la ville de Châtellerault, du pays et
duché de Châtelleraudois pour le comte de Sorges, 24 décembre 1637
(minute).
231 et 232. Ordonnance portant fixation du paiement des gens de
guerre des nouvelles levées afin qu'ils s'acheminent à leur rendez-vous
sans causer aucune dépense au peuple, Saint-Germain-en-Laye, 25 et
26 décembre 1637 (minute et copie).
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233. Commission à M. du Hallier, capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes du roi et maréchal de camp, pour commander à
Montereau, et à M. de Launay, lieutenant des gardes du corps, pour
commander à Mailly et lieux voisins, décembre 1637 (minute).
234. Ordonnance de comptant de 1 291 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour rembourser le sieur de La Coste, enseigne d'une compagnie des gardes du
corps, des deniers qu'il a avancés pour faire les réparations de Mézières,
1637 (minute).
235. Lettres patentes portant exemption des tailles pour la compagnie
de gendarmes du duc d'Orléans, idem (minute sur parchemin).
236. Ordonnance portant punition des abus dans les lieux de garnison et réglant le paiement de la subsistance des compagnies, idem (minute).
237. Commission à M. d'Expilly, président au Parlement de Grenoble, et Servien, trésorier général de France au bureau des finances de
Grenoble, pour l'évaluation du revenu de Pignerol, idem (minute).
238. Lettre de sceau plaqué au sieur de Recourt, aide de camp, pour
rentrer au service du roi, idem (copie).
239. Lettre de sceau plaqué pour traiter avec le sieur de Linchamps
pour rentrer au service du roi, idem (copie).
240. Lettres patentes portant don du duché de Cardonne en Catalogne pour le maréchal de La Mothe-Houdancourt, octobre 1642 (minute).
241. Pouvoir de lieutenant général en Limousin pour
M. de Pompadour, 1637 (copie).
242. Commission de gouverneur de Brisach pour M. d'Erlack, major
général dans l'armée du duc de Saxe-Weimar avec l'ampliation de cette
commission, idem (copie).
243. Ordonnance portant décharge de taxes de l'arrière-ban pour le
capitaine Dorillac, idem (minute).
III. Marine
244. Commission de contrôleur général de la marine du Levant pendant l'année 1637 pour le sieur Félix, trésorier général de France au
bureau des finances d'Aix, 20 janvier 1637 (minute).
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245. Commission au capitaine Urolie pour armer quarante pinasses
sur la côte basque, donnée par le cardinal de Richelieu, Rueil, 19 mars
1637 (minute).
246. Ordre du roi prescrivant de faire fournir des vaisseaux armés à
ceux qui iront à la pêche aux morues, 31 mars 1637 (minute).
247. Brevet de capitaine des galères entretenu en la marine du Levant
pour le sieur de Guincourt Le Roy, capitaine au régiment de Saintonge,
Fontainebleau, 15 juin 1637 (minute).
248. Lettres patentes prescrivant que Martin Le Sergent, trésorier général de la marine du Levant, rende compte des 160 000 l. qui ont été
levées en Dauphiné et dont le sieur Louis Roche a touché une partie,
23 juillet 1637 (minute).
249. Arrêt du Conseil portant de faire remettre ces 160 000 l. entre
les mains du sieur Louis Picard, trésorier général de la marine du Levant, 1637 (copie).
250. Mémoire pour l'établissement de colonies, idem (original).
251. Commission d'intendant de la marine pour M. de La Thuillerie,
intendant en Poitou, Saintonge, Aunis et Gironde, ville et gouvernement
de La Rochelle et îles adjacentes, idem (minute).
252. Lettres patentes portant établissement d'un hôpital à Marseille
pour les galériens, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
253. Brevet d'une place de morte paye au château d'Amboise pour
René du Tremblay, dit la Rose, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
IV. Diverses matières
254. Commission, sans adresse, de notaire et contrôleur des quittances à la cour et suite du roi, Paris, 12 janvier 1637 (minute sur parchemin).
255. Ordre du roi interdisant le transport des denrées hors de la province de Champagne, Dangu, 16 mars 1637 (minute).
256 et 257. Brevet de 15 000 l. pour M. d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à Cologne, 18 mars 1637 (minute et minute sur parchemin).
258. Lettres patentes sur brevet de don de trente pieds d'arbres à
prendre dans la forêt de Chauny pour M. de Bellejamme, intendant dans
l'armée et la province de Picardie, Saint-Germain-en-Laye, 3 avril 1637
(copie).
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259. Commission et lettre close de viguier de Marseille pour JeanBaptiste de Martin, sr de Polobier, Saint-Germain-en-Laye, 6 avril 1637
(copies).
260. Arrêt du Conseil et lettres patentes interdisant l'exercice de la
R.P.R., si ce n'est conformément aux édits de pacification, Paris,
21 avril 1637 (copie).
261. Arrêt du Conseil et lettres patentes portant interdiction de recevoir des procureurs et de notaires aux présidiaux, s'ils sont de la R.P.R,
Paris, 28 avril 1637 (copie).
262. Commission à M. de Bellejamme pour l'exécution d'un arrêt du
Conseil d'État du même jour, 30 avril 1637 (minute).
263. Édit de création de six offices de notaires à la cour et suite du
roi, Saint-Germain-en-Laye, avril 1637 (minute sur parchemin).
264. Brevet de lieutenant du prévôt de Dauphiné pour le sieur Jehane, secrétaire du duc de Créqui, Saint-Germain-en-Laye, 1er mai 1637
(minute).
265 à 267. Lettres patentes portant privilège à Gilles Lequeux, ingénieur, pour une machine servant aux élévations d'eau et à faire moudre
les moulins, Versailles, 26 mai 1637 (copies).
268. Lettres patentes portant érection de la ville de La Ciotat en
comté pour le cardinal de La Valette, abbé de Saint-Victor de Marseille,
tant pour lui que pour ses successeurs en cette abbaye, Fontainebleau,
4 juin 1637 (copie).
269. Brevet et lettres patentes portant établissement de deux étaux de
boucherie devant la rue Saint-Honoré, Fontainebleau et Saint-Maur-desFossés, 25 juin et septembre 1637 (copies).
270. Lettres patentes portant permission de faire combattre toutes
sortes d'animaux dans l'étendue du royaume pour Robert Lallemant,
bourgeois de Paris, Fontainebleau, 27 juin 1637 (copie).
271. Brevet des deniers provenant de la restitution que les marchands
de bois de chauffage de Paris seront tenus de faire de ce qu'ils ont indûment pris, pour le sieur Rossignol, Fontainebleau, 29 juin 1637 (minute).
272. Commission au sieur de Valbelle pour liquider avec les autres
commissaires les dettes du pays de Provence, 2 juillet 1637 (minute).
273. Commission aux commissaires départis pour la liquidation des
dettes du pays de Provence, 15 juillet 1637 (minute sur parchemin).
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274. Lettres patentes portant confirmation des droits d'usage et de
pacage pour plusieurs habitants du Bourbonnais, château de Madrid,
24 juillet 1637 (minute sur parchemin).
275. Commission, sans adresse, pour faire la recette de
l'augmentation des droits sur les marchandises sortant du
royaume, juillet 1637 (minute).
276. Ordre du roi à un prévôt de l'hôtel du roi de se transporter à
Villeneuve-le-Roi, pour y informer de la violence faite à Gaston, un des
grands valets de pied du roi, Saint-Maur-des-Fossés, 22 septembre 1637
(minute).
277. Brevet de conseiller d'État pour M. de Saint-Aoust, lieutenant
en l'artillerie, Saint-Maur-des-Fossés, 24 septembre 1637 (copie).
278. Lettres de naturalité pour le père Georges-Etienne Rousselet, jésuite, 29 septembre 1637 (minute).
279 à 281. Commission d'intendant en Dauphiné pour M. Laisné,
Saint-Maur-des-Fossés, 20 septembre et 9 octobre 1637 (minutes et
minute sur parchemin).
282. Brevet des quints et requints dus au roi du fait de la vente de la
terre de Lagery, mouvante du roi à cause de la châtellenie de Châtillonsur-Marne, pour M. de Besançon Saint-Germain-en-Laye, 22 octobre
1637 (minute).
283. Commission au sieur Viguier, président au Parlement de Metz,
pour arrêter la duchesse de Chevreuse et l'amener à Tours, SaintGermain-en-Laye, 26 octobre 1637 (minute sur parchemin).
284. Lettres patentes portant don d'un tiers de droit de rachat réservé
au profit du roi par arrêt de la Chambre des comptes de Paris pour le
sieur de La Motte, gentilhomme servant, Paris, 30 octobre 1637 (minute).
285. Brevet à MM. de la Nauve père et fils, conseillers au Parlement
de Paris, pour prendre connaissance, avec la duchesse de Nemours, des
affaires des enfants de la duchesse et lettres d'émancipation pour Louis
de Savoie, duc de Nemours, château de Grosbois et Saint-Germain-enLaye, 7 novembre 1637 et 25 février 1638 (copie).
286. Arrêt du Conseil fixant ce que le pays de Provence doit payer
chaque année à M. de Lauzon et ses successeurs pour les dons et gratifications que la province doit lui faire, Saint-Germain-en-Laye,
7 novembre 1637 (original-minute signé Séguier et Barin).
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287. Commission, sans adresse, pour se faire rendre compte des salines à Marsal, Moyenvic et Dieuze, 22 novembre 1637 (minute).
288. Arrêt du Conseil homologuant le règlement fait par les officiers
du bureau des finances de Lyon sur la discipline de leur compagnie,
pour être exécuté par eux et par les officiers du bureau des finances de
Montpellier, 1637 (minute).
289. Règlement du bureau des finances de Lyon, idem
290. Lettres patentes portant continuation de répit pour M. Henri de
Gournay, comte de Marcheville, ambassadeur ordinaire auprès de la
Porte, idem (minute).
291. Lettres patentes portant mainlevée de garde noble pour le sieur
René de Haste, idem (minute).
292. Arrêt du Conseil fixant les fonds destinés à l'établissement
d'une colonie française en Amérique par François Le Prévôt, sr
d'Assigny, Jean de Licques, sr des Auteux et Gilbert de La Londe, idem
(minute).
293. Déclaration du roi sur cet établissement, idem (minute).
294. Extrait des mémoires du sieur d'Assigny sur cet établissement,
idem (minute).
295. Lettres patentes donnant garde noble de ses enfants pour le mari
de Anne Le Heressy qui, ayant convolé en secondes noces, l'avait perdue, idem (minute).
296. Provisions de greffier au bailliage de Hesdin, sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
297. Lettres patentes portant don de remise de lods et ventes, sans
nom de bénéficiaire, idem (minute).
298. Lettres patentes portant don de remise de lods et vente d'une
seigneurie pour le sieur de Manuel, gentilhomme ordinaire de duc
d'Orléans, s.d. (minute).
299. Lettres patentes portant don de sommes surimposées par les officiers de l'élection de Chartres et du grenier à sel de Vailly pour le
marquis de Coislin, colonel général des Suisses, idem (minute).
300. Commission, sans adresse, pour examiner un avis donné par le
baron de La Borde-Saint-Laurin, gentilhomme ordinaire de la Chambre,
sur un établissement de commerce dans les îles du Levant, idem (minute
sur parchemin).
301. Provisions d'architecte ordinaire du roi pour Charles Chamois,
s.d. (minute).
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A1 43
« Minutes de janvier et des vingt premiers jours de février. Année
1638. »
A1 44
« Minutes des huit derniers jours de février et de mars. Année
1638. »

A1 45
« Minutes d'avril et des dix premiers jours de mai. Année 1638. »

A1 46
« Minutes des vingt derniers jours de mai et de juin. Année 1638. »
A1 47
« Minutes d'octobre, novembre et décembre. Année 1638. »
A1 48
« Minutes d'expéditions. Année 1638. »
A1 49
Expéditions de l'année 1638.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Placet présenté au roi par le père Étienne Amabert, provincial des
cordeliers de la province de Lyon, pour que demeurent dans la province
une dizaine de cordeliers de Franche-Comté, couvent Saint-Bonaventure
de Lyon, 20 septembre 1637 (original).
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2 et 3. Lettres patentes de naturalité pour les pères cordeliers de
Franche-Comté, Saint-Germain-en-Laye, 4 janvier 1638 et 29 décembre
1637 (minutes sur parchemin).
4. Lettres patentes portant présentation à l'évêque de Fréjus de messire François de Demandols, prêtre du diocèse de Grasse, pour être
pourvu de l'officialité et vicairie de l'église Notre-Dame de la ville
d'Antibes, Saint-Germain-en-Laye, 5 février 1638 (minute sur parchemin).
5. Arrêt du Conseil prescrivant au sieur de La Potherie qu'il soit fait
une assemblée des habitants de Troyes sur l'établissement des jésuites
dans la ville, 4 mars 1638 (minute).
6. Arrêt du Conseil prescrivant l'enregistrement des lettres patentes
sur l'établissement des jésuites à Senlis au greffe du bailliage et présidial de cette ville, Saint-Germain-en-Laye, 20 avril 1638 (originalminute signé Séguier et Le Fèvre).
7. Brevet de la coadjutorerie de l'évêché de Sarlat pour messire Jacques Danez, sieur de Marly, clerc du diocèse de Paris, Compiègne,
11 mai 1638 (minute).
8. Lettre missive au pape sur le même sujet, Compiègne, idem (minute).
9 et 10. Lettre missive au maréchal d'Estrées sur le même sujet, idem
(minutes).
11. Lettres patentes portant présentation à l'évêque de Bayeux de
messire Pierre Boisramé pour être pourvu de la cure de Fontenay-lePesnel, Compiègne, 12 mai 1638 (minute sur parchemin).
12. Brevet portant concession d'un demi-pouce d'eau pour les jésuites du collège de Clermont à Paris, Saint-Germain-en-Laye, 2 juin 1638
(minute sur parchemin).
12bis. Arrêt portant suspension de l'envoi de tout mémoire à Rome
pour les bénéfices et lettres patentes pour son exécution, Saint-Germainen-Laye, 13 juin 1638 (copies).
13. Arrêt du Conseil permettant à l'archevêque de Paris de nommer
seul, par provision, un prédicateur pour prêcher le Carême prochain en
son église métropolitaine, Saint-Germain-en-Laye, 3 juillet 1638 (original-minute signé Séguier et d'Aubray).
14 et 15. Arrêt du Conseil permettant aux jésuites de Paris d'accepter
une donation que le sieur Hippolyte de La Touche veut leur faire de ses
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biens, Amiens, 6 et 24 juillet 1638 (minute et original-minute signé
Séguier et d'Aubray).
16. Acquit patent de 1 200 l. sur le trésorier de l'Épargne pour les
pères capucins de la rue neuve Saint-Honoré à Paris, 30 juillet 1638
(minute).
17. Lettres patentes portant confirmation de l'union de l'abbaye de la
Sainte-Trinité de Poitiers à la congrégation de Notre-Dame-du-Calvaire,
Saint-Germain-en-Laye, juillet 1638 (minute sur parchemin).
18. Brevet ordonnant de faire boucher deux fenêtres de la maison où
se tient le siège présidial d'Abbeville, et qui donnent sur le jardin des
carmélites, Abbeville, 16 août 1638 (minute).
19. Lettres de naturalité pour le père Christophe Lejeune, jésuite de
Franche-Comté, Saint-Germain-en-Laye, 13 octobre 1638 (minute).
20. Lettres patentes aux gens des comptes de Paris pour mettre Gaspard de Daillon, évêque d'Albi, en possession du temporel de cet évêché, Saint-Germain-en-Laye, 16 octobre 1638 (copie).
21. Lettres patentes portant don de chanoinie vacante en régale, dans
l'église cathédrale de Lombez, pour maître Pierre Pujol, Saint-Germainen-Laye, 18 octobre 1638 (minute sur parchemin).
22. Provisions, sur la nomination du grand aumônier de France, de
l'administration de l'hôtel-Dieu de Resson pour sœur Prigne Brebion,
professe franciscaine, 1638 (minute).
23. Commission au sieur de La Potherie pour faire exécuter l'arrêt
concernant l'établissement des jésuites à Troyes, 4 mars 1638 (minute,
voir supra pièce 5).
II Guerre.
24. Commission au comte d'Alais pour commander une compagnie
de cent hommes d'armes, 3 janvier 1638 (minute).
25. Commission de gouverneur de Saverne et du château de HautBarr pour le sieur de Folleville, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute
sur parchemin).
26. Brevet de capitaine au régiment des gardes suisses pour le sieur
Jean-Antoine Stopa, capitaine d'une compagnie d'infanterie de deux
cents hommes, Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 1638 (minute).
27. Arrêt du Conseil ordonnant aux élus d'imposer 55 500 l. dans
l'élection de Tours, selon l'ordre du commissaire Renard, malgré la
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défense des commissaires des tailles, Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier
1638 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
28. Commission au sieur Vallier pour faire exécuter cet arrêt, idem
(minute).
29. Commission de lieutenant à Bletterans en Franche-Comté pour le
sieur de Marigny, Saint-Germain-en-Laye, 17 janvier 1638 (minute).
30 et 31. Ordonnance défendant aux capitaines et officiers des troupes de présenter des valets et paysans aux revues, Saint-Germain-enLaye, 23 et 28 janvier 1638 (minute et imprimé).
32. Brevet de sergent-major dans un régiment de cavalerie nouvellement créé, sans nom de bénéficiaire, Saint-Germain-en-Laye, 28 janvier
1638 (minute sur parchemin).
33 à 36. Commission au capitaine Martin pour convertir une compagnie de carabins en mousquetaires à cheval, Saint-Germain-en-Laye,
30 janvier 1638 (minute et minutes sur parchemin).
37. Arrêt du Conseil ordonnant que les commis établis par le sieur de
Besançon ne délivreront aucun denier au commis de l'extraordinaire des
guerres que par ordre du sieur de Besançon, Paris, idem (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
38 et 39. Arrêt du Conseil permettant aux habitants de Péronne de
lever sur le vin qui entrera dans la ville jusqu'à la somme de 7 000 l.,
pour le service du remboursement de pareille somme avancée pour les
fortifications de cette place, Saint-Germain-en-Laye, idem (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel et copie).
40. Commission aux trésoriers de France et généraux des finances à
Amiens, au sieur Bergeron, commis pour les fortifications, et aux échevins de Péronne ordonnant la levée des 7 000 l., Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute sur parchemin).
41. Arrêt du Conseil ordonnant que les habitants de La Fère payent
16 000 l., restant de leur emprunt, pour être employées aux fortifications
de cette ville, Paris, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et
Cornuel).
42. Arrêt du Conseil ordonnant que les habitants de Ham payent
12 000 l. sur l'emprunt de l'année dernière, pour être employées aux
fortifications, Paris, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et
Cornuel).
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43. Arrêt du Conseil exemptant les marchands du royaume du logement des gens de guerre, Paris, idem (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Cornuel).
44. Arrêt du Conseil défendant aux troupes en Guyenne de loger
dans les lieux qui ont payé les sommes auxquelles ils ont été taxés, Paris, 4 février 1638 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
45. Commission au sieur Foulé, intendant en Guyenne, pour faire
exécuter cet arrêt, idem (minute).
46. Arrêt du Conseil cassant les ordonnances des trésoriers de France
des généralités de Paris, Soissons, Amiens et Châlons, données au préjudice de la commission du sieur de Besançon, commis à l'établissement
de la subsistance et du logement des troupes des armées de Flandre et de
Luxembourg, Paris, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et
Cornuel).
47. Brevet de maréchal de camp pour M. de Chalancey, mestre de
camp d'un régiment d'infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 5 février 1638
(minute).
48. Commission à M. de Chalancey pour commander en BasseAlsace, 7 février 1638 (minute).
49. Ordre du roi à un commissaire des guerres pour prendre la conduite d'un régiment dont le nom n'est pas mentionné, Saint-Germainen-Laye, 13 février 1638 (minute).
50. Ordonnance portant que les troupes étrangères au service du roi
reconnaissent les intendants des armées, Saint-Germain-en-Laye,
17 février 1638 (minute).
51. Brevet de maréchal de camp pour M. de Saint-Preuil, gouverneur
de Doullens, Saint-Germain-en-Laye, 20 février 1638 (minute).
52. Ordonnance réglant le rang du régiment de Sault-infanterie,
Saint-Germain-en-Laye, 23 février 1638 (imprimé).
53. Commission de prévôt général en l'armée d'Italie pour François
Le Roy, écuyer, sieur du Ronceret, prévôt des maréchaux au duché de
Beaumont et sénéchaussée de la Flèche, Saint-Germain-en-Laye,
24 février 1638 (copie).
54. Ordonnance prescrivant de convertir des compagnies de carabins
en compagnies de mousquetaires à cheval, Saint-Germain-en-Laye,
25 février 1638 (minute).

A1 49

129

55. Ordre du roi prescrivant de faire marcher des archers à la suite du
prévôt général de l'armée d'Italie, Saint-Germain-en-Laye, 26 février
1638 (minute).
56. Arrêt du Conseil ordonnant la vente des bois de Barisis, dépendant de l'abbaye de Saint-Amand, pour en employer le prix aux fortifications de Saint-Quentin, Saint-Germain-en-Laye, 27 février 1638 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
57. Arrêt du Conseil modérant les taxes pour le logement et la subsistance des troupes à lever sur les villes franches et abonnées des généralités d'Orléans et de Tours, Saint-Germain-en-Laye, idem (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
58. Commission au sieur Renard, commissaire ordinaire des guerres,
pour faire exécuter cet arrêt, idem (minute).
59. Arrêt du Conseil ordonnant au sieur Pelletier de continuer la recette des deniers provenant du prix de la vente des bois de Barisis,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Cornuel).
60. Arrêt du Conseil permettant au sieur de Besançon de remettre
deux sols six deniers pour livre des taxes faites pour les subsistances
pour les villes ou particuliers, Saint-Germain-en-Laye, idem (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
61. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 6 000 l. par an sur
l'élection de Doullens, pour tenir lieu d'appointements extraordinaires
au sieur de Saint-Preuil, en qualité de gouverneur de Doullens, SaintGermain-en-Laye, 28 février 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
62. Commission aux présidents, lieutenants, élus et contrôleurs sur le
fait des aides et tailles en l'élection de Doullens pour faire exécuter cet
arrêt, idem (minute).
63. Provisions de gouverneur de la tour de Balaguier sur la côte de
Provence pour le sieur de Guincourt, capitaine au régiment de Lorraineinfanterie, février 1638 (minute).
64. Provisions de gouverneur du Fort-Carré d'Antibes, sans nom de
bénéficiaire, idem (minute).
65. Provisions de gouverneur de la tour de Toulon pour le sieur de
Guincourt-Le Roy, capitaine au régiment de Chamblay-infanterie, idem
(minute).
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66. Arrêt du Conseil portant qu'un droit d'entrée sur le vin soit établi
à Corbie et que, de cette imposition, il sera payé au comte de Nanteuil,
gouverneur de cette place, 6 000 l. par an, 3 mars 1638 (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
67 et 68. Commission au duc de Saint-Simon, premier écuyer de
l'Écurie du roi et gouverneur de Blaye, pour commander la cavalerie
légère en l'armée de Guyenne, Chantilly, 6 mars 1638 (copies).
69. Pouvoir de lieutenant général dans les armées et provinces de
Guyenne, Languedoc, Navarre, Béarn et Foix, pour le prince de Condé
Chantilly, idem (minute sur parchemin).
70 et 71. Ordonnance portant obligation aux soldats de retourner en
leurs compagnies, Saint-Germain-en-Laye, 10 et 12 mars 1638 (minutes).
72. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Caumont, marquis
de Castelnau, Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 1638 (minute).
73 et 74. Lettres patentes aux conseillers de la Cour des aides et trésoriers généraux des finances à Rouen portant permission aux habitants
de Dieppe d'emprunter 30 000 l. pour le paiement de leur part de la
subsistance, Saint-Germain-en-Laye, idem (copies).
75. Brevet de sergent de bataille pour le marquis de Bréauté, mestre
de camp du régiment de Picardie-infanterie, Saint-Germain-en-Laye,
16 mars 1638 (minute).
76. Brevet d'aide de camp pour le sieur Marc-Antoine de Graves,
Saint-Germain-en-Laye, 18 mars 1638 (minute).
77. Arrêt du Conseil cassant, à la demande du sieur Desgranges,
commissaire ordinaire des guerres, une ordonnance des trésoriers de
France de Riom, touchant les deniers des subsistances, Saint-Germainen-Laye, 20 mars 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion et Cornuel).
78. Provisions de capitaine de gendarmes pour le comte de Guiche,
maréchal de camp et lieutenant général en Haute-Normandie, idem (minute).
79. Arrêt du Conseil déclarant injurieux l'emprisonnement du sieur
René Le Roy, receveur des tailles et taillons en l'élection de Châteaudulois et commis à la recette des deniers de la subsistance en la généralité de Tours, ordonné par le sieur Le Vacher, commissaire ordinaire des
guerres, et ordonnant de lui rendre la somme de 2 338 l. payée par forme
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de consignation, Saint-Germain-en-Layen idem (original-minute signé
Séguier, Bullion et Cornuel).
80. Arrêt du Conseil défendant de prendre des droits sur les blés qui
passeront de Champagne en Lorraine, sur l'ordre du sieur de Villarceaux, pour la munition et provisions des villes et places de cette province, Saint-Germain-en-Laye, 21 mars 1638 (original-minute signé
Séguier et Pinon).
81. Arrêt du Conseil ordonnant aux officiers des élections de Dauphiné de faire le département des impositions, Saint-Germain-en-Laye,
24 mars 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Cornuel).
82. Commission au sieur de Montausier, mestre de camp d'un régiment d'infanterie française, pour commander en Haute-Alsace, SaintGermain-en-Laye, 25 mars 1638 (copie).
83. Arrêt du Conseil ordonnant aux trésoriers généraux de France du
bureau des finances de Caen de faire payer comptant la somme de
8 100 l. pour la levée et armement de la compagnie de chevau-légers du
sieur de Boisguéroult, 29 mars 1638 (original-minute signé Séguier,
Bullion et Bouthillier).
84. Commission de prévôt général de l'armée de Guyenne pour le
sieur Gilbert Roux, lieutenant en la prévôté de l'hôtel, 30 mars 1638
(minute).
85. Arrêt du Conseil portant défense de comprendre les ecclésiastiques dans les rôles pour le paiement de la subsistance par capitation,
Saint-Germain-en-Laye, 31 mars 1638 (original-minute signé Séguier et
Brûlart).
86. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Gesvres, capitaine des gardes du corps, Saint-Germain-en-Laye, 2 avril 1638 (minute).
87. Arrêt du Conseil réduisant la subsistance que devaient fournir la
ville et les faubourgs de Tours pour les gens de guerre pendant l'hiver,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier et Bullion).
88. Provisions de gouverneur du fort de Barraux pour le duc de Lesdiguières, premier gentilhomme de la Chambre et lieutenant général en
Dauphiné, 5 avril 1638 (minute).
89. Provisions de gouverneur de la tour de Saint-Jean de Marseille,
sans nom de bénéficiaire, 6 avril 1638 (minute).
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90 et 91. Ordonnance aux officiers des troupes pour tenir la garde
des places frontières avec des compagnies entières et aux contrôleurs
des revues pour faire les revues de nuit, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute et imprimé).
92. Provisions de capitaine de cent hommes d'armes pour le duc de
Lesdiguières, idem (minute).
93. Ordonnance défendant aux capitaines de cavalerie et d'infanterie
de présenter des officiers aux montres qui ne soient pourvus de leurs
charges et aux commissaires et contrôleurs des guerres de tolérer des
officiers sans provisions, Saint-Germain-en-Laye, idem (imprimé).
94. Arrêt du Conseil ordonnant aux habitants de Rouen de payer la
somme de 150 000 l., sous peine d'être déchus de la remise qui leur a
été faite et de voir les échevins forcés de s'en acquitter, Saint-Germainen-Laye, 10 avril 1638 (original-minute signé Séguier et Bullion).
95. Arrêt du Conseil semblable pour les habitants de Caen pour le
paiement de la somme de 45 000 l., Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier et Bullion).
96. Provisions, sur la nomination du duc d'Hallwyn, de commissaire
ordinaire des guerres pour le sieur François Ficat, Saint-Germain-enLaye, 12 avril 1638 (minute sur parchemin).
97. Commission à Charles de Hoel, sieur de BelllevilleLa Pommeraye, pour commander à Saint-Tropez, en l'absence du comte
d'Alais, gouverneur, 15 avril 1638 (minute).
98. Pouvoir de lieutenant général d'armée en Picardie pour le maréchal de Châtillon, idem (minute).
99. Arrêt du Conseil défendant à la Cour des comptes de Provence
de prendre connaissance des contraintes portées aux contribuables par le
comte d'Alais, gouverneur et lieutenant général en Provence, 18 avril
1638 (original-minute signé Séguier et Faye).
100. Commission à l'intendant en l'armée de Guyenne pour la levée
de la subsistance du régiment de Béarn-infanterie, 21 avril 1638 (minute).
101. Arrêt du Conseil accordant un délai à la veuve du munitionnaire
et garde-magasin de Nancy pour payer ses dettes résultant des avances
qu'il avait faites pour le service, idem (original-minute signé Séguier et
Le Fèvre).
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102. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Praslin, mestre
de camp général de la cavalerie légère, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
103. Pouvoir de général d'armée pour le duc de La Force, 22 avril
1638 (minute).
104. Arrêt du Conseil ordonnant aux commis à la recette des deniers
en chaque élection de remettre aux mains du commis à l'exercice des
charges de trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres, maître
Pierre Le Clerc, les sommes reçues au-delà de celle fixée pour la subsistance des troupes, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier).
105. Arrêt du Conseil permettant au maréchal de Schomberg
d'ordonner la levée des subsistances des troupes de Languedoc, SaintGermain-en-Laye, 23 avril 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
106. Commission de colonel général de la cavalerie allemande pour
le baron d'Egenfeld, 25 avril 1638 (minute).
107. Brevet d'aide de camp pour M. de Poinville-Jonvilliers et
M. de Campis, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
108. Pouvoir de général de l'armée de Bourgogne pour le duc de
Longueville, idem (minute).
109. Ordonnance obligeant les officiers et soldats de retourner en
leurs compagnies, Saint-Germain-en-Laye, 26 avril 1638 (imprimé).
110. Pouvoir de général d'armée sur la frontière de Champagne pour
le maréchal de Brézé, gouverneur en Anjou, idem (minute).
111. Pouvoir de général d'armée pour le vicomte d'Arpajon et M. du
Hallier, idem (minute).
112. Ordonnance défendant aux gens de guerre de loger chez les
maîtres des postes, Saint-Germain-en-Laye, idem (imprimé).
113. Arrêt du Conseil ordonnant la levée sur les contribuables aux
tailles de la généralité de Lyon de la somme de 100 000 l. pour les étapes, Compiègne, 28 avril 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
114. Commission aux élus de Lyon, Montbrison, Beaujolais, Roanne
et Saint-Chamond pour faire exécuter cet arrêt du Conseil, idem (minute).
115. Ordonnance prescrivant aux soldats du régiment des gardes
françaises de quitter Paris, Chantilly, 30 avril 1638 (imprimé).
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116. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution des levées mentionnées
par la délibération des communautés de Provence pour l'entretien des
garnisons, Chantilly, idem (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
117. Ordre du roi à plusieurs commissaires pour faire les revues des
garnisons de Picardie, 1er mai 1638 (minute).
118. Arrêt du Conseil ordonnant la levée pendant six ans, sur les
soies écrues qui entreront dans Tours, de 7 000 l. faisant partie des
55 000 l. de la subsistance de l'année 1638, Compiegne, 4 mai 1638
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
119. Arrêt du Conseil faisant imposer sur l'élection de Dieppe la
subsistance du régiment irlandais du colonel Thirel, Compiegne, idem
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
120. Commission au sieur de Moric pour informer contre les gentilshommes, officiers et habitants de Perriers et du comté de Mortain révoltés contre les compagnies de Heucourt et de Jouy, envoyées pour y
assurer la levée des subsistances, Compiègne, 8 mai 1638 (minute sur
parchemin).
121. Brevet de sergent de bataille pour le sieur de Leschelle, premier
capitaine au régiment de Turenne-infanterie, Compiegne, 9 mai 1638
(minute).
122. Ordonnance du comte d'Alais pour la levée et la discipline de la
milice de Provence, 10 mai 1638 (copie).
123. Brevet d'aide de camp pour le chevalier de Pichon, Compiègne,
11 mai 1638 (minute).
124. Arrêt du Conseil ordonnant le plein exercice de leurs charges
par les capitaines garde-côtes de Provence, Saint-Germain-en-Laye,
12 mai 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Langloys).
125. Brevet de maréchal de camp pour le baron d'Anevoux, mestre
de camp d'un régiment d'infanterie française, Compiègne, idem (minute).
126. Règlement général pour la cavalerie légère, 15 mai 1638 (minute).
127 et 128. Ordonnance portant défense à tous les chefs et officiers
de donner congé sans permission de leurs mestres de camp et sans signature du capitaine, ni sceau du régiment, Compiègne, idem (minute et
imprimé).
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129 et 130. Commission au sieur Daigues, commissaire ordinaire des
guerres, pour faire les montres et revues des garnisons du Havre, de
Pont-de-1'Arche et Honfleur, Saint-Germain-en-Laye, 1er juin 1638 (minute et minute sur parchemin).
131. Arrêt du Conseil permettant au prince de Condé de prendre jusqu'à la somme de 400 000 l. sur tous les deniers des recettes de la généralité de Bordeaux pour payer les montres de son armée, 2 juin 1638
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Barin).
132. Brevet de maréchal de camp pour M. de Villequier, capitaine
des gardes du corps et gouverneur de Boulogne, 3 juin 1638 (minute).
133. Brevet de maréchal de camp pour M. de Nettancourt, mestre de
camp d'un régiment d'infanterie et commandant de Montbéliard, SaintGermain-en-Laye, 7 juin 1638 (minute).
134. Commission, sans adresse, de lieutenant de roi à Montbéliard,
Saint-Germain-en-Laye, 8 juin 1638 (minute sur parchemin).
135 et 136. Arrêt du Conseil ordonnant la contribution des villes de
Provence non comprises dans les impositions ordinaires, 13 juin 1638
(minutes).
137. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Gassion, colonel
d'un régiment de cavalerie, Saint-Germain-en-Laye, 23 juin 1638 (minute).
138. Ordonnance réglant le commandement dans Chaumont entre le
marquis de Rynel, gouverneur, et le sieur de La Renoullière, commandant, idem (minute).
139. Arrêt du Conseil ordonnant que les habitants de Tours et
d'Angers paient, dans les quinze jours, les sommes auxquelles ils ont été
taxés pour la subsistance, sous peine de perdre la modération, SaintGermain-en-Laye, 29 juin 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion
et Cornuel).
140. Arrêt du Conseil contraignant les officiers des élections des généralités d'Orléans et de Tours au paiement des sommes ordonnées par
le sieur Renard pour la subsistance, idem (original-minute signé Séguier,
Bullion et Cornuel).
141. Arrêt du Conseil ordonnant que le procureur et trésorier de Provence fasse le paiement des troupes qui y sont en garnison, SaintGermain-en-Laye, 8 juillet 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
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142. Arrêt du Conseil ordonnant au maréchal de Schomberg, gouverneur de Languedoc, aux sieurs Miron et du Pré, intendants, et au
syndic général du pays de Languedoc de donner avis au roi sur les
moyens permettant la subsistance des gens de guerre, Chaillot, 30 juin
1638 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Talon).
143. Arrêt du Conseil confirmant la délibération des habitants d'Aix
pour le paiement de la subsistance des troupes, Saint-Germain-en-Laye,
8 juillet 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Cornuel).
144. Arrêt du Conseil portant contribution aux impositions de Provence des terres non comprises dans les impositions ordinaires, pour
l'entretien des garnisons et le paiement des fortifications, SaintGermain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
145. Commission au comte d'Alais, colonel général de la cavalerie
légère et gouverneur de Provence, et au sieur de Champigny, intendant,
pour faire exécuter cet arrêt du Conseil, idem (minute).
146. Ordre du roi au sieur de Lescornay, commissaire ordinaire des
guerres, pour la conduite des troupes en Nivernais, Saint-Germain-enLaye, 11 juillet 1638 (minute).
147. Brevet d'aide de camp pour les sieurs de La Renoullière, premier capitaine au régiment de Picardie, et Casau, premier capitaine au
régiment de Miossens-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 13 juillet
1638 (minute).
148. Brevet de sergent de bataille en l'armée de Bourgogne pour le
sieur de Roqueservière, aide de camp, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
149. Lettres patentes de continuation pendant quatre ans de 40 000 l.
de pension pour les héritiers du duc de Créqui, 16 juillet 1638 (minute).
150. Lettres patentes portant exemption des tailles et autres impositions pour le prévôt des bandes françaises, ses lieutenants et archers à la
conduite du régiment des gardes françaises, Saint-Germain-en-Laye,
19 juillet 1638 (copie).
151. Commission à un prévôt pour faire les fonctions de sa charge en
Champagne, Amiens, 23 juillet 1638 (minute sur parchemin).
152. Commission au sieur Le Roy pour faire les revues de la garnison de Pignerol, Amiens, 25 juillet 1638 (minute).
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153. Commission au sieur du Vigean, écuyer ordinaire, pour commander dans Mouzon, 29 juillet 1638 (minute).
154. Brevet de commutation de peines de galères pour Claude Godet
et Hubert Caillet, soldats au régiment du vidame d'Amiensinfanterie, juillet 1638 (minute).
155. Arrêt du Conseil portant imposition de 9 600 000 l. pour la subsistance des troupes pendant les quartiers d'hiver 1638, Abbeville,
3 août 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier).
156. Instruction au sieur Renard, commissaire des guerres, pour faire
des levées pour les recrues en diverses provinces, Abbeville, idem (copie).
157 et 158. Mémoires sur l'exécution de cet ordre, idem (minutes).
159. Brevet d'aide de camp pour M. de Guincourt, capitaine au régiment de Lorraine-infanterie, Abbeville, 6 août 1638 (minute).
160. Brevet de guidon de la compagnie de la reine, sans qu'il soit
précisé s'il s'agit de gendarmes ou de chevau-légers, Abbeville, 13 août
1638 (minute).
161. Pouvoir de général d'armée en Picardie pour M. du Hallier,
16 août 1638 (minute).
162. Commission d'intendant de l'armée de Picardie pour le sieur
Lasnier, Abbeville, idem (minute sur parchemin).
163. Commission au sieur de Castelmoron, mestre de camp, pour
commander dans Montbéliard, Abbeville, idem (minute).
164 et 165. Ordonnance prescrivant à la cavalerie d'être armée,
Saint-Germain-en-Laye, 2 septembre 1638 (minutes).
166. Ordonnance prescrivant d'observer le taux des vivres à SaintQuentin, 3 septembre 1638 (minute).
167. Commission aux sieurs Bellejamme, Lasnier et aux officiers du
présidial d'Amiens pour juger le procès de particuliers, 4 septembre
1638 (minute).
168. Commission aux sieurs de La Potherie et de Machault pour informer de ce qui s'est passé à Fontarabie lors du siège et de sa levée,
5 septembre 1638 (minute).
169. Commission au sieur d'Aligre pour prendre connaissance de la
levée des troupes et de la subsistance en Haute et Basse-Alsace,
11 septembre 1638 (minute).
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170. Ordonnance prescrivant de faire sortir de Saint-Quentin les
chefs, officiers et soldats des armées du maréchal de La Force et du
sieur du Hallier, 13 septembre 1638 (minute).
171. Ordonnance portant obligation aux déserteurs de s'enrôler, idem
(minute).
172. Ordonnance portant défense de planter des arbres et de semer
du chanvre à trente toises à la ronde des villes frontières, Saint-Germainen-Laye, 16 septembre 1638 (minute).
173. Ordonnance déclarant de bonne prise des ballots de laine de
Cologne en représailles à l'arrestation du colonel de cavalerie liégeoise
Kalthoff et ordonnance de comptant de 1 640 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour le
sieur de Leschelle, sergent de bataille, idem (minutes).
173bis. Mémoire de Sublet de Noyers à M. Le Roy, lui rappelant de
dresser une ordonnance pour la publication de l'arrière-ban au mois
de décembre prochain, Saint-Quentin, 17 septembre 1638 (original).
174. Ordonnance à M. de Villayer, maître des requêtes en Orléanais,
pour contraindre les paroisses au paiement des sommes auxquelles elles
ont été taxées, 23 septembre 1638 (minute).
175. Pouvoir au comte d'Harcourt pour commander l'armée et les
troupes en Italie, suite au décès du cardinal de La Valette, septembre
1639 (minute).
176. Commission d'une compagnie de chevau-légers pour le sieur de
Chémerault, Saint-Germain-en-Laye, 7 octobre 1638 (original sur parchemin).
177. Provisions de capitaine de Lusignan pour feu François de Barbesière, écuyer, sieur de Chémerault et instruction pour faire les mêmes
pour son frère Achille, 8 octobre 1638 (copie).
178. Commission de sergent-major en la ville de Châtellerault pour
le sieur de Villiers, 11 octobre 1638 (minute).
179. Ordonnance prescrivant aux colonels et officiers des régiments
de n'admettre aux charges dans leurs troupes que des gens pourvus de
commissions du roi, Saint-Germain-en-Laye, 16 octobre 1638 (original).
180. Arrêt du Conseil ordonnant que la dépense des deniers des subsistances soit faite par le trésorier général de l'extraordinaire des guerres
et cavalerie légère, maître Guillaume Brossier, Saint-Germain-en-Laye,
idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Mallier).
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181. Arrêt du Conseil ordonnant la remise aux mains du sieur Brossier des deniers levés sur les généralités du royaume, idem (originalminute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier).
181bis. Arrêt du Conseil ordonnant la vente des biens du sieur de
Chanceaux, ancien mestre de camp d'un régiment d'infanterie, et de
ceux des officiers de son régiment, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Brûlait).
182. Ordonnance de comptant d'une somme non mentionnée sur le
trésorier général de l'extraordinaire des guerres à retenir sur la prochaine
montre du régiment de Poitou-infanterie, pour le sieur Michel Bernard,
habitant de La Gouffïnière, en dédommagement de l'incendie de
sa maison, Saint-Germain-en-Laye, 28 octobre 1638 (minute).
183. Arrêt du Conseil portant que les commissaires des guerres ou le
gouverneur, assisté du sieur Pierre Gaillard, conseiller provincial, fassent les montres et revues des troupes en Provence, 29 octobre 1638
(original-minute signé Séguier).
184. Commission aux sieurs Gobelin et Legras, maîtres des requêtes,
pour entendre la justification et faire le procès du capitaine de Pédamont, gouverneur de Lunéville, et ordre du roi au chevalier du guet de
Paris pour se saisir du capitaine de Pédamont, 30 octobre 1638 (minute
sur parchemin).
185. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des deniers des tailles
des quartiers de janvier et avril 1638 et le paiement des deniers de la
subsistance de préférence à ceux des tailles des quartiers de juillet
et octobre, idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Mallier).
186. Arrêt du Conseil identique et commission au premier huissier
ou sergent sur ce requis pour l'exécution de cet arrêt, idem (copies).
187. Commission identique sur cet arrêt du Conseil, idem (minute).
188. Arrêt du Conseil sur le paiement des deniers des subsistances,
idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Mallier).
189. Commission aux commissaires pour l'imposition de la subsistance des troupes pour faire exécuter cet arrêt du Conseil, idem (minute).
190. Ordonnance sur le paiement de la subsistance des officiers de
l'état-major
des régiments étrangers,
Saint-Germain-en-Laye,
9 novembre 1638 (minute).
191. Arrêt du Conseil exemptant les maîtres de postes de la subsistance, tant en argent qu'en denrée, Paris, 13 novembre 1638 (originalminute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et de Juyé).

140

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

192 et 193. Arrêt du Conseil exemptant les ecclésiastiques du logement des gens de guerre et de la subsistance, Saint-Germain-en-Laye,
idem (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier et
copie).
194. Commission au sieur de Moncharville s'en allant en Auvergne
pour la conduite et police des troupes et l'avancement des nouvelles
levées et recrues, 15 novembre 1638 (minute).
195 et 196. Commission d'intendant en l'armée d'Italie, en l'absence
du sieur d'Argenson, pour le sieur de Dorée, Saint-Maur-des-Fossés,
17 novembre 1638 (minute et minute sur parchemin).
197. Commission au sieur d'Heudicourt, sergent de bataille, pour la
conduite de 3 000 hommes de pied en Italie, 21 novembre 1638 (minute).
198. Commission au marquis de Sourdis, capitaine de cent hommes
d'armes, maréchal de camp, gouverneur des duchés d'Orléans, de Chartres et du comté de Blois, pour visiter tous les quartiers des troupes étant
en plusieurs provinces du royaume, 25 novembre 1638 (minute).
199. Provisions de gouverneur et capitaine de la tour de Toulon pour
Jean-Jacques Le Roy, sieur de Guincourt, capitaine au régiment de Lorraine, aide de camp, Versailles, novembre 1638 (minute sur parchemin).
200. Commission au sieur de Verthamont pour informer de l'attentat
commis par les carabins d'Arnaud, 4 décembre 1638 (minute).
201. Ordre du roi faisant aller à Souternon et autres lieux deux compagnies des gardes françaises et lettre missive au maréchal de Grammont
à ce sujet, Lyon, 5 décembre 1638 (minutes).
202. Lettres patentes exemptant de la subsistance les officiers commensaux de la maison de Monsieur, 8 décembre 1638 (minute).
203. Arrêt du Conseil défendant aux gens de guerre d'aller dans les
forêts y couper du bois, Paris, 11 décembre 1638 (original-minute signé
Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier).
204. Ordonnance nommant un commissaire pour prendre la conduite
et police des troupes et les faire vivre en discipline dans leurs quartiers,
Saint-Germain-en-Laye, 15 décembre 1638 (minute).
205. Articles de la capitulation faite avec le sieur de Notaf pour la levée d'un régiment de cavalerie allemande, Rueil, 16 décembre 1638
(original).
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206. Brevet de capitaine d'une compagnie de gardes suisses pour le
sieur de Molondin, sous l'autorité du marquis de Coislin, SaintGermain-en-Laye, 18 décembre 1638 (minute).
207. Lettres missives au colonel de Molondin et au marquis de Coislin sur ce sujet, 17 décembre 1638 (minute).
208. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement de la subsistance des
troupes pendant le quartier d'hiver, et portant règlement à ce sujet,
Saint-Germain-en-Laye, 18 décembre 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
209. Ordonnance défendant aux baillis et sénéchaux de taxer les paroisses
sous
prétexte
d'enrôlement,
Saint-Germain-en-Laye,
20 décembre 1638 (original).
210. Lettre missive, sans adresse, pour faire exécuter cette ordonnance, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
211. Arrêt du Conseil renvoyant aux maîtres des requêtes du Palais à
Paris le jugement de ce qui s'est passé entre les carabins d'Arnaud et le
prévôt en la maréchaussée de Soissons, Saint-Germain-en-Laye,
22 décembre 1638 (original-minute signé Séguier et Lasnier).
212. Arrêt du Conseil ordonnant que l'imposition de la subsistance
des gens de guerre s'arrête dans les généralités où il a été imposé pour
les denrées plus que les deux tiers, Saint-Germain-en-Laye,
23 décembre 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier
et Tubeuf).
213. Ordonnance de comptant de 7 500 l. 17 s. 6 d sur le trésorier de
l'Épargne aux trésoriers des gardes du corps du roi, pour un mois de
montre et autres dépenses des gardes du corps du roi, Saint-Germain-enLaye, 25 décembre 1638 (copie).
214. Arrêt du Conseil ordonnant de dresser l'état de l'avance des
sommes fournies par le pays de Dauphiné, pour l'entretien des troupes
destinées aux garnisons de Languedoc et Provence, Saint-Germain-enLaye, 29 décembre 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Tubeuf).
215 et 216. Arrêt du Conseil ordonnant de faire procès au marquis du
Palais pour crime de désertion, de casser son régiment et que ses biens
ainsi que ceux de ses officiers soient vendus aux enchères, SaintGermain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Tubeuf et copie).
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217. Arrêt du Conseil ordonnant la saisie des biens de l'évêque de
Mende accusé de malversations dans la direction des vivres des armées
et garnisons de Lorraine, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
218. Arrêt du Conseil ordonnant la vérification des sommes nécessaires pour la subsistance des troupes qui doivent tenir garnison en Languedoc pendant le quartier d'hiver, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
219. Commission aux commissaires des États de Languedoc pour
exécuter cet arrêt du Conseil, idem (minute sur parchemin).
220. Traité fait avec Jean Roze pour la fourniture du pain aux armées
du roi, Paris, 30 décembre 1638 (copie sur parchemin).
221. Brevet portant confirmation des 150 l. d'appointements que le
sieur Le Peletier, président et trésorier général de France en Dauphiné, a
sur l'état des garnisons de Dauphiné sa vie durant, Paris, 31 décembre
1638 (copie).
222. Commission de sergent-major à Compiègne pour le sieur Gay,
aide du sergent-major au régiment d'infanterie du comte de Mercurin,
idem (minute sur parchemin).
223. Arrêt du Conseil modérant la taxe de 150 000 l. que doit la ville
de Lyon, 1638 (minute).
224. Commission aux enfants et héritiers du dernier titulaire, Nicolas
de Lanoy pour achever l'exercice de la charge de trésorier général de
l'ordinaire de la guerre, idem (copie).
225. Lettres patentes portant exemption des taxes et levées pour les
officiers de la maison du roi, gardes du corps, gendarmes et chevaulégers de sa garde, idem (minute).
226. Ordonnance de comptant de 3 690 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres pour les
appointements du marquis de Praslin, mestre de camp de cavalerie, idem
(minute).
227 et 228. Lettres patentes aux gens de la Chambre des comptes de
Paris portant don d'une pension pour Michel Liétaud, idem (minute et
minute sur parchemin).
229 et 230. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie pour le
duc de Candale, idem (minutes).
231. Commission au duc de Guise pour commander la cavalerie de
l'armée du duc d'Orléans, s.d. (copie).
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232. Commission au comte de Saligny, maréchal de camp, pour
commander la cavalerie légère en l'armée du maréchal de Châtillon,
Paris, 1638 (minute).
233. Arrêt du Conseil prescrivant la réunion de l'assemblée générale
des habitants de Rouen, et permettant aux échevins de taxer ceux qui
refusent de payer la subsistance des gens de guerre, idem (minute).
234. Lettres patentes de surséance aux officiers de justice pour sieur
Céphas de Favier, sr de Vestiré, premier capitaine au régiment de Calvisson-infanterie, idem (minute sur parchemin).
III. Diverses matières.
235. Arrêt du Conseil prescrivant à M. Dosny d'informer des abus
faits par les marchands de Liège, auxquels il avait été permis de faire
entrer en Champagne 10 000 muids de vin, Paris, 13 janvier 1638 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
236. Arrêt du Conseil permettant au sieur de Laistre de tirer du vin
de Champagne en payant 60 000 l., Paris, idem (original-minute signé
Séguier, Bouthillier et Cornuel).
237. État des officiers des chasses des plaines de Conflans, et provisions de capitaine des chasses pour le premier président Nicolas Le Jay,
garde des sceaux et surintendant des finances des ordres du roi, baron de
Tilly, extraits des registres du Parlement, de la Cour des aides, de la
Chambre des eaux et forêts de France à ce sujet, 16 janvier 1638 (copies).
238. Commission au sieur de Beaumont, maître particulier des eaux
et forêts, pour visiter le bois de Cable et de Fontaine-Gosse, 17 janvier
1638 (minute).
239. Lettres patentes portant exemption pendant dix ans de toute
taille et autres subsides pour les habitants de Leucate, 18 janvier 1638
(minute).
240. Arrêt du Conseil déchargeant de leurs dettes les communautés
de Provence et ordonnant le paiement des sommes dues, 23 janvier 1638
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
241. Lettres d'abolition pour Bernard Nolet, trésorier général de
France à Toulouse, janvier 1638 (minute sur parchemin).
242. Lettres patentes prescrivant aux commissaires députés pour la
vérification des dettes des communautés de Provence de permettre au
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sieur de Vennes, capitaine au régiment des gardes françaises, de recouvrer sa créance sur la communauté de Pignans, 21 février 1638 (minute
sur parchemin).
243 et 244. Lettres patentes portant émancipation de Louis de Savoie, duc de Nemours, de Genevois et d'Aumale, comte de Genève et de
Gisors, sous l'autorité de son conseil, et extrait des registres du Parlement, Saint-Germain-en-Laye, 25 février 1638 (copie et imprimé).
245 et 246. Arrêt du Conseil portant évocation des affaires du sieur
de Navailles, sénéchal, nouvellement converti à la religion catholique, et
les renvoyant au Parlement de Toulouse, Saint-Germain-en-Laye,
27 février 1638 (minute et original-minute signé Séguier et de Choisy).
247. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 160 000 l. sur les
contribuables aux tailles en Dauphiné, Saint-Germain-en-Laye, idem
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Cornuel).
248. Brevet de conseiller d'État pour le sieur Trajano Guiscardi,
grand chancelier de Monferrat, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute
sur parchemin).
249. Arrêt du Conseil et lettres patentes portant permission aux habitants de Rouen d'imposer des sucres, tabacs et vins entrant dans cette
ville, Paris et Saint-Germain-en-Laye, 3 mars 1638 (copies).
250. Commission au sieur de Saint-Bonnet, capitaine et gouverneur
de Château-Gaillard, pour aller en Basse-Normandie arrêter le baron du
Bec-Crespin, Saint-Germain-en-Laye, 5 mars 1638 (minute).
251 et 252. Lettres patentes au bailli d'Étampes ou son lieutenant
portant décharge des reliefs et profit des fiefs prétendus par le sieur de
Mérinville, faute de foi et hommage du fief de Quincampoix dans le
temps prescrit par le sieur de Sève, intendant en Picardie, SaintGermain-en-Laye, 27 mars 1638 (copies).
252bis. Provisions et brevet de receveur des aides d'Artois pour Jean
Coosman, donnés par le roi d'Espagne, Bruxelles, 26 mars 1638 (copies).
253 et 254. Commission aux gens du Parlement et Chambre des
comptes à Rouen et au maître enquêteur et réformateur particulier des
eaux et forêts de la vicomte de Pont-Authou et Pont-Audemer pour la
vente et adjudication des bois de Cable et de Fontaine-Gosse, SaintGermain-en-Laye, 27 mars et 18 avril 1638 (minutes sur parchemin).
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255. Provisions de capitaine des chasses en Limousin pour François
du Garreau, sieur de Bordelas, exempt des gardes du corps, 1er avril
1638 (minute sur parchemin).
256. Lettre de Bullion, sans adresse, sur une commission d'intendant
en Dauphiné, 19 novembre 1637 (original).
257. Commission d'intendant en Dauphiné pour le sieur Laisné,
Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1638 (minute).
258. Mémoire de Bullion sur cette commission, s.d. (original).
259. Arrêt du Conseil accordant aux héritiers du maréchal de Créqui
un délai pour payer ses dettes, Saint-Germain-en-Laye, 6 avril 1638
(original-minute signé Séguier et Aubéry).
260. Arrêt du Conseil ordonnant que le pays de Provence paie les
appointements du sieur de Lauzon, intendant, et ses successeurs qui y
seront départis, Saint-Germain-en-Laye, 17 avril 1638 (original-minute
signé Séguier et Faye).
261. Brevet portant permission au sieur Conrart d'aller de Londres
en Hollande et en Italie, Saint-Germain-en-Laye, avril 1638 (minute sur
parchemin).
262. Brevet et lettres patentes portant don des droits de passage sur le
pont de bois étant sur le Rhône à Vienne, près de Sainte-Colombe, au
sieur de La Flèche, maréchal des logis du cardinal de Richelieu, Compiègne, 11 mai 1638 (copies).
263. Arrêt du Conseil ordonnant que la levée des deniers imposés sur
les élections de Limoges et du Blanc soit continuée, Paris, 15 mai 1638
(copie).
264. Brevet des deniers des deux maîtrises qui seront créées dans les
villes et bourgs du royaume à l'occasion de la paix pour le marquis de
Gordes, capitaine des gardes du corps, Compiègne, 19 mai 1638 (copie).
265. Commission à M. de Lauzon pour exercer la charge de premier
président en la Cour des monnaies de Vienne, en attendant que cette
charge soit pourvue, Saint-Germain-en-Laye, 4 juin 1638 (minute).
266. Arrêt du Conseil et lettres de jussion aux gens de la cour de
Parlement et aides de Grenoble ordonnant l'exécution de l'édit
d'aliénation du domaine de Dauphiné, Paris, 5 juin 1638 (copies).
267. Ordonnance portant règlement de ce qui pourra être pris sur
toutes sortes de marchandises passant en Alsace, 13 juin 1638 (minute).
268. Arrêt du Conseil portant que l'aliénation du domaine de Dauphiné soit faite ainsi qu'il est porté par l'édit et que le comte de Sois-
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sons, gouverneur de cette province, jouisse de la provision des offices
ainsi que dans le passé, Saint-Germain-en-Laye, 25 juin 1638 (originalminute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Cornuel).
269 et 270. Arrêt du Conseil portant que Pierre Gaillard, trésorier du
pays de Provence, fasse les comptes devant l'intendant et que les deniers
revenant bons soient employés aux dépenses ordonnées par le gouverneur, Saint-Germain-en-Laye, 8 juillet 1638 (minute et original-minute
signé Séguier, Bouthillier, Bullion et Cornuel).
271. Commission de procureur du roi en l'amirauté de Honfleur pour
François Lecoq pour exercer, 13 juillet 1638 (minute).
272. Commission, sans adresse, de prévôt des maréchaux en Champagne, 23 juillet 1638 (minute).
273 à 275. Provisions de surintendant des bâtiments de France pour
Sublet de Noyers, Saint-Germain-en-Laye, 13 septembre 1638 (minute
sur parchemin et copies).
276. Commission au sieur Fayet, maître particulier des eaux et forêts
au département de l'Île-de-France, pour faire couper et vendre les bois
du Fagnolet et d'Anechy, 15 septembre 1638 (minute).
277. Arrêt du Conseil portant contrainte pour le paiement des deniers
de l'emprunt en Limousin et commission au premier des prévôts des
maréchaux de France ou vice-sénéchal sur ce requis, Paris,
25 septembre 1638 (copie).
278 et 279. Édit de création de quatre maîtrises jurées en toutes les
villes et bourgs du royaume pour la naissance du dauphin, SaintGermain-en-Laye, septembre 1638 (copie et minute).
280. Lettres patentes contenant remise d'amende pour François Geslin, ancien commis à la garde de la forêt de la Gastine en la vicomte
d'Argentan, Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1638 (minute sur parchemin).
281 et 282. Arrêt du Conseil ordonnant au sieur Pierre Gaillard, trésorier de Provence, d'effectuer le paiement des appointements des sieurs
de Lauzon et de Champigny, intendants de Provence, 29 octobre 1638
(original-minute signé Séguier et minute).
283. Lettres patentes conférant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur Dupuy, Saint-Germain-en-Laye, 3 novembre 1638 (copie).
284. Lettre close aux officiers de l'élection de La Rochelle pour
qu'ils retournent de Marans en cette ville, La Rochelle, 4 novembre
1628 (minute).
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285. Arrêt du Conseil portant maintien en la charge de sénéchal de
La Marche pour Gabriel Mérigot, sr de Sainte-Feyre et de la Tour-SaintAustrille, gentilhomme ordinaire de la Chambre, Saint-Germain-enLaye, 13 novembre 1638 (original-minute signé Séguier et Priézac).
286. Arrêt du Conseil commettant le sieur Laisné, intendant en Dauphiné, pour régler au sieur Blaise de Louvat, écuyer, les frais de recouvrement de 160 000 l. imposées en Dauphiné, Paris, 17 novembre 1638
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
287. Lettres patentes confirmant la nouvelle érection du marquisat de
Mirebeau, bien que tombé en quenouille, pour Michel de Beauclerc,
baron d'Achères, prévôt et grand maître des cérémonies, Saint-Germainen-Laye, novembre 1638 (minute sur parchemin).
288 et 289. Lettres patentes portant dispense d'âge pour François de
Bullion, sr de Monlouet, pour l'exercice de l'office de conseiller au
Parlement de Metz, Saint-Germain-en-Laye, 6 décembre 1638 (minutes).
290. Arrêt du Conseil portant défense de transporter des blés et
grains hors du royaume sans passeport du roi, 12 décembre 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
291. Commission et lettre missive au comte d'Alais, gouverneur de
Provence, pour la convocation des États de Provence, lettre missive au
sieur de Champigny sur le même sujet, commission et lettres closes aux
officiers des finances sur le même sujet, 15 décembre 1638 (minutes).
292. Lettres patentes aux trésoriers généraux de France en la généralité de Montauban leur renvoyant le placet de Philippe Bugat demandant
don des matériaux du château d'Ordan, Saint-Germain-en-Laye,
25 décembre 1638 (minute).
293. Édit de création de trois présidiaux à Aix, Forcalquier et Draguignan, avec arrêts du Conseil et lettres patentes pour le faire exécuter,
Saint-Germain-en-Laye, mars et décembre 1638 (copies).
294 et 295. Lettres patentes portant grâce, en faveur de la naissance
du dauphin, pour Jean Desperiers, sieur de Marlavagne, lieutenant de la
compagnie du sieur de Pierredon, au régiment des Cévennes-infanterie,
et de Pierre Serré, lieutenant du sieur de Ferusac, au régiment de SaintAunetz-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, décembre 1638 (minutes).
296. Commission d'intendant en Dauphiné pour le sieur Talon, 1638
(minute).
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297. Commission au sieur de Choisy pour prendre connaissance des
finances en la généralité de Châlons, idem (minute).
298. Lettres patentes portant légitimation pour Charlotte de Poirin,
idem (minute).
299. Lettres patentes portant exemption de tailles et de toutes autres
impositions pour Catherine Le Cœur, nourrice du dauphin, et son mari,
François Cousin, idem (minute).
300. Lettres patentes portant dispense de mariage pour Isaac Aubout,
marchand de Fécamp, avec Jeanne Duhamel, tous deux de la R.P.R.,
s.d. (minute).
301. Commission d'intendant en Dauphiné pour le sieur de Lozières,
idem (minute).
IV. Marine.
302. Commission au sieur Fly, commissaire ordinaire de la marine,
pour tenir des navires et chaloupes pour faire passer des courriers de
Calais en Hollande, Zélande, Angleterre et autres lieux, Saint-Germainen-Laye, 23 avril 1638 (minute sur parchemin).
303. Arrêt du Conseil ordonnant la remise des deniers levés en Dauphiné à Martin Le Sergent, trésorier de la marine du Levant, SaintGermain-en-Laye, 5 juin 1638 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Cornuel).
304. Lettre missive à M. de Pont-Courlay et brevet de don d'une galère pour le sieur Servien, Saint-Germain-en-Laye, 23 octobre 1638
(minutes).
305. Brevet de capitaine entretenu en la marine du Levant pour le
sieur Dupin, Saint-Germain-en-Laye, 13 novembre 1638 (minute sur
parchemin).
306. Commission au sieur Lequeux, contrôleur général de la marine
du Ponant, pour aller en Forez, Bourbonnais et Auvergne estimer les
bois propres à faire des navires, 7 décembre 1638 (minute).
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A1 51
« Minutes de mars et avril. Année 1639. »

A1 52
« Minutes de mai et juin. Année 1639. »
A1 53
« Minutes de juillet et août. Année 1639. »
A1 54
« Minutes de septembre, octobre
de novembre. Année 1639. »

et

seize

premiers

jours

A1 55
« Minutes des quatorze derniers jours de novembre et décembre. Année 1639. »

A1 56
Expéditions de l'année 1639.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Lettre de sceau plaqué portant retenue d'aumônier ordinaire pour
Henri de La Mothe-Houdancourt, abbé de Souillac, Paris, 12 janvier
1639 (copie).
2. Lettres patentes portant maintenue des chanoines et chapitre de
Saint-Jean de Latran de Rome en la possession de l'abbaye de Clérac au
diocèse d'Agen, 17 janvier 1639 (minute).
3. Commission, sans adresse, pour l'administration du prieuré dominicain de Prouille au diocèse de Saint-Papoul, en attendant que le nouveau prieur ait reçu les bulles et permissions apostoliques, 20 février
1639 (minute).

150

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

4. Lettres patentes portant que ce prieuré sera à la nomination du roi,
au lieu d'être électif, février 1639 (minute).
5. Lettres patentes portant confirmation de droit chauffage pour
Guillaume Le Roy, chanoine de Notre-Dame de Paris et prieur de SaintÉtienne-sous-Arques, et ses successeurs, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
6. Lettres patentes portant établissement d'un couvent et monastère
de bénédictines réformées à Pont-1'Évêque, mars 1639 (minute).
7. Lettres patentes portant don du terrain sur lequel l'église et la maison des jésuites de la rue Saint-Antoine ont été bâties pour les jésuites, avril 1639 (minute sur parchemin).
8. Brevet de l'abbaye Notre-Dame de Ham, ordre de saint Augustin,
diocèse de Noyon, pour l'abbé de La Monta sur la résignation du cardinal de Richelieu, Saint-Germain-en-Laye, 12 mai 1639 (minute).
9. Brevet portant autorisation et confirmation d'un concordat passé
entre deux religieuses au sujet du prieuré de Prouille, mai 1639 (minute
sur parchemin).
10. Lettres patentes portant fondation de service et de prières en action de grâce pour la naissance du dauphin et établissement d'un chapelain au château de Saint-Germain-en-Laye, règlement sur ce sujet et
provisions de chapelain pour le sieur de Beaumont, Abbeville et SaintGermain-en-Laye, 10 juin 1639 et 1er janvier 1640 (minutes).
11. Lettres patentes portant don au sieur Boucherat, maître ordinaire
de la Chambre des comptes à Paris, de l'administration des revenus des
bénéfices de l'archevêque de Reims, Abbeville, 11 juin 1639 (copie).
12. Brevet pour le paiement au sieur Michel Villedo, entrepreneur,
des frais faits pour les murailles de la clôture du monastère des religieuses du Calvaire, sis au marais du Temple, Abbeville, 26 juin 1639 (minute).
13. Brevet de l'abbaye de Mègemont, près d'Issoire en Auvergne,
diocèse de Clermont, pour maître Guillaume Le Roy, prêtre du diocèse
de Bayeux, chanoine de Notre-Dame de Paris et prieur de Saint-Étiennesous-Arques, Hesdin, 29 juin 1639 (minute sur parchemin).
14. Lettres patentes portant amortissement de la terre et seigneurie de
Méribel et dépendances pour la Grande Chartreuse, Abbeville, juin
1639 (minute sur parchemin).
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15 et 16. Provisions de la commanderie de Villare, ordre de SaintLazare de Jérusalem, pour le sieur du Mesnil-Tardieu, chevalier de cet
ordre, Mouzon, 4 août 1639 (minutes).
17 et 18. Lettres patentes portant amortissement de rente pour les
carmélites de Chaumont, Chaumont-en-Bassigny, août 1639 (minute sur
parchemin et minute).
19. Lettres patentes portant don pour les capucins du lieu où était bâtie la citadelle d'Embrun, idem (minute).
20. Brevet de 1 000 l. de pension sur une abbaye non mentionnée
pour le sieur de Rochebrune, Grenoble, 4 octobre 1639 (minute).
21 à 23. Lettres missives au pape et en Cour de Rome sur le don de
l'abbaye de Gimont pour Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de
Bordeaux, vacante par le décès du cardinal de La Valette, Grenoble,
idem (minutes).
24 et 25. Lettres patentes portant nomination de présentation au roi
d'Antoine de Moranvillières, prêtre du diocèse de Lyon, au doyenné de
l'église de Saint-Meslon de Pontoise, données par le cardinal de Richelieu, seigneur engagiste du domaine de Pontoise, Lyon, 20 octobre 1639
(copies).
26. Lettres de jussion au Grand Conseil prescrivant l'enregistrement
des lettres patentes de février dernier sur la nomination par le roi de la
prieure de Prouille, Saint-Germain-en-Laye, 1er décembre 1639 (minute
sur parchemin).
II. Guerre.
27. Commission au sieur de Moreaucourt, capitaine au régiment de
Rambures-infanterie, pour commander à Péronne, en l'absence du gouverneur et du lieutenant général de la ville, 4 janvier 1639 (minute).
28. Arrêt du Conseil défendant aux officiers des troupes étant en
garnison dans les provinces de Normandie, Touraine et autres, de troubler les fermiers des aides dans la recette de leurs droits, Villeroy,
8 janvier 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Mallier).
29. Ordonnance prescrivant de faire payer à Jean Balan, cordelier et
aumônier de la compagnie de gendarmes de la reine, la paie d'un demi
gendarme, Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 1639 (minute).
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30. Arrêt du Conseil ordonnant de faire fournir par les receveurs de
la généralité de Grenoble 100 000 l. sur l'imposition faite en cette généralité pour servir à la subsistance des troupes de l'armée d'Italie, Versailles, 20 janvier 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Tubeuf).
31. Lettres patentes portant don de 2 000 l. de pension annuelle et
perpétuelle pour le sieur Gaya, aide-major du régiment de Mercurininfanterie et sergent-major de Compiègne, Saint-Germain-en-Laye, idem
(copie).
32 et 33. Brevet accordant l'entretien d'un régiment d'infanterie aux
dépens du roi pour la garde de la duchesse de Savoie et de son fils,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute et minute sur parchemin).
34. Lettres patentes portant contrainte contre maître François Gohory, sr de La Tour, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres au
pays messin, pour ce qu'il doit de reste des dépenses de la garnison de la
ville et citadelle de Metz, 27 janvier 1639 (minute).
35. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Italie pour le sieur Fabert, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, Saint-Germain-enLaye, 29 janvier 1639 (minute).
36. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Besme, lieutenant d'une
compagnie de chevau-légers, Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 1639
(minute).
37. Ordonnance portant de faire recevoir et conduire à Brisach des
chevaux dont le roi a ordonné la levée dans une généralité non mentionnée, janvier 1639.
38. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 1 500 000 l. sur plusieurs généralités pour la subsistance des troupes, Saint-Germain-enLaye, 3 février 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier
et Tubeuf).
39. Commission sur ledit arrêt, sans adresse, idem (minute).
40. Commission au baron d'Oysonville, capitaine d'une compagnie
de chevau-légers, pour l'avancement et la conduite en France des troupes des nouvelles levées qui se font en Suisse, 5 février 1639 (minute).
41. Provisions de capitaine du château de Bergerac pour Simon de
Guiry, écuyer, exempt des gardes du roi et gentilhomme servant, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
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42. Commission aux sieurs Miron, du Pré et Imbert pour faire
l'imposition et levée de la subsistance des gens de guerre en Languedoc,
Saint-Germain-en-Laye, 6 février 1639 (minute).
43. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement par la maire et les échevins de la ville d'Orléans de 5 000 l. pour l'emprunt de 84 000 l. levé
pour la subsistance des gens de guerre pendant le quartier d'hiver de
l'année 1638, Paris, 9 février 1639 (copie).
44. Arrêt du Conseil ordonnant aux villes et paroisses côtières des
généralités de Rouen et Caen de payer les sommes auxquelles elles ont
été ou seront imposées pour la subsistance des troupes, 10 février 1639
(original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
45 et 46. Commission d'intendant de l'armée de Guyenne pour le
sieur de Beaulieu-Amelot, président au Grand Conseil, Saint-Germainen-Laye, idem (minute et minute sur parchemin).
47. Commission de directeur des magasins et des convois des vivres
de l'armée de Guyenne pour le sieur de Pronville, ordinaire de la maison
du roi, 12 février 1639 (minute).
48. Pouvoir de général d'armée en Guyenne, sous le prince de Condé, pour l'archevêque de Bordeaux, Saint-Germain-en-Laye, 13 février
1639 (minute).
49. Commission à Sébastien de Lalloy, bourgeois de Paris, pour faire
la recette de six deniers par livre retenus sur la paie des montres par le
trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour l'entretien des
soldats estropiés, idem (minute).
50 et 51. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Guyenne, sous
le prince de Condé et l'archevêque de Bordeaux, pour le sieur de Sourdis, marquis d'Alluye, idem (minutes).
52. Commission de gouverneur du château de Saint-Laurent-laRoche en Franche-Comté pour le sieur de Pagaler-Beauregard, capitaine
au régiment de Castelmoron-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
53. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Guyenne sous le
prince de Condé et l'archevêque de Bordeaux pour le comte de Grammont, 15 février 1639 (minute).
54. Ordre du roi prescrivant à un commissaire des guerres d'aller enrôler un régiment dont le nom n'est pas mentionné, Saint-Germain-enLaye, idem (minute).
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55. Brevet du revenu du domaine de la ville d'Ardres pour les années
1635 et 1636 pour M. de Lermont, gouverneur de cette ville, SaintGermain-en-Laye, 19 février 1639 (minute).
56. Arrêt du Conseil défendant aux gens de guerre de troubler les
adjudicataires d'une coupe de bois dans le duché de Château-Thierry et
autres endroits dans leur exploitation, Saint-Germain-en-Laye, idem
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Mallier).
57. Provisions de gouverneur de la tour de Saint-Jean de Marseille
pour le sieur de Langé, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
21 février 1639 (minute sur parchemin).
58 et 59. Brevet de 25 000 l. pour le vicomte d'Arpajon, lieutenant
général en Bas-Languedoc, à prendre dans une coupe des bois confisqués dans les forêts du comté de Charolais et en la baronnie du MontSaint-Vincent, du domaine du roi d'Espagne, par droit de représailles,
Saint-Germain-en-Laye, 25 février 1639 (minutes).
60. Arrêt du Conseil donnant pouvoir aux commissaires députés pour
la subsistance des troupes de convenir avec les receveurs de l'avance
des sommes imposées, Saint-Germain-en-Laye, 26 février 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
61. Lettre close aux commissaires et contrôleurs des guerres portant
relief pour le sieur de Cavoy, capitaine au régiment de Sérignaninfanterie, Saint-Germain-en-Laye, 2 mars 1639 (copie).
62 et 63. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Languedoc
pour le vicomte d'Arpajon, 16 mars 1639 (minutes).
64. Lettres patentes au Parlement et à la Chambre des comptes de
Dijon prescrivant d'enregistrer le brevet de 25 000 l. pour le vicomte
d'Arpajon du 25 février dernier, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute,
voir supra pièces 58 et 59).
65. Commission au sieur de Chaponay, intendant en la généralité de
Moulins, pour informer des malversations faites par le sieur Duret, trésorier général de France au bureau des finances de cette généralité, dans
la levée des deniers pour la subsistance, idem (minute).
66. Pouvoir de général de l'armée de Luxembourg pour le sieur de
Feuquières, gouverneur de la ville et du comté de Verdun, 17 mars 1639
(minute).
66bis. Pouvoir de général de l'armée de Flandre pour le sieur de
La Meilleraye, grand maître de l'artillerie de France et lieutenant général
en Bretagne, s.d. (minute).
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67. Articles du cahier de frais de Thimoléon Le Roy, principal commis du secrétaire d'État de la guerre, Paris, s.d. (minute).
68. Arrêt du Conseil portant surséance des poursuites en la Cour des
aides de Vienne pour le sieur de Roquart tant qu'il servira dans les armées et portant défense aux consuls de la communauté de Saint-Restitut
de le contraindre au paiement des sommes auxquelles les héritages roturiers ont été taxés, Saint-Germain-en-Laye, 24 mars 1639 (originalminute signé Séguier, Bullion et Talon).
69. Commission au sieur Destouches pour avoir la direction et faire
fournir les vivres à l'armée de Languedoc, 26 mars 1639 (minute).
70. Ordonnance obligeant les officiers et soldats de cavalerie d'aller
armés en toute occasion de guerre, Saint-Germain-en-Laye, 27 mars
1639 (minute).
71. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Lareinville, SaintGermain-en-Laye, 28 mars 1639 (minute).
72. Ordre du roi au chevalier du guet de Paris d'arrêter le sieur Alinar, cornette de la compagnie du capitaine La France, commandant une
compagnie de cavalerie étrangère au régiment de Treillis-cavalerie, et de
le conduire à la Bastille, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
73. Lettre missive au sieur du Tremblay, gouverneur de la Bastille,
pour l'y recevoir, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
74. Procès-verbal du lieutenant général de Béziers sur le ban et arrière-ban, Béziers, idem (expédition).
75 et 76. Ordonnance réglant la forme des congés, Versailles,
29 mars 1639 (minute et imprimé).
77. Pouvoir de général de l'armée qui sera réunie dans les provinces
de Champagne et de Picardie pour le maréchal de Châtillon, 1er avril
1639 (minute).
78. Arrêt du Conseil en exécution des lettres patentes du 20 janvier
dernier portant don d'une pension de 2 000 l. pour le sieur Gaya, habitant de Montferrat, et ordonnant sa levée sur les deniers de la recette des
tailles de l'élection de Compiègne et commission sur arrêt aux trésoriers
de France de Paris et aux officiers de l'élection de Compiègne, Paris,
2 avril 1639 (copies).
79. Ordonnance portant défense de donner en blanc les rôles de prêts
et montres des troupes, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
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80. Ordre du roi au sieur Pelletier, commissaire extraordinaire des
guerres, pour faire les montres et revues des garnisons du CateauCambrésis et du Catelet, idem (minute).
81. Brevet de maréchal de camp pour le colonel Schmitberg, SaintGermain-en-Laye, 3 avril 1639 (minute).
82. Commission d'intendant des armées de Picardie, Champagne et
Lorraine pour les sieurs Gobelin, de Choisy et Grémonville, SaintGermain-en-Laye, 12 avril 1639 (minute).
83. Arrêt du Conseil ordonnant au premier maître des requêtes, conseiller de Cour souveraine ou juge royal sur ce requis, d'informer sur les
excès commis au village de Cannes par les gens de guerre, SaintGermain-en-Laye, 15 avril 1639 (original-minute signé Séguier et de
Juyé).
84 et 85. Brevet de guidon de la compagnie de gendarmes de
La Mothe-Houdancourt pour le sieur du Fieu, Saint-Germain-en-Laye,
16 avril 1639 (minute et minute sur parchemin).
86 et 87. Ordonnance portant défense aux officiers de se servir des
chevaux et charrois des vivres, Saint-Germain-en-Laye, 17 avril 1639
(minute et imprimé).
88. Ordre du roi au sieur Clozier, commissaire des guerres, de faire la
revue des troupes en garnison dans les élections de Châlons, Reims et
Épernay, pour en savoir la force, Saint-Germain-en-Laye, 18 avril 1639
(minute).
89. Brevet d'aide de camp pour le sieur de La Plenie, Saint-Germainen-Laye, 19 avril 1639 (minute).
90. Arrêt du Conseil ordonnant la levée de 4 000 hommes en Dauphiné pour en faire un régiment de vingt compagnies et l'imposition de
283 000 l. en cette province pour la levée, l'armement et deux montres
dudit régiment, Paris, 20 avril 1639 (original-minute signé Séguier,
Bullion et Tubeuf).
91. Provisions de gouverneur de Toulon pour le comte de ClermontVertillac, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
92. Commission d'intendant en Alsace pour le sieur de Belesbat,
idem (minute).
93. Commission au comte de Guiche, maréchal de camp, mestre de
camp du régiment des gardes françaises et lieutenant général en HauteNormandie, pour commander dans la ville et citadelle de Pignerol,
21 avril 1639 (minute).
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94. Lettres patentes portant relief d'adresse aux trésoriers de France
de Paris sur les lettres patentes de don de 2 000 l. de pension pour le
sieur Gaya, Saint-Germain-en-Laye, 25 avril 1639 (copie).
95. Provisions de la compagnie d'ordonnance qu'avait feu le marquis
de Thianges, de son vivant lieutenant général en Bresse, pour le sieur de
La Mothe-Houdancourt, maréchal de camp et lieutenant général en
Bresse, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
96. Arrêt du Conseil fixant ce que le pays de Provence doit payer
chaque année au comte de Carcès, lieutenant général, et à ses successeurs et en ordonnant l'imposition, Paris, 26 avril 1639 (original-minute
signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
97. Commission sur ledit arrêt aux États de Provence, idem (minute).
98. Arrêt du Conseil diminuant de 100 000 l. une imposition ordonnée par le duc de Lesdiguieres pour le passage et étape des gens de
guerre en Dauphiné, Paris, idem (original-minute signé Séguier, Bullion
et Tubeuf).
99. Pouvoir de général d'armée pour le duc de Longueville dans
l'armée de Franche-Comté, idem (minute).
100. Commission d'intendant de l'armée du duc de Longueville pour
le sieur de Miromesnil, Saint-Germain-en-Laye, 26 avril 1639 (minute).
101. Brevet de capitaine d'une compagnie du régiment des gardes
suisses pour le sieur d'Affry, colonel d'un régiment d'infanterie suisse,
Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1639 (minute).
102. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition en la province de Picardie de 6 000 l. pour supplément d'appointements au comte de Quinçay, capitaine et gouverneur du château de Guise, Paris, 30 avril 1639
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
103. Lettre de sceau plaqué au comte de Guébriant, maréchal de
camp commandant les troupes sous le duc de Saxe-Weimar, lui donnant
pouvoir pour arrêter divers points de la part du roi avec le duc de SaxeWeimar, Saint-Germain-en-Laye, 26 avril 1639 (minute sur parchemin).
104. Ordre du roi au sieur Sanson, géographe du roi, pour la conduite
des travaux des fortifications d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye,
1er mai 1639 (minute).
105. Provisions de gouverneur de Nozeroy en Franche-Comté pour le
comte de Guébriant, contenant don du revenu dépendant du gouvernement, 4 mai 1639 (minute).
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106. Arrêt du Conseil ordonnant la levée de 360 000 l. en Dauphiné
pour la levée, armement et frais d'assemblée de 4 000 hommes, Paris,
idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
107. Arrêt du Conseil exemptant Elisabeth Ancel, première nourrice
du dauphin, et Jean Longuet, sr de La Giraudière, conseiller et procureur
au bureau des finances d'Orléans, son mari, du paiement de toutes taxes
en raison de la subsistance et emprunt en la ville d'Orléans, Paris, idem
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
108. Brevet de lieutenant de la compagnie de cavalerie étrangère
commandée par le chevalier de Treillis pour le sieur de La Forêt, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
109. Lettre missive au chevalier de Treillis pour faire reconnaître le
sieur de La Forêt en sa charge, idem (minute).
110. Ordonnance portant défense aux soldats de passer d'une troupe
à l'autre et leur accordant un pardon général à tous ceux qui ont quitté
leur troupe sans congé par le passé, Saint-Germain-en-Laye, 5 mai 1639
(minute).
111. Provisions de gouverneur de Saint-Amour pour le sieur de
Gommeran, de Corlaon pour le sieur du Boulay et de Poligny en Franche-Comté pour le baron des Châtellier, Saint-Germain-en-Laye, 6 mai
1639 (minute).
112. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Courteilles, sergentmajor au régiment de Courtaumer-cavalerie, Saint-Germain-en-Laye,
10 mai 1639 (minute).
113. Lettres missives au prince de Condé et au duc de Saint-Simon
pour le commandement de la cavalerie légère assuré par ce dernier en
l'armée de Guyenne, Saint-Germain-en-Laye, 9 et 10 mai 1639 (copies).
114. Arrêt du Conseil ordonnant que le sieur Bouchart père restitue
au vicomte de Lignon la somme de 3 000 l. reçue par feu son fils, faute,
par ce dernier, d'avoir complété une compagnie de quatre-vingts hommes dans le régiment de Lignon-cavalerie, Versailles, 11 mai 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
115. Arrêt du Conseil ordonnant que maître Matthieu Garnier, trésorier des parties casuelles, paiera ou fera payer au sieur Baronnis, par
maître Jean Vidaud, bourgeois de Lyon, la somme de 1 652 000 l. pour
la solde et l'entretien des années d'Italie et commission sur arrêt au
premier des huissiers du Conseil sur ce requis, Paris, idem (copies).
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116. Ordre du roi renvoyant à la connétablie et maréchaussée de
France une information sur le logement de la compagnie de chevaulégers du sieur du Plessis-Séguier au village de Saint-Martin-du-Tartre
appartenant au sieur de Franconville, Versailles, 12 mai 1639 (minute).
117. Commission au vicomte de Turenne, maréchal de camp, pour
commander la cavalerie légère de l'armée d'Italie, Saint-Germain-enLaye, 15 mai 1639 (minute).
118. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des gages des prévôts
des maréchaux et de leurs archers, autre arrêt leur ordonnant d'assurer la
sûreté publique et commission sur arrêt aux prévôts des maréchaux de
France et autres officiers, Paris, 16 janvier 1638 et 21 mai 1639 (copies).
119. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition en Provence de
41 800 l. pour rembourser l'emprunt fait pour la subsistance, la levée et
la police des troupes par le comte d'Alais et le sieur de Champigny,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier et Tubeuf).
120. Arrêt du Conseil cassant celui de la Cour des comptes, aides et
finances de Provence pour avoir pris connaissance d'un emprisonnement ordonné par le comte d'Alais, Paris, idem (original-minute signé
Séguier et Tubeuf).
121. Brevet d'aide de camp pour le vicomte de Soudé, SaintGermain-en-Laye, 23 mai 1639 (minute).
122. Lettres patentes portant ampliation de commission d'intendant
dans le comté de Montbéliard et places voisines pour le sieur de Belesbat, 24 mai 1639 (minute).
123. Commission de capitaine-lieutenant de sa compagnie de chevau-légers pour le baron de Paluau, cornette de celle-ci, donnée par cardinal de Richelieu, Abbeville, 31 mai 1639 (minute).
124. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition sur l'élection de Compiègne des 2 000 l. de pension annuelle et perpétuelle pour le sieur
Gaya, ancien aide-major du régiment de Mercurin-infanterie, et commission sur icelui aux trésoriers de France de la généralité de Paris, Paris,
4 juin 1639 (copies).
125. Ordonnance portant règlement entre les officiers du régiment
des gardes françaises et la garnison d'Ardres, Abbeville, 6 juin 1639
(minute).
126. Brevet d'aide de camp pour le sieur de La Grange-Puységur,
Abbeville, 11 juin 1639 (minute).
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127. Ordonnance du maréchal de Schomberg, gouverneur et lieutenant général en l'armée et pays de Languedoc, portant dispense du service de l'arrière-ban pour ceux qui servent au régiment de milice du
sieur d'Avène, Clairac, 12 juin 1639 (copie).
128. Ordonnance portant règlement sur le différend entre le bailli et
le lieutenant général de Rouen touchant les taxes de l'arrière-ban,
17 juin 1639 (minute).
129. Capitulation pour la levée d'un régiment irlandais d'infanterie,
faite entre M. de Bellièvre, ambassadeur de France en Grande-Bretagne,
et le chevalier Pierre Crosbie, baronnet et conseiller du roi en ses conseils d'État d'Irlande, Londres, idem (minute).
130. Ordre du roi prescrivant de faire arrêter des capitaines du régiment de La Saludie-infanterie, 22 juin 1639 (minute).
131. Commission au capitaine du Lis de lever une compagnie
d'infanterie de cent hommes pour la joindre au régiment du maréchal de
Brézé, Abbeville, 25 juin 1639 (copie).
132. Articles de la capitulation accordée par le roi au comte
d'Anapes, aux ecclésiastiques, gens de guerre et habitants de la ville de
Hesdin et du bailliage, Hesdin, 29 juin 1639 (minute).
133. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de La FertéSenneterre, mestre de camp d'un régiment de cavalerie française, Hesdin, 1er juillet 1639 (minute).
134. Commission de sergent-major de la ville de Hesdin pour le sieur
de Lieurat, lieutenant d'une compagnie au régiment de Champagne,
7 juillet 1639 (minute).
135. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Sarante, aide-major du
régiment de cavalerie étrangère commandé par le sieur de Gassion, Abbeville, idem (minute).
136. Lettre de Bullion et Bouthillier à Sublet de Noyers lui demandant son avis sur une mesure concernant l'arrière-ban, Paris, 8 juillet
1639 (original).
137. Brevet de 6 000 l. de pension pour le comte de NassauSarrebrück, 23 juillet 1639 (minute).
138. Arrêt du Conseil ordonnant aux baillis et lieutenants généraux
de dresser un état des fiefs, de leurs possesseurs ainsi que des rôles des
montres, revues et taxes, avec défense de lever les taxes de l'arrière-ban
et d'accorder des décharges, Paris, 27 juillet 1639 (copie).
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139. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition du droit de septième
denier sur le pain et le vin pour l'entretien du port et les fortifications de
Toulon, Mézières, idem (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Priézac).
140. Commission sur ledit arrêt au sieur de Champigny, intendant en
Provence, idem (minute).
141. Commission, sans adresse, pour le gouvernement d'une place
dont le duc de Saxe-Weimar était gouverneur, Mézières, idem (minute
sur parchemin).
142 et 143. Lettres patentes portant décharge de caution pour maître
Pierre de Bragelongne, trésorier général ordinaire triennal des guerres,
Mézières, 28 juillet 1639 (copies).
144. Ordonnance du lieutenant général de Poitiers fixant au 5 août
l'assemblée des gens qui doivent servir à l'arrière-ban, Poitiers, idem
(imprimé).
145. Commission aux maîtres Jean Constant et Jean Filleau, conseillers et avocats au présidial de Poitiers, pour informer des abus commis sur le fait de l'arrière-ban dans la province de Poitou, 1639 (minute).
146. Lettres patentes portant exemption du service de l'arrière-ban
pour le vicomte de Turenne, juillet 1639 (minute sur parchemin).
147 et 148. Ordonnance prescrivant le paiement des émoluments accordés aux commissaires des guerres par l'édit de leur création, idem
(minutes).
149. Ordonnance portant que les capitaines d'infanterie de l'armée
d'Allemagne seront payés de dix pour cent à proportion du nombre de
soldats présentés à la montre, Chantilly, 1er août 1639 (minute).
150. Arrêt du Conseil ordonnant aux élus de Compiègne
l'enregistrement des lettres patentes et des arrêts accordant une pension
de 2 000 l. au sieur Gaya, ancien aide-major du régiment de Mercurininfanterie, et de lui payer sa pension sous peine de suspension de
l'exercice de leurs charges, Paris, 3 août 1639 (copie, voir supra pièce
124).
151. Pouvoir de général de l'armée d'Allemagne pour le duc de
Longueville, Mouzon, 6 août 1639 (minute).
152. Provisions de gouverneur de la tour du port de Toulon pour le
sieur de Guincourt-Le Roy, capitaine au régiment de Lorraine et aide de
camp, Mouzon, 10 août 1639 (minute).
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153. Raisons du rang des mestres de camp de cavalerie sur les lieutenants de gendarmerie, s.d.
154 à 156. Rang des régiments de cavalerie légère, Mouzon,
11 et 20 août 1639 (original et minutes).
157. Brevet d'aide de camp pour les sieurs d'Argencourt, capitaine
au régiment de Lorraine, et de La Noue, 18 août 1639 (minute).
158. Traité fait entre le roi et Amélie-Élisabeth, landgravine de
Hesse, grâce à maître Raoul Le Seigneur, sr d'Amontot, Dorsten,
22 août 1639 (copie).
159 et 160. Commission de gouverneur de Salces en Roussillon pour
le sieur d'Espenan, maréchal de camp et mestre de camp d'un régiment
d'infanterie française, Langres, 27 août 1639 (minute et minute sur parchemin).
161. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Lénoncourt, mestre de camp d'un régiment de cavalerie et gouverneur de Clermont-enArgonne, Langres, 29 août 1639 (minute).
162. Brevet de 6 000 l. de pension pour le marquis Boba, Dijon,
31 août 1639 (minute).
163. Règlement pour la garde de la ville d'Abbeville, août 1639 (copie).
164. Ordre du roi au sieur Talon pour faire travailler aux fortifications et munitions de Carmagnoles, Saint-Germain-en-Laye, 15 février
1639 (minute).
165. Commission aux syndics des États de Bourgogne pour procéder
à la levée dans cette province de 67 500 l. pour l'entretien des garnisons,
9 septembre 1639 (minute).
166 à 168. Provisions de gouverneur de la ville et château de Lure
pour le comte de La Suze, mestre de camp d'un régiment d'infanterie et
gouverneur de Belfort et Porrentruy, Châlons, 11 septembre 1639 (minute et minutes sur parchemin).
169 et 170. Arrêts du Conseil ordonnant la levée et l'imposition de la
subsistance des troupes pendant le prochain quartier d'hiver et
l'imposition de douze deniers pour livre, Paris, 17 et 28 septembre 1639
(imprimés).
171. Arrêt du Conseil ordonnant l'arrestation des séditieux de Poitiers qui ont empêché les commis des fermes de faire leurs emplois, pour
que le sieur de Villemontée, intendant, les juge, privant la ville de tous
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ses privilèges et la contraignant au paiement de la subsistance et de la
somme de 200 000 l. pour l'emprunt, septembre 1639 (minute).
172. Lettre missive à l'évêque de Poitiers sur le même sujet, idem
(minute).
173. Lettre missive au comte de Parabère sur le même sujet, idem
(minute).
174. Ordonnance pour l'exécution de celle du duc de Lesdiguières,
lieutenant général en Dauphiné, pourvoyant à la fourniture des étapes en
Dauphiné pour les troupes qui doivent aller en Italie, 1er octobre 1639
(minute).
175. Lettre de sceau plaqué portant commission au sieur d'Hugues
pour commander dans le fort de Lauzet en la vallée de Barcelone, Grenoble, 2 octobre 1639 (minute).
176. Commission à plusieurs capitaines pour lever des compagnies
franches, de quarante hommes de Montferrat chacune, destinées à augmenter la garnison de Casal, Grenoble, 3 octobre 1639 (minute).
177. Commission au comte Pierre-Jacques Montjustin pour la levée
d'une de ces compagnies franches de quarante hommes de Montferrat,
Grenoble, idem (minute sur parchemin).
178. Provisions du gouverneur de la ville et château de Sisteron pour
le sieur de Fremicourt, capitaine au régiment d'infanterie du maréchal
de Brézé, idem (minute).
179. Commission au sieur de Marnais, capitaine au régiment de
Sault-infanterie et aide de camp, pour commander dans la ville de Casal,
à défaut du sieur de La Tour, Grenoble, idem (minute sur parchemin).
180. Commission au sieur de Corbeil, lieutenant-colonel au régiment
de La Tour-infanterie, pour commander dans la citadelle de Casal, à
défaut du comte de Mercurin, idem (minute).
181. Commission de lieutenant de roi au gouvernement de Vienne et
du Viennois pour sieur Abel de Dizimieux, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, Grenoble, 5 octobre 1639 (minute sur parchemin).
182 et 183. Ordonnance prescrivant que les impositions dans les
élections de Dauphiné seront réglées par les soins du duc de Lesdiguières et du sieur de Lauzon, intendant, pour les étapes des troupes allant
en Italie, Grenoble, 7 octobre 1639 (minutes).
184 à 186. Actes de serment des sieurs Jean-Louis d'Erlack, Frédéric-Ludovic de Kannoffsky et Philippe-Jacob de Beruholt pour le gou-
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vernement des villes de Brisach, Fribourg et Rheinfeld, Brisach,
12 octobre 1639 (copies).
187 et 188. Arrêt du Conseil réglant l'imposition en chaque élection
de la subsistance des troupes pendant le prochain quartier d'hiver, Paris,
13 octobre 1639 (copies).
189 et 190. Ordonnance portant règlement de la subsistance et du logement de la compagnie de gendarmes et de la compagnie de chevaulégers de la garde du roi dans le pays de Bresse, Lyon, 15 octobre 1639
(minutes).
190bis. Requête présentée au roi par les consuls et communautés des
lieux des étapes établies en Dauphiné, 1639 (original).
190 ter . Ordre du roi portant de faire rembourser de leurs avances les
étapiers en Dauphiné, Lyon, 22 octobre 1639 (imprimé).
191. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement de 26 000 l. au sieur du
Claux, commis à la recette et dépense des deniers destinés aux fortifications de Barraux, Lyon, idem (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Tubeuf).
192. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition sur tous les habitants
de Grenoble de 26 500 l. pour faire achever les fortifications de cette
ville, Lyon, idem (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Tubeuf).
193. Commission au sieur de Moucy, trésorier général de France en
Champagne, pour travailler avec les sieurs de Choisy, intendant en
Champagne, et Lefebvre, trésorier général de France en Champagne,
pour la subsistance des troupes en cette province, Saint-Germain-enLaye, 18 novembre 1639 (copie).
194. Brevet de pension pour des chefs et officiers de l'armée
d'Allemagne, 22 novembre 1639 (minute).
195. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 40 000 l. sur tous
les habitants de Provence pour employer aux munitions et fortifications
des places du pays, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé
Séguier, Bullion et Tubeuf).
195bis. Appointements d'officiers de cavalerie et d'infanterie allemandes, s.d.
196. Ordonnance portant règlement pour la subsistance des troupes
pendant l'hiver, Saint-Germain-en-Laye, 24 novembre 1639 (minute).

A1

56

165

197 et 198. Commission, sans adresse, d'intendant à Brisach et places dépendantes, Saint-Germain-en-Laye, 29 et 30 novembre 1639 (minute et minute sur parchemin).
199. Lettres patentes portant anoblissement pour le sieur Raymond
Severat, sergent-major de la ville de Lyon, et sa descendance, SaintGermain-en-Laye, novembre 1639 (minute sur parchemin).
200. Brevet d'aide de camp pour le sieur Destouches, SaintGermain-en-Laye, 1er décembre 1639 (minute).
201. Ordre du roi à un commissaire des guerres pour la police des
troupes dans leurs garnisons, 15 décembre 1639 (minute).
202. Ordre du roi au sieur Lamy pour faire les revues de nuit de la
garnison de Landrecies, 21 décembre 1639 (minute).
203 et 204. Provisions d'une compagnie de gendarmes pour le comte
d'Harcourt, gouverneur de Touraine et lieutenant général en l'armée
d'Italie, 22 et 23 décembre 1639 (minutes).
205. Commission à M. de Lorme, sieur de Baye, trésorier général de
France au bureau des finances de Châlons, pour s'employer à la subsistance des troupes en la généralité de Châlons avec les sieurs de Grémonville, intendant en Champagne, et de Fontaine, trésorier général de
France audit bureau, 23 décembre 1639 (minute).
206. Brevet d'aide de camp pour le sieur Dampernoz, capitaine,
Saint-Germain-en-Laye, 27 décembre 1639 (minute).
207. Commission, sans adresse, de colonel d'un régiment
d'infanterie italienne, 1639 (minute).
208. Mémoire concernant les appointements du comte de Carcès,
lieutenant de roi en Provence, idem (original).
209. Lettres patentes aux trésoriers généraux de France en la généralité de Limoges portant de faire imposer 10 000 l. pour la démolition des
fortifications de Pons et lettres patentes à la Chambre des comptes à
Paris pour procéder à vérification, idem (minutes).
210. Commission de gouverneur des armes dans Perpignan et pays
dépendant pour le sieur de Vaubécourt, maréchal de camp et mestre de
camp d'infanterie, idem (minute).
211. Commission au sieur Destouches, ingénieur, pour faire travailler aux fortifications de Landrecies, idem (minute).
212. Arrêt du Conseil ordonnant de continuer l'imposition de la
somme de 6 000 l. dans l'élection de Doullens pour les appointements
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extraordinaires du chevalier de Monteclair, gouverneur de cette ville,
idem (minute).
213. Commission d'intendant en l'armée du maréchal de Châtillon
en Champagne, Brie, Trois-Évêchés, Barrois et autres lieux pour le sieur
de Grémonville, idem (minute).
214. Commission de mestre de camp d'un régiment de cavalerie
étrangère pour le prince Thomas de Savoie, lieutenant général en
l'armée d'Italie, idem (minute).
215. Commission, sans adresse, pour la levée d'une compagnie de
cavalerie italienne de ce régiment, idem (minute).
216. Arrêt du Conseil ordonnant la recherche en chaque généralité
des gentilshommes soumis à l'arrière-ban et imposant amendes et taxes
pour ceux qui ne s'y soumettent pas, idem (minute).
217. Rôle des déclarations et dénombrements faits par les gentilshommes et autres sujets au ban et à l'arrière-ban dans la sénéchaussée
de Béziers, idem (expédition).
218. État des saisies faites sur les biens de ceux qui n'ont point payé
les droits qu'ils devaient pour le service de l'arrière-ban dans la sénéchaussée de Béziers, idem (original).
219. Lettres patentes portant confirmation de grâce pour le marquis
de La Douze, idem (minute).
220. Mémoire contenant les avis du bailli du Perche sur l'arrière-ban,
idem (original).
221. Expéditions demandées par le baron des Essarts, sénéchal du
Maine, pour l'arrière-ban de la province, idem (minute).
222. Arrêt du Conseil ordonnant que les gentilshommes et autres
soumis à l'arrière-ban obéissent au baron des Essarts, sénéchal du
Maine, idem (minute).
223. Ordre du roi au prévôt de l'hôtel ou au premier de ses lieutenants sur ce requis de se transporter vers Bellême et d'informer contre le
nommé Cérillac qui a fait armer des paysans contre la compagnie de
La Resnière du régiment de Bréauté-infanterie, idem (minute).
224. Commission au sieur Arnoul pour faire le contrôle de la recette
et dépense des deniers destinés pour la subsistance des troupes, idem
(minute sur parchemin).
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III. Marine.
225. Commission de contrôleur général de la marine du Levant pour
maître Lazarin Félix, trésorier général de France au bureau des finances
d'Aix, 20 janvier 1639 (minute).
226. Brevet de 800 l. de pension pour maître Laurent Descamps, pilote réal, Saint-Germain-en-Laye, 25 janvier 1639 (minute).
227. Lettre close à maître Louis Le Picart, trésorier général de la marine du Levant, pour faire payer à maître Laurent Descamps, pilote réal,
3 000 l. pour ce qui lui est dû des années précédentes, idem (minute).
228. Brevet de canonnier réal des galères et de 800 l. de pension
pour le sieur Durbes, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
229. Brevet de capitaine de l'une des galères prises au combat
en septembre 1638 contre celles du roi d'Espagne pour le sieur de Castelane, 28 janvier 1639 (minute).
230. Arrêt du Conseil ordonnant que le sieur Louis Roche, receveur
d'une imposition sur le tiers ordre du Dauphiné, paie au sieur Louis
Le Picard, trésorier général de la marine du Levant, la somme restant de
celle imposée pour l'entretien de l'armée navale et commission sur arrêt
au premier des huissiers du Conseil sur ce requis, Paris, 9 février 1639
(copies).
231. Sommation faite au sieur Louis Montel, receveur particulier en
l'élection de Valence, de payer à Louis Le Picart la somme de 7 075 l. et
10 s. ou de lui fournir les quittances de maître Louis Roche et refus du
sieur Montel, idem (original).
232. Arrêt du Conseil prescrivant aux habitants de Saint-Valéry-enCaux de nettoyer le port dudit lieu, Saint-Germain-en-Laye, 15 février
1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
233. Commission de général des galères et lieutenant général ès mers
du Levant pour le marquis de Brézé, mestre de camp d'un régiment
d'infanterie, donnée par le cardinal de Richelieu, 20 mars 1639
234. Provisions de lieutenants de la galère patronne et de la galère
ducale pour les sieurs de Sainte-Maure et de Villages, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, données par le cardinal de Richelieu, 11 avril
1639 (minute).
235. Brevet réglant le rang des galères « la Richelieu » et « la Cardinale », Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
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236. Brevet de capitaine-lieutenant de la galère « la Régine » pour le
sieur Thomas Scarron, sr de Vaure, ancien capitaine d'une compagnie de
chevau-légers, Saint-Germain-en-Laye, 18 avril 1639 (minute sur parchemin).
237. Arrêt du Conseil portant évocation du procès intenté devant le
Parlement de Provence, en raison de la prise des marchandises trouvées
sur une galère, et ordonnant de faire payer aux mains de maître Louis
Picard, trésorier de la marine du Levant, la somme de 25 000 l. sur le
prix de marchandises, Versailles, 11 mai 1639 (original-minute signé
Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
238. Déclaration du roi sur la recherche et condamnation des vagabonds et déserteurs aux galères, Abbeville, 4 juillet 1639 (copie).
239. Commission au sénéchal de Nantes ou son lieutenant pour établir dans l'île d'Indret des officiers de l'amirauté et autres commis pour
la construction des vaisseaux de guerre, Langres, 24 août 1639 (minute
sur parchemin).
240. Lettres patentes aux officiers des eaux et forêts portant permission au sieur d'Aiguebonne de faire couper du bois pour rebâtir à neuf
une de ses galères, Grenoble, 25 septembre 1639 (minute).
241. Brevet de capitaine de la galère auparavant commandée par le
duc de Guise pour le sieur de Cabris, Saint-Germain-en-Laye,
20 novembre 1639 (minute).
241bis. Note à M. Le Roy sur les expéditions à faire, dont un ordre
pour le sieur de Cabris, s.d. (original).
242. Ordonnance portant établissement des jésuites aumôniers dans
les galères à la place des prêtres séculiers qui y sont, Saint-Germain-enLaye, 24 décembre 1639 (minute).
243. Arrêt du Conseil ordonnant la remise au contrôleur général de la
marine du Levant en exercice des procédures faites contre un argousin et
ses enfants par le juge de Marseille et interdisant au Parlement de Provence d'en recevoir l'appel, Saint-Germain-en-Laye, 26 décembre 1639
(original-minute signé Séguier, Le Fèvre et Lemasson).
IV. Diverses matières.
244. Arrêt du Conseil ordonnant que l'archevêque de Vienne mette
le feu aux feux de joie qui se feront lors des réjouissances, Villeroy,
8 janvier 1639 (original-minute signé Séguier et Langloys).
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245. Arrêt du Conseil confirmant le présidial de Poitiers dans
l'étendue de son ressort, 15 janvier 1639 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Tubeuf).
246. Déclaration du roi portant jugement pour la paroisse Saint-Roch
sur une contestation qui était pendante au Parlement entre cette paroisse
et celle de Saint-Germain-l'Auxerrois, 16 janvier 1639 (minute).
247. Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germainen-Laye et du Pecq du droit de huitième sur le vin, Versailles, 19 janvier
1639 (copie).
248. Arrêt du Conseil portant qu'il sera fait taxe sur les riches et aisés du royaume de la somme de 600 000 l. de rente en chaque élection
pour l'entretien des armées et commission sur arrêt au premier des huissiers du conseil sur ce requis, Saint-Germain-en-Laye, 22 janvier 1639
(imprimés).
249. Provisions de capitaine et gouverneur du parc de Nérac pour le
marquis de Gesvres, capitaine des gardes du corps et maréchal de camp,
Saint-Germain-en-Laye, 26 janvier 1639 (minute).
250. Déclaration du roi sur les taxes sur les étrangers, idem (minute).
251. Lettres patentes de naturalité pour Jean Villefesse, natif de Cologne et maire de Cateau-Cambrésis, Saint-Germain-en-Laye, janvier 1639 (minute sur parchemin).
252. Brevet portant permission au sieur de Champigny, intendant en
Provence, de prendre des trois états de ce pays jusqu'à la somme de
10 000 l. pour forme de gratification, 15 février 1639 (minute).
253. Brevet de préférence de président à mortier au Parlement de
Provence pour le sieur de Galiffet, président en la chambre des enquêtes
dudit Parlement, Saint-Germain-en-Laye, 20 février 1639 (minute).
254 et 255. Brevet de la conduite de l'académie d'Aix pour PhilippeEmmanuel de Carondelet, Saint-Germain-en-Laye, 28 février 1639 (minute sur parchemin et minute).
256 à 258. Commission de prévôt des maréchaux, pour un an, dans
la ville et prévôté de Paris, pour Charles de Biencourt, écuyer, sr de
Pontrincourt, Saint-Germain-en-Laye, 6 et 11 mars 1639 (minute sur
parchemin et minutes).
259. Arrêt du Conseil défendant d'empêcher Gabriel Merigot, sr de
Sainte-Feyre, d'exercer la charge de sénéchal de la Marche, 29 mars
1639 (original-minute signé Séguier et Brûlart).
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260. Brevet de préférence de président en la Cour des comptes, aides
et finances de Provence pour le sieur La Fare, conseiller en ladite Cour,
Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 1639 (minute sur parchemin).
261. Arrêt du Conseil portant règlement entre les trois ordres de
Dauphiné sur les divers privilèges et le cadastre pour le fait des tailles,
6 avril 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier, Laisné
et Talon).
262. Commission sur ledit arrêt à la Cour des aides de Vienne, SaintGermain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
263. Lettres patentes portant continuation de pension pour maître
François Cazet, sieur de Vautorte, avocat général au Grand Conseil,
22 avril 1639 (minute).
263bis. Note relative aux sieurs Jacques de Franc et Isaac Benardeau,
s.d. (original).
264. Lettres de rémission pour Jacques de Franc et Isaac Benardeau,
Saint-Germain-en-Laye, avril 1639 (copie).
265. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement de ce qui est dû à François de Philibert, écuyer, sr de Ventrol, capitaine d'une compagnie de
chevau-légers, par les habitants de la ville de Gap, Saint-Germain-enLaye, 7 mai 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion et de Mesmes).
266. Arrêt du Conseil déchargeant les Écossais des taxes faites ou à
faire sur les étrangers résidant dans le royaume, Versailles, 11 mai 1639
(original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
267. Arrêt du Conseil renvoyant la requête d'Achille de Salagnac, sr
de Rochefort, et de Jacques Descares, sr de Saint-Bonnet, à la
Grand Chambre du Parlement de Paris, Paris, 13 mai 1639 (copie sur
parchemin).
268 et 269. Arrêt du Conseil sur le même sujet et commission sur
icelui au premier des huissiers du Conseil sur ce requis, et pièces sur le
même sujet, Paris, 5 octobre 1640 (copies).
270. Arrêt du Conseil portant ajournement personnel à comparaître
contre des officiers du siège présidial de Valence, Paris, 13 mai 1639
(copie).
270bis. Lettre de Sublet de Noyers à Tubeuf pour faire expédier cet
arrêt avec une lettre de cachet pour M. d'Aubray à la demande de
l'évêque de Valence et réponse de Tubeuf, Rueil, 15 et 17 mai 1639
(original).

A1

56

171

271. Arrêts du Conseil diminuant de 220 0001. les taxes sur les
étrangers résidant à Rouen et validant le rôle de ces taxes et commissions sur arrêt au premier des huissiers du Conseil sur ce requis, Paris,
14 mai et 4 juin 1639 (imprimés).
272. Arrêt du Conseil portant validation de la provision de procureur
et syndic général des États de Dauphiné pour le sieur Hugues de Lionne
fils, Saint-Germain-en-Laye, 19 mai 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
273. Lettres patentes pour le maître André de Châtillon, baron
d'Argenton, portant que ce qui reste dû du prix de la charge de grand
fauconnier de France servira à payer les dettes du défunt maître André
de Vivonne, baron de La Châtaigneraie, Paris, 25 mai 1639 (minute).
274 et 275. Provisions de grand maître des courriers et surintendant
général triennal des postes pour le sieur Jérôme de Nouveau, Abbeville,
15 juin 1639 (minutes).
276. Lettres patentes portant don de chauffage pour François de Créqui, duc de Lesdiguières, premier gentilhomme de la Chambre et lieutenant général en Dauphiné, juin 1639 (minute sur parchemin).
277. Brevet de portier de la porte qui sera construite au bout de la rue
Dauphine à Paris pour le sieur Ceberet, secrétaire du roi et du chancelier, avec faculté d'en disposer, Abbeville, idem (minute).
278. Commission de prévôt des maréchaux au département de Metz
et pays messin pour le sieur Nicolas Gaugué, Mouzon, 5 août 1639 (minute sur parchemin).
279. Arrêt du Conseil de Pignerol ordonnant qu'il soit établi un greffier des insinuations, Pignerol, 6 août 1639 (copie).
280 et 281. Lettres patentes conférant la dignité de conseiller d'État
pour le sieur de Choisy, intendant en la province et armée de Champagne, Mouzon, 8 août 1639 (minutes sur parchemin).
282 et 283. Commission de grand maître des eaux et forêts aux départements de l'Île-de-France et de Normandie pendant l'année 1639
pour le sieur de Becherel, ancien grand maître des eaux et forêts au département de Touraine, Mouzon, 12 août 1639 (minute et imprimé).
284 et 285. Brevet accordant au sieur Le Jay, premier président du
Parlement de Paris, et à ses successeurs le droit de satin, Langres,
26 août 1639 (minutes sur parchemin).
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286. Lettres patentes de naturalité pour le sieur Godefroid Dromans,
chevalier d'Attenoue, lieutenant-colonel au régiment de cavalerie étrangère du baron de Leschelle, Mouzon, août 1639 (minute).
287. Lettres patentes portant confirmation de privilèges pour les habitants de Mouzon, Mouzon, idem (minute).
288. Brevet de biens confisqués à des voleurs de grands chemins
pour Pierre Cachot, Grenoble, 1er octobre 1639 (minute).
289. Ordonnance de comptant de 6 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au maître de la chambre aux deniers, pour le défraiement de
la duchesse de Savoie, Grenoble, 3 octobre 1639 (minute).
290. Règlement sur les biens et héritages soumis aux tailles en la
province de Dauphiné et commission sur arrêt à la Cour des aides de
Vienne, Lyon, 24 octobre 1639 (imprimé).
291. Brevet, par droit d'aubaine et déshérence, des biens
d'Alexandre Horsbrouch, lieutenant du sieur de Cronston, capitaine au
régiment écossais du colonel Douglas-infanterie, pour le sieur de Villeronde, Montargis, 31 octobre 1639 (minute).
292. Arrêt du Conseil ordonnant à plusieurs officiers du Parlement
de Provence de venir à la suite du roi et leur interdisant l'exercice de
leurs charges, Saint-Germain-en-Laye, 22 novembre 1639 (originalminute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
293. Arrêt du Conseil ordonnant le paiement des espèces d'or et
d'argent, par maître Pierre Boulin, receveur général du marc d'or, au
grand trésorier de l'ordre du Saint-Esprit, Saint-Germain-en-Laye,
26 novembre 1639 (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
294. Lettres de naturalité pour le sieur d'Erlack, gouverneur de Brisach et pays dépendants, Saint-Germain-en-Laye, novembre 1639 (minute).
295. Lettres patentes contenant don de chauffage au sieur François
Sublet de Noyers en qualité de capitaine, concierge et surintendant de
Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, 9 décembre 1639 (copie).
296. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution de l'édit de création de
la Cour des aides de Vienne et déboutant le Parlement de Grenoble de
ses offres, 10 décembre 1639 (minute).
297. Arrêt du Conseil portant cassation de la délibération de
l'assemblée générale des communautés de Provence, tenue à Frejus, le
14 novembre 1639, pour s'opposer à la création d'officiers au ressort du
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Parlement de Provence et ordonnant de poursuivre les coupables, idem
(minute).
298. Déclarations du roi portant interdiction du Parlement, de la
Cour des aides et du bureau des finances de Rouen, Saint-Germain-enLaye, 15 et 17 décembre 1639 (copie).
299. Brevet de conseiller d'État pour le sieur de Lescalle, président
au présidial de La Rochelle, Saint-Germain-en-Laye, 22 décembre 1639
(minute sur parchemin).
300. Arrêt du Conseil ordonnant que le marquis de Ville, maréchal
de camp et général de la cavalerie de la duchesse de Savoie, soit mis en
possession de la terre et seigneurie de l'Étoile située dans la province de
Dauphiné, 24 décembre 1639 (original-minute signé Bullion et Marescot).
301. Arrêt du Conseil portant surséance à la dame Anne de Canaples
de payer les dettes du feu sieur de Créqui pendant la durée de la guerre,
Saint-Germain-en-Laye, 28 décembre 1639 (original-minute signé Séguier et Aubéry).
302. Acquit patent de 3 000 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le
sieur de Préfontaine, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
303. Brevet de conseiller d'État pour le sieur Le Roy, principal
commis de Sublet de Noyers, secrétaire d'État de la guerre, SaintGermain-en-Laye, décembre 1639 (minute).
304 et 305. Procès-verbaux du Parlement de Provence pour
l'obtention des lettres d'abolition suivantes, Aix, 4 mars 1638 et 15 avril
1639 (copies).
306 et 307. Lettre du sieur François Bochart de Champigny, intendant en Provence, à ce sujet et procès-verbal du prévôt des maréchaux,
Aix, 19 juillet 1639 (original et copie).
308. Placet à Sublet de Noyers pour l'abolition, 1639 (original).
309. Lettres d'abolition pour le sieur François de Margallet, conseiller à la Cour des aides de Provence, Antoine de Margallet et le sieur
de Bevre, chevalier de Malte, décembre 1639 (minute sur parchemin).
310. Extrait du cahier des États de Provence portant sur diverses
taxes, 1639 (minute).
311. Provisions de maître des ouvrages de charpenterie dans le comté
d'Artois pour Léonard Lefranc, bourgeois d'Arras, idem (minute).
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312. Déclaration du roi sur l'entrée des monnaies dans le royaume et
interdisant leur sortie, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
313. Brevet de retenue de médecin ordinaire du roi pour le sieur
Odard Maillet, médecin de la faculté de Montpellier, Paris, idem (minute).
314. Lettres patentes portant don de la perte du revenu de la terre de
Rizaucour et de la moitié de celle de la Voivre, faute de foi et hommage,
pour maître Thimoléon Vitton, secrétaire du roi, idem (minute).
315. Ordonnance portant défense d'avoir des livrées de couleur
bleue, idem (minute).
316. Lettres patentes portant confirmation du don de 30 000 l. pour
les héritiers du sieur de Beauclerc, secrétaire d'État, idem (minute sur
parchemin).
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A1 62
Expéditions de l'année 1640.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Arrêt du Conseil pour les chanoines de Saint-Meslon de Pontoise,
contre les habitants dudit lieu, ordonnant de combler le creux fait dans
la roche située sous l'église de Saint-Meslon, Saint-Germain-en-Laye,
4 février 1640 (original-minute signé Séguier et Talon).
2. Arrêt du Conseil fixant à dans deux mois le règlement par le Conseil du différend entre les chanoines et l'archevêque de Paris et lui donnant par provision le pouvoir de nommer seul un prédicateur pour le
Carême à Notre-Dame, 9 février 1640 (original-minute signé Séguier).
3. Lettres patentes portant confirmation de privilèges pour les chartreux de Notre-Dame-de-Miséricorde, près de Bordeaux, et leur octroyant le droit de franc-salé pour quatre muids de sel par an, SaintGermain-en-Laye, 27 février 1640 (minute sur parchemin).
4 et 5. Brevet de coadjutrice de l'abbesse de Cordillon, près de Caen,
pour sœur Marie Malon, professe de l'abbaye des Saints-Martyrs près de
Paris, Saint-Germain-en-Laye, 28 février 1640 (minutes).
6. Brevet des revenus de l'évêché de Marseille pour le père JeanBaptiste Gault, prêtre de l'Oratoire de Paris, Saint-Germain-en-Laye,
22 mars 1640 (minute).
7. Lettres patentes portant don des revenus de l'abbaye bénédictine
de Saint-Melaine, au diocèse de Rennes, pour Thomas Jonard, comte de
La Monta, clerc du diocèse de Turin, Saint-Germain-en-Laye, 7 avril
1640 (copie).
8. Lettres patentes portant permission aux carmélites de Marseille de
faire fermer une ruelle près de leur couvent pour agrandir leurs bâtiments, 9 avril 1640 (minute sur parchemin).
9. Statuts, réglés par l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi,
à la demande de Marie Luillier, dame de Villeneuve, pour
l'établissement d'une communauté de femmes et filles dans la ville de
Brie-Comte-Robert et Charonne pour l'éducation des jeunes filles,
27 avril 1640 (expédition sur parchemin).
10. Lettres patentes portant don d'un temple de la R.P.R. pour les pères de l'Oratoire de La Rochelle, avril 1640 (minute).
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11. Lettres patentes portant établissement d'un couvent de carmélites
dans la ville de Compiègne, à la demande de Françoise de Louvencourt,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
12. Brevet d'une rue de Soissons pour les religieuses de Notre-Dame
de Soissons, Soissons, 20 mai 1640 (minute).
13. Commission aux sieurs de Villemontée, intendant en Poitou, et
Legras, maître des requêtes, pour rétablir l'ordre en l'abbaye bénédictine
de Saint-Savin, au diocèse de Poitiers, et informer contre Henri de
Neufchèze, baron des Francs, père de l'abbé, et commission
d'attribution de juridiction à la Chambre de justice de l'Arsenal pour lui
faire procès, 25 mai 1640 (minutes).
14. Brevet de certains terrains près des murailles de Soissons pour les
feuillants de cette ville, Soissons, idem (minute).
15. Arrêt du Conseil remettant les religieux de l'abbaye bénédictine
de Saint-Julien de Tours en possession des lieux réguliers de leur abbaye, Paris, 31 août 1640 (copie).
16. Lettres patentes portant établissement du couvent des capucins à
Embrun à la place de l'ancienne citadelle, août 1640 (copie).
17. Lettres patentes portant exemption des droits d'entrée pour trente
muids de vin par an et don de franc-salé de quatre minots pour les augustins de la ville d'Amiens, Chantilly, septembre 1640 (minute).
18. Lettres patentes portant de don de franc-salé pour les couvents de
récollets de la province de Saint-Bernardin, s.d. (minute).
19. Lettres patentes portant mainlevée des revenus de l'évêché de
Bayonne pour maître Jean d'Olce, 1640 (minute).
20. Lettres patentes portant don de la cure de Grossœuvre, sans nom
de bénéficiaire, s.d. (minute).
21. Lettres patentes portant don de lods et ventes à perpétuité pour
les jésuites de Montpellier de toutes les maisons qu'ils achèteront pour
leur église et les logements nécessaires à leur collège, 1640 (minute).
22. Commission au sieur Bouthillier, archevêque coadjuteur de Tours
et premier aumônier du duc d'Orléans, pour la recherche de quelques
crimes et cas de possession à Chinon, idem (minute).
23. Lettres patentes portant collation du prieuré simple de NotreDame de La Vaisse-Rodié, au diocèse de Rodez, pour Michel Cavallier,
clerc du diocèse de Béziers, idem (minute sur parchemin).
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24. Lettres patentes portant collation de la dignité d'archiprêtre de
Saint-Jean de Las Badissan, au diocèse de Vie en Catalogne, pour maître
Magni Sinilla, prêtre dudit diocèse, s.d. (minute).
25. Lettres patentes portant agrément et confirmation de la demande
de l'abbaye bénédictine de Saint-Symphorien de Metz pour maître
Claude Bruilliard, prêtre du diocèse de Sens et abbé de Coursan, idem
(minute).
II. Guerre.
26. Brevet de sergent-major au régiment de Coulombier pour le sieur
de Rancé, Saint-Germain-en-Laye, 1er janvier 1640 (minute).
27. Commission aux sieurs de Lauzon, intendant en Dauphiné, et
Imbert pour l'imposition et la levée des étapes en Dauphiné, 3 janvier
1640 (minute).
28. Commission sur arrêt au premier des huissiers ou sergents sur ce
requis pour les fortifications de Mont-Olympe et pour les appointements
du sieur de Biscarat, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
29. Commission sur arrêt au premier des huissiers ou sergent sur ce
requis rendu pour sieur Jean Gautier, ingénieur ordinaire, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
30. Commission sur arrêt au duc de Lesdiguières, aux premiers présidents du Parlement et de la Chambre des comptes de Dauphiné et aux
présidents du bureau des finances de Grenoble pour procéder à
l'estimation des fonds destinés aux ouvrages de la nouvelle fortification
de Grenoble appartenant au président du Bouchage, Saint-Germain-enLaye, idem (minute).
31. Brevet de capitaine de cavalerie appointé pour Charles de Cournets, sr de la Source, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
32. Commission d'une compagnie de cent hommes d'armes pour le
maréchal de La Meilleraye, grand maître de l'artillerie, 9 janvier 1640
(minute).
33. Lettre close aux commissaires et contrôleurs des guerres portant
excuse de montre pour le sieur de Viantais, capitaine d'une compagnie
de chevau-légers, Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 1640 (minute).
34. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 6 044 l. sur le pays
de Provence, sauf Marseille et Arles, pour l'entretien de la garnison
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d'Entrevaux, Saint-Germain-en-Laye, 13 janvier 1640 (original-minute
signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
35. Commission de capitaine au régiment de la marine pour le sieur
de La Lacque, Saint-Germain-en-Laye, 17 janvier 1640 (minute sur
parchemin).
36 et 37. Commission de capitaine de chevau-légers au régiment de
Vatimont pour le sieur de Noirlieu, Versailles, 18 janvier 1640 (minute
et minute sur parchemin).
38. Commission de sergent-major de Leucate pour le sieur Pitou,
Saint-Germain-en-Laye, 21 janvier 1640 (minute).
39. Brevet de sergent de bataille dans le corps de troupes commandé
par le marquis de Villeroy, maréchal de camp, pour le sieur de
La Bacherelle, aide de camp, Saint-Germain-en-Laye, 22 janvier 1640
(minute sur parchemin).
40. Brevet de lieutenant de la compagnie de gendarmes du comte
d'Harcourt pour le baron de Melay, Saint-Germain-en-Laye, 25 janvier
1640 (minute).
41. Brevet de pension de 1 000 l, sans nom de bénéficiaire, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
42 et 43. Brevet de sergent-major au régiment d'infanterie du marquis de La Douze, sans nom de bénéficiaire, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute sur parchemin et minute).
44. Ordonnance prescrivant aux officiers de se rendre en leurs charges le dernier jour de mars au plus tard, Saint-Germain-en-Laye,
26 janvier 1640 (original).
45. Arrêt du Conseil défendant de procéder par saisie sur les deniers
empruntés par les communautés de Provence pour les affaires du roi,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Marescot).
46. Commission au bureau des finances de Lyon pour imposer les
étapes en Lyonnais et ordonner de la dépense de celles-ci, SaintGermain-en-Laye, 28 janvier 1640 (minute sur parchemin).
47. État de la distribution de la somme de 790 000 l. envoyée en Allemagne, Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1640 (minute).
48. Commission d'augmentation d'une compagnie de chevau-légers
au régiment de cavalerie du comte de Guiche pour le sieur de
La Bournonville, Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 1640 (minute sur
parchemin).
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49. Ordonnance portant pouvoir aux chefs des troupes de cavalerie
de donner congé aux officiers et cavaliers, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
50. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier général de l'extraordinaire des guerres à certaines compagnies
franches omises dans l'état du fonds des garnisons de Picardie, janvier
1640 (minute).
51. Commission, sans adresse, d'une compagnie de chevau-légers,
idem (minute).
52. Commission, sans adresse, d'une compagnie au régiment de
Pontchâteau-infanterie, idem (minute).
53. Commission d'une compagnie au régiment d'infanterie italienne
de Rivare pour le capitaine Roqueblanque, idem (minute).
54. Commission à M. de La Lacque d'une compagnie de cent hommes d'infanterie, sous l'autorité du sieur d'Espenan, maréchal de camp
et gouverneur de Leucate, pour mettre en garnison dans ladite forteresse,
idem (minute).
55. Commission de capitaine de la compagnie d'augmentation de la
garnison de Metz composée de deux cents hommes pour le sieur de
Lambert, maréchal de camp et gouverneur de ladite ville, idem (minute).
56. Commission d'une compagnie au régiment de Lorraine-infanterie
pour le sieur de Guincourt-Le-Roy, idem (minute).
57. Commission, sans adresse, d'une compagnie de cent hommes de
gens de guerre à pied corses au régiment d'Isola, idem (minute).
58. Commission au sieur Dines, chevau-léger de la compagnie de la
garde du roi, pour commander dans le château de Pressigny en Bassigny, Saint-Germain-en-Laye, 1er février 1640 (minute sur parchemin).
59. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur le
trésorier général de l'extraordinaire des guerres au régiment des gardes
françaises, pour déduire a ses soldats le pain de munition, SaintGermain-en-Laye, 2 février 1640 (copie).
60 à 63. Ordonnances de comptant de 9 510 l., 3 345 l., 6 797 l.
10 s., 3 082 l. 10 s. sur le trésorier général de l'ordinaire des guerres, sur
les deniers à lui remis par le trésorier général de l'extraordinaire des
guerres, à plusieurs compagnies de gendarmes, pour un demi-quartier de
leur paie, Chantilly, 3 février 1641 (originaux).
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64. Commission au bureau des finances de Lyon pour imposer
60 000 l. en Lyonnais pour les étapes, Saint-Germain-en-Laye, 3 février
1640 (minute sur parchemin).
65. Commission aux sieurs d'Halincourt, gouverneur de Lyonnais,
Forez et Beaujolais, et de Champigny, intendant en ces provinces, pour
faire assurer la fourniture des étapes et les revues, 4 février 1640 (minute).
66 et 68. Commission de lieutenant au gouvernement de Mouzon
pour le sieur Le Rasle, capitaine d'une compagnie au régiment de
Champagne, à cause du jeune âge du comte de Grandpré, gouverneur,
Saint-Germain-en-Laye, 6 février 1640 (minute et minute sur parchemin).
67. Commission de lieutenant au gouvernement du CateauCambrésis pour le sieur de Noaillac, idem (minute).
69. Lettres patentes portant confirmation de don de seigneuries, fait
par le duc de Saxe-Weimar, pour les sieurs Rosen, colonel d'un régiment de cavalerie allemande, Jean de Rossehm, son lieutenant-colonel,
et Jean de Ratschin, son major, idem (minute).
69bis. Note sur lesdites lettres patentes, s.d.
70. Commission à un conseiller du Parlement de Metz pour informer
des violences et concussions commises par certains gouverneurs des
places de Lorraine et de Barrois, 7 février 1640 (minute).
71 et 72. Ordonnance portant défense aux soldats de passer d'un régiment à l'autre, Saint-Germain-en-Laye, 8 février 1640 (minute et imprimé).
73. Commission d'intendants en Dauphiné pour les sieurs de Moric
et de Chazé, maître des requêtes, 10 février 1640 (minute).
74. Brevet de sergent de bataille pour le sieur de La Rochette, mestre
de camp, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
75. Arrêt du Conseil ordonnant au duc de Lesdiguières, gouverneur
de Dauphiné, et à des officiers du Parlement, de la Chambre des comptes et du bureau des finances de Grenoble de prendre les précautions
nécessaires pour empêcher que le Drac n'abîme les fortifications de
Grenoble, Saint-Germain-en-Laye, 12 février 1640 (original-minute
signé Séguier et Talon).
76. Arrêt du Conseil portant révocation des dons faits des terrains et
matériaux de l'ancienne fortification de Grenoble et ordonnant de les
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vendre au plus offrant, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute
signé Séguier et Talon).
77. Commission sur ledit arrêt au duc de Lesdiguières, gouverneur de
Dauphiné, et à des officiers du Parlement, de la Chambre des comptes et
du bureau des finances de Grenoble, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
78. Lettre missive au sieur de Couvonges, passeport et brevet pour le
sieur de l'Hospital, conseiller en la sénéchaussée et au présidial de
Toulouse, s'en allant en Piémont pour affaires importantes, SaintGermain-en-Laye, 13 février 1640 (minutes).
79. Brevet de la rançon du sieur Ekenworth, major général de
l'armée impériale, pour le colonel Rosen, colonel d'un régiment de cavalerie allemande, Saint-Germain-en-Laye, 14 février 1640 (minute sur
parchemin).
80. Brevet de sergent-major au régiment d'infanterie écossaise de
Douglas pour le sieur de Leviston, Saint-Germain-en-Laye, 15 février
1640 (minute).
81. Brevet d'aide de camp pour un capitaine du régiment d'infanterie
d'Effiat, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
82. Commission de colonel d'un régiment de cavalerie allemande
pour le maréchal de Turenne, lieutenant général en l'armée
d'Allemagne, 20 février 1640 (minute).
83. Ordonnance prescrivant que les mestres de camp des vieux régiments pourront choisir les capitaines qui demeureront en garnison et
dans les quartiers, Saint-Germain-en-Laye, idem (original).
84. Arrêt du Conseil ordonnant de remettre au sieur Le Tueur, maître
des requêtes, les pièces de l'information faite contre Pierre Chavaille,
lieutenant général au siège d'Uzerche, chef d'une rébellion, SaintGermain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier et Le Tellier).
85. Brevet de lieutenant de la compagnie de chevau-légers du sieur
du Hallier, gouverneur de Lorraine, pour le sieur Matharel, SaintGermain-en-Laye, 22 février 1640 (minute sur parchemin).
86. Arrêt du Conseil condamnant maître Louis Baudet, greffier du
Parlement de Grenoble, et Claude Berne, receveur des amendes dudit
Parlement, à payer une somme de 26 000 l., destinée aux fortifications
du fort de Barraux et à laquelle a été condamnée Marie Gaillard, femme
du feu sieur Sarrasin, pour rognement de monnaie, Saint-Germain-enLaye, 23 février 1640 (original-minute signé Séguier et Le Goux).
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87. Commission au sieur de Grémonville, intendant en Champagne,
et à d'autres officiers pour informer contre les gens de guerre des régiments de cavalerie de Gesvres et de La Clavière et les soldats de la garnison de Bourbonne pour vol de poisson et autres violences, SaintGermain-en-Laye, 28 février 1640 (minute sur parchemin).
88. Arrêt du Conseil confirmant la délibération faite en l'assemblée
des communautés de Provence, tenue à Fréjus en novembre 1639, au
sujet de l'emprunt de 41 800 l. pour la subsistance du quartier d'hiver
dernier, la levée de 1 000 hommes de recrue du régiment d'Orgueilinfanterie et les appointements des commissaires pour la police des
troupes, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier,
Bullion et Tubeuf)89. Commission de sergent-major de Rouen pour le sieur du Bois
d'Avaugour, 1er mars 1640 (minute).
90. Acquit patent de 600 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le sieur
Renaudot, médecin ordinaire du cardinal de Richelieu, 6 mars 1640
(minute).
91. Ordonnance du duc de Lesdiguières, gouverneur de Dauphiné,
pour faire garnir les magasins des étapes depuis Lyon jusqu'à Pignerol
pour six régiments de l'armée d'Italie, Grenoble, idem (copie).
92. Ordonnance prescrivant aux officiers de se rendre en leurs charges, Saint-Germain-en-Laye, idem (original).
93. Brevet de cornette de la compagnie de chevau-légers du PontCourlay pour le sieur Sagasan, Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 1640
(minute).
94 et 95. Brevet d'aide de camp pour le sieur Sarotti, vénitien, SaintGermain-en-Laye, 10 mars 1640 (minute et minute sur parchemin).
96. Brevet d'aide de camp pour le sieur Dulmet, sergent-major au régiment de Turenne-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 1640
(minute).
97. Ordonnance portant remboursement d'une maison appartenant au
sieur de La Valette, officier de la garnison de Mouzon, et comprise dans
les fortifications de Mouzon, 18 mars 1640 (minute).
98. Brevet d'aide de camp pour le comte Berni et le sieur de SaintMarceau, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
99. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Chaillonnays, SaintGermain-en-Laye, 21 mars 1640 (minute).
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100. Ordre du roi à maître Guillaume Brossier, trésorier général de
l'extraordinaire des guerres, pour qu'il paye ce qui lui sera ordonné par
le sieur Le Comte, 22 mars 1640 (minute).
101. Ordonnance portant obligation aux habitants des étapes de fournir des vivres aux gens de guerre et extrait du règlement de la fourniture
des vivres par étapes du 26 mars 1636, Saint-Germain-en-Laye, 26 mars
1640 (imprimés).
102. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Letancourt, capitaine au
régiment de Savoie-infanterie, Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 1640
(minute).
103. Ordonnance prescrivant de faire payer au sieur de Sariat, sergent-major au régiment de Champagne-infanterie, une paie de soldat en
chaque compagnie dudit régiment, 6 avril 1640 (minute).
104. Commission au sieur de Mollières, aide de camp, pour commander dans la ville et citadelle de Metz, en l'absence du sieur de Lambert, maréchal de camp et gouverneur de ladite ville, idem (minute).
105. Commission au sieur de Marnais, capitaine au régiment de
Sault-infanterie et aide de camp, pour commander dans le château de
Casai, idem (minute).
106. Provisions de sergent-major de la ville et château de Bletterans
pour le sieur Capdeville de Gestes, 7 avril 1640 (minute).
107. Commission de lieutenant de l'artillerie en l'armée
d'Allemagne pour le sieur de Beaupré, commissaire ordinaire de
l'artillerie, donnée par le maréchal de La Meilleraye, grand maître de
l'artillerie, Paris, 10 avril 1640 (minute).
108. Ordonnance du maréchal de La Meilleraye, grand maître de
l'artillerie, fixant les pouvoirs en matière de fonds du sieur de Beaupré,
lieutenant de l'artillerie en l'armée d'Allemagne, Paris, idem (minute).
109. Lettres de grâce pour Adrien Henry, ancien soldat au régiment
de Vervins-infanterie et déserteur, idem (minute sur parchemin).
110. Commission au sieur Le Pelletier pour avoir la direction des
fortifications et munitions des principales places frontières de Picardie,
11 avril 1640 (minute).
111. Arrêt du Conseil ordonnant des impositions sur les contribuables du pays de Labour pour la fortification et la subsistance de la garnison des forts de Socoa, Saint-Germain-en-Laye, 14 avril 1640 (originalminute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
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112. Commission sur ledit arrêt aux officiers du bailliage et pays de
Labour, idem (minute).
113. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition en Provence de
300 000 l. pour la subsistance des troupes pendant le quartier d'hiver,
Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion et
Tubeuf).
114. Arrêt du Conseil confirmant les ordonnances du duc de Lesdiguières, gouverneur de Dauphiné, sur les fortifications de la ville de
Grenoble et la commission au sieur Maintien pour le maniement des
fonds, Saint-Germain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier,
Bullion et Tubeuf).
115. Commission sur ledit arrêt au duc de Lesdiguières, gouverneur
de Dauphiné, idem (minute).
116. Commission au sieur d'Autheyrac-Senejoul pour commander
dans la ville et château de Bletterans, 15 avril 1640 (minute).
117. Ordre du roi au sieur Pingault pour visiter des places en Languedoc, Provence et Dauphiné propres à recevoir des prisonniers de
guerre espagnols, Narbonne, idem (minute).
118. Ordonnance de comptant de 2 247 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'ordinaire des guerres, pour le surtaux
des gendarmes, 16 avril 1640 (minute).
119. Brevet de sergent-major au régiment de Bussy-Rabutininfanterie pour Antoine de Lucenet, sr de Rigny, Versailles, idem (minute).
120. Pouvoir de général d'armée en Champagne pour le maréchal de
La Meilleraye, grand maître de l'artillerie, 18 avril 1640 (minute).
121. Commission d'intendant en l'armée du maréchal de
La Meilleraye, grand maître de l'artillerie, pour le sieur Gobelin, idem
(minute).
122. Pouvoir de généraux d'armée en Picardie pour les maréchaux
de Chaulnes, gouverneur de Picardie, et de Châtillon, 19 avril 1640
(minute).
123. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 6 000 l. dans les
lieux dépendants et voisins du gouvernement de La Capelle pour les
appointements extraordinaires du sieur de Rocquépine, gouverneur de
La Capelle, Paris, 21 avril 1640 (original-minute signé Séguier, Bullion,
Bouthillier et Tubeuf).
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124. Pouvoir de général d'armée en Lorraine pour le sieur du Hallier,
gouverneur de Lorraine et Barrois, 22 avril 1640 (minute).
125. Commission d'intendant en Navarre et Béarn pour le sieur de
Gassion, président au Parlement de Pau, idem (minute).
126. Commission d'intendant en l'armée de Picardie pour le sieur de
Grémonville, 23 avril 1640 (minute).
127. Commission à un maître des requêtes pour informer contre ceux
qui ont entretenu commerce avec les Espagnols depuis l'ouverture de la
guerre, idem (minute).
128. Lettres patentes portant don d'une pension annuelle de 2 000 l.
pour le sieur Banatine, ancien lieutenant-colonel au régiment écossais
d'Hébron-infanterie, idem (minute).
129. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Maserolles, SaintGermain-en-Laye, 24 avril 1640 (minute sur parchemin).
130 et 131. Pouvoir de général d'armée en Guyenne, sous le prince
de Condé, pour le sieur de Sourdis, marquis d'Alluye, maréchal de
camp, gouverneur d'Orléanais, Dunois, Chartrain, Blésois et Vendômois, 25 avril 1640 (minute et copie).
132. Provisions de gouverneur de la tour en l'île de Giens en Provence pour le sieur de Pontévès, Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1640
(minute).
133. Lettres patentes portant don d'une pension de 3 000 l. pour le
comte de Grancey, mestre de camp et maréchal de camp, 29 avril 1640
(minute).
134. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition dans l'élection de
Sainte-Menehould de 3 000 l. pour les appointements extraordinaires du
sieur de Beauvoisis, gouverneur du château et de la ville de SainteMenehould, Saint-Germain-en-Laye, 30 avril 1640 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
135. Commission de sergent-major de Pignerol pour le sieur de
La Simonne, 2 mai 1640 (minute).
136. Commission d'intendant en l'armée et province de Guyenne
pour le sieur Ollier, président au Grand Conseil, Villers-Cotterêts, 8 mai
1640 (minute).
137. Ordonnance de comptant de 12 561 l. 7 s. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres à soixante
chevau-légers d'augmentation de la compagnie du cardinal de Richelieu,
pour leur paiement, Villers-Cotterêts, 9 mai 1640 (minute).
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138. Commission au sieur de Pronville, gentilhomme ordinaire de la
maison du roi, pour faire les montres et revues de l'armée du prince de
Condé, Soissons, 10 mai 1640 (minute).
139. Commission d'intendant en Provence pour le sieur de Vautorte,
Soissons, 12 mai 1640 (minute sur parchemin).
140. Commission au sieur de Razilly, mestre de camp d'infanterie,
pour commander dans Haguenau, Soissons, 15 mai 1640 (minute).
141. Brevet d'aide de camp pour les sieurs Nestier et du Bellay,
Soissons, 16 mai 1640 (minute).
142. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Italie pour le sieur de
Roqueservière, commandant dans Savillan en Piémont, Soissons, idem
(minute).
143. Commission de lieutenant de roi à Sisteron, sous le sieur de
Frémicourt, gouverneur, pour le sieur de Vimeret, 18 mai 1640 (minute).
144. Commission au sieur de La Guerche pour informer de la rébellion des habitants de Dreux refusant le logement au régiment de SaintAubin-infanterie, Soissons, 24 mai 1640 (minute).
145. Commission d'une compagnie d'augmentation au régiment
d'infanterie italienne du cardinal Mazarin pour le comte FrançoisCharles Caprara, 25 mai 1640 (minute).
146. Arrêt du Conseil confirmant à la ville de Chaumont-enBassigny l'octroi fait par Henri IV sur le sel dont les sommes sont employées aux fortifications de ladite ville, 1er juin 1640 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
147. Commission sur ledit arrêt à la Chambre des comptes de Paris et
au bureau des finances de Châlons, idem (minute).
148. Commission, sans adresse, pour faire saisir la terre des Francs
en Poitou appartenant au nommé Réménécourt, Varennes, 2 juin 1640
(minute).
149. Commission au duc d'Angoulême, colonel général de la cavalerie légère, pour le renvoi du jugement du procès du sieur d'Henecourt,
capitaine et sergent-major au régiment d'Henecourt-cavalerie, Varennes,
3 juin 1640 (minute).
150. Ordonnance prescrivant de reconnaître les sieurs de La FertéImbaut et de Biscarat, maréchaux de camp, à la tête d'un corps de troupes en Champagne, Varennes, 6 juin 1640 (minute).
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151. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Italie pour le sieur de
La Rochette, mestre de camp d'infanterie, 9 juin 1640 (minute).
152. État de distribution de la somme de 18 500 000 l. à imposer
dans les généralités du royaume pour la subsistance des armées pendant
le quartier d'hiver 1640, Paris, idem (copie).
153. Commission au prince de Condé, au maréchal de Schomberg et
au bureau des finances de Toulouse et de Montpellier pour faire imposer
par les États de Languedoc 1 650 000 l. pour la subsistance dans les
diocèses des généralités de Toulouse et Montpellier, Varennes, 11 juin
1640 (copie).
154. Commission semblable aux députés des États de Provence pour
la somme de 300 000 l., Varennes, idem (copie).
155. Commission semblable à un maître des comptes et à un trésorier
général de France pour une généralité, idem (minute).
156. Commission semblable aux élus des États de Bourgogne pour
375 000 l., Varennes, idem (minute).
157. Commission semblable, sans adresse, pour l'imposition en
Bresse de 125 000 l., Varennes, idem (minute).
158 et 159. Ordre du roi au sieur de Gillesfosse, contrôleur extraordinaire aux revues, de faire le contrôle des troupes étant en garnison
dans les places de Péronne, Corbie, Ham et La Capelle et de leurs fortifications, Amiens, 20 juin 1640 (original et minute).
160. Arrêt du Conseil prescrivant de faire informer par le sieur de
Bellejamme, intendant en Picardie, sur un moulin étant dans la basse
ville d'Ardres que se disputent le sieur de Lermont, gouverneur de la
ville, et le sieur Monteaurel, ancien gouverneur, 22 juin 1640 (originalminute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
161. Commission sur ledit arrêt au sieur de Bellejamme, intendant en
Picardie, Amiens, idem (minute).
162. Lettres patentes portant doublement des octrois accordés aux
habitants d'Abbeville pour payer les dettes occasionnées par les dépenses de la guerre, Amiens, 24 juin 1640 (minute sur parchemin).
163. Lettres patentes portant permission au sieur de Petit-Puis, prévôt
général de l'Île-de-France, de nommer deux exempts en sa compagnie,
Amiens, 26 juin 1640 (minute).
164. Commission aux baillis, sénéchaux et autres officiers de Dauphiné pour la convocation du ban et arrière-ban de la province, 28 juin
1640 (minute).
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165. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Courcelles, lieutenant commandant l'artillerie en l'armée d'Italie, mestre de camp
d'infanterie, lieutenant général en Lyonnais, Forez et Beaujolais,
Amiens, 29 juin 1640 (minute).
166. Lettre missive au comte d'Harcourt pour employer le sieur de
Courcelles, idem (minute).
167. Brevet des biens du comte de Marie, au service du roi
d'Espagne, pour le sieur de Beaumont, officier du bailliage de SaintOmer, Amiens, 30 juin 1640 (minute).
168. Ordre du roi aux habitants des villes se trouvant le long de
l'Oise pour aller sur les passages de l'Oise y faire monter la garde et
arrêter les déserteurs, Amiens, idem (minute).
169. Commission au sieur de Fontaine, trésorier général de France au
bureau des finances de Châlons, pour la levée en la généralité de Châlons de 600 000 l. nécessaires pour la subsistance des troupes pendant
l'hiver prochain, 5 juillet 1640 (minute).
170. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 60 000 l. dans la
généralité de Lyon pour les étapes des troupes allant en Italie, Amiens,
6 juillet 1640 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et
Tubeuf).
171. Commission sur ledit arrêt au bureau des finances de Lyon,
idem (minute).
172. Ordonnance de comptant de 12 630 l. et 5 s. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'ordinaire des guerres, pour le paiement de soixante maîtres de la compagnie de chevau-légers du cardinal
de Richelieu et deux officiers, 11 juillet 1640 (minute).
173. Brevet de maréchal de camp pour le sieur d'Houdancourt l'aîné,
gouverneur de Marsal et Dieuze, Amiens, 12 juillet 1640 (minute sur
parchemin).
174. Brevet de lieutenant de la compagnie de chevau-légers de Feuquières pour le sieur de Torcy, maréchal des logis de ladite compagnie,
Amiens, 13 juillet 1640 (minute).
175. Ordonnance de comptant de 600 l. sur le trésorier de l'Épargne
au sieur Donnarel, commis au contrôle général de l'extraordinaire des
guerres et cavalerie légère, pour le paiement des officiers des armées de
Chaulnes et de Châtillon, Amiens, 15 juillet 1640 (minute).
176. Arrêt du Conseil ordonnant de faire les impositions sur les bestiaux, denrées et chariots entrant à Chaumont-en-Bassigny pour les forti-
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fications de la ville, 28 juillet 1640 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
177. Provisions de capitaine et gouverneur de Melun pour le sieur
François-Paul Le Roy, frère de feu Jacques le Roy, comte de Montigny,
précédent gouverneur de la ville, Amiens, 4 août 1640 (minute).
178. Brevet de sergent de bataille en l'armée d'Italie pour le sieur de
Châtillon, aide de camp et lieutenant-colonel au régiment de La MotheHoudancourt-infanterie, Amiens, 6 août 1640 (minute).
179. Commission de gouverneur d'Arras et pays dépendant pour le
sieur de Saint-Preuil, gouverneur de Doullens, mestre de camp d'un
régiment de cavalerie et maréchal de camp, Amiens, 10 août 1640 (minute).
180. Brevet de 30 000 l. à prendre sur les impôts et péages de Brisach pour le baron d'Oysonville, lieutenant au gouvernement de ladite
ville, Amiens, idem (minute sur parchemin).
181. Brevet de chaux acheté pour le siège de Dôle et n'ayant pas servi pour le comte de Montrevel, lieutenant général en Bresse, Libourne,
12 août 1650 (minute).
182. Brevet de sergent-major au régiment de Dauphiné-infanterie
pour le sieur des Achards d'Hautefleur, aide-major dudit régiment,
Amiens, 12 août 1640 (minute).
183. Brevet de sergent de bataille en l'armée des Pays-Bas, commandée par le maréchal de La Meilleraye, pour le marquis de Varennes,
gouverneur de la ville et citadelle d'Aigues-Mortes et mestre de camp
du régiment de Champagne-infanterie, Amiens, 16 août 1640 (minute).
184. Ordre du roi au sieur d'Aubray, commissaire ordinaire des guerres, pour la conduite et police de la garnison d'Arras, 17 août 1640 (minute).
185 et 186. Serment de fidélité prêté par les habitants d'Arras aux
sieurs Gobelin et de Grémonville, intendants, 19 août 1640.
187. Mémoire sur les recrues des troupes des armées d'Artois,
Amiens, 25 août 1640 (minute).
188. Ordonnance accordant le pardon aux déserteurs qui reviennent
et faisant poursuivre les autres, Amiens, idem (minute).
189. Ordonnance contre les déserteurs, Amiens, 26 août 1640 (original).
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190. Commission aux commissaires généraux envoyés dans les provinces pour la levée des recrues des armées d'Artois, 28 août 1640 (minute).
191. Commission au sieur de Dorée de la direction des finances en
l'armée d'Italie en l'absence du sieur d'Argenson, intendant en ladite
armée, 31 août 1640 (minute).
192. Lettre de sceau plaqué au sieur du Plessis-Besançon, sergent de
bataille dans les armées de Guyenne et de Languedoc, lui donnant pouvoir de traiter avec les députés et peuples de Catalogne, Amiens,
2 septembre 1640 (minute).
193. Commission d'intendant en l'armée d'Italie pour le sieur
Le Tellier, maître des requêtes, Chantilly, 3 septembre 1640 (minute).
194. Commission, sans adresse, d'une compagnie d'augmentation au
régiment de Rambures-infanterie, Chantilly, 6 septembre 1640 (minute
sur parchemin).
195. État de distribution des 6 000 hommes levés pour les armées
d'Artois, Saint-Germain-en-Laye, 9 septembre 1640.
196 et 197. Brevet de 12 000 l. d'appointements annuels pour le général major Taupadel, lieutenant général commandant la cavalerie de
l'armée d'Allemagne, Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 1640 (minute et minute sur parchemin).
198. Lettres patentes contenant don des terres et domaines confisqués
aux comtes de Fürstenberg et seigneurs de Laye, par droit de guerre,
pour le général major Taupadel, lieutenant général commandant la cavalerie de l'armée d'Allemagne, Saint-Germain-en-Laye, 11 septembre
1640 (minute sur parchemin).
199. Commission de lieutenant général commandant la cavalerie de
l'armée d'Allemagne pour le général major Taupadel, 11 septembre
1640 (minute).
200. Brevet réglant l'entretien d'un régiment de cavalerie étrangère
pour le sieur Taupadel, lieutenant général commandant la cavalerie de
l'armée d'Allemagne, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
201. Règlement sur le rang des régiments d'infanterie de Saint-Luc
et de Douglas, Saint-Germain-en-Laye, 18 septembre 1640 (minute).
202. Arrêt du Conseil défendant toute imposition si ce n'est en vertu
de lettres patentes, Paris, idem (copie).
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203. Arrêt du Conseil ordonnant la levée de 6 000 l. pour les appointements du sieur de Coulombier, gouverneur de Saint-Quentin,
19 septembre 1640 (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
204. Arrêt du Conseil semblable pour le sieur de Rocquépine, gouverneur de La Capelle, idem (original-minute signé Séguier, Bullion et
Tubeuf).
205. Commission sur ledit arrêt aux élus de Laon, Saint-Germain-enLaye, idem (minute).
206. Brevet d'aide de sergent-major à Arras, sans nom de bénéficiaire, Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 1640 (minute sur parchemin).
207. Commission, sans adresse, de sergent-major d'Arras, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
208. Brevet de sergent-major à Arras, sans nom de bénéficiaire,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
209. Articles de la capitulation faite pour la reddition de Turin, camp
devant Turin, idem.
210. Ordonnance prescrivant de faire dépendre du roi les prisonniers
de guerre et de ne les libérer que sur son commandement, SaintGermain-en-Laye, idem (original).
211 et 212. Commission au prince de Condé, aux sieurs de Machault, conseiller d'État, Foulé, des Yveteaux, maîtres des requêtes, et
de Rancé pour faire le procès aux officiers et soldats déserteurs des armées de Guyenne et de Languedoc, 21 septembre 1640 (minutes).
213. Commission de gouverneur au Cateau-Cambrésis et pays dépendant pour le sieur de Noaillac, lieutenant au gouvernement de ladite
ville, 22 septembre 1640 (minute).
214. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Vivant, capitaine au régiment d'Espenan-infanterie, Chantilly, 27 septembre 1640 (minute).
215. Commission de prévôt général dans Arras et son gouvernement
pour le sieur Chutin, lieutenant de la prévôté de l'hôtel, septembre 1640
(minute).
216. Commission de lieutenant de roi à Arras et lieux dépendants
pour le sieur du Plessis-Bellière, lieutenant-colonel au régiment du maréchal de Brézé-infanterie, 4 octobre 1640 (minute).
217 et 218. Ordonnance de comptant de 1 500 l. sur le trésorier de
l'Épargne au sieur Fougeu d'Escures, maréchal des logis des armées du
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roi, pour des services exceptionnels, Saint-Germain-en-Laye, 7 octobre
1640 (minutes).
219. Commission au sieur de Souvigny pour commander dans Cherasco en Piémont, Lyon, 12 octobre 1640 (minute).
220. Commission au sieur d'Aiguebonne, maréchal de camp, mestre
de camp d'infanterie et capitaine d'une galère entretenue, pour commander les troupes en garnison dans Casal et places du Montferrat
Montceaux, 15 octobre 1640 (minute).
221 et 222. Règlement sur les étapes, le logement et la subsistance
des troupes pendant le prochain quartier d'hiver, Montceaux, 15 octobre
1640 (minute et copie).
223. Règlement sur la discipline des troupes pendant le prochain
quartier d'hiver, Montceaux, 18 octobre 1640 (copie).
224. Commission de capitaine et gouverneur de Saint-Laurent de
La Roche en Franche-Comté pour le sieur François de Mance, SaintGermain-en-Laye, 22 octobre 1640 (minute).
225. Brevet de grâce et abolition pour Léon Ferault dit Saint-Léon,
enseigne de la compagnie de Letour au régiment de Bussy-Rabutininfanterie, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
226. Commission de lieutenant de roi au Cateau-Cambrésis pour le
sieur de Palier, capitaine au régiment de Noailles-infanterie, octobre
1640 (minute).
227. Lettres d'abolition pour la ville de Tours des troubles arrivés le
jour de la Pentecôte 1640, Saint-Germain-en-Laye, octobre 1640 (minute).
228. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisée sur
le trésorier général de l'extraordinaire des guerres aux officiers et gendarmes des compagnies de gendarmes des armées des maréchaux de
Chaulnes, Châtillon, La Meilleraye et du sieur du Hallier, pour le paiement d'un demi-quartier, au lieu d'un quartier, Saint-Germain-en-Laye,
2 novembre 1640 (minute).
229. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Sérignan, mestre
de camp d'infanterie, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
230. Arrêt du Conseil déchargeant le pays de Provence du paiement
de 300 000 l. à la charge d'en payer la moitié pour la subsistance des
troupes pendant le quartier d'hiver, Paris, 10 novembre 1640 (originalminute signé Séguier, Bullion et Marescot).
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231 et 232. Brevet de 30 000 l. de pension pour le prince O'Neil,
comte de Tyrconnel, Versailles, idem (minutes).
233. Brevet de sergent-major de Carmagnole pour le sieur de Belasbre, Saint-Germain-en-Laye, 13 novembre 1640 (minute).
234. Commission au sieur de La Londe, capitaine au régiment
d'Aiguebonne-infanterie, pour commander dans le château et fort de
La Marsaille, 16 novembre 1640 (minute).
235. Ordre du roi réglant le rang des compagnies d'augmentation des
vieux régiments, Saint-Germain-en-Laye, 17 novembre 1640 (minute).
236. Commission d'intendant en Champagne pour le sieur de Grémonville, Livry, 23 novembre 1640 (minute).
237 et 238. Ordonnance de comptant de 160 468 l. 10 s. sur le trésorier général de l'extraordinaire des guerres pour la subsistance des troupes en garnison à Turin, sur ordre du sieur Le Tellier, intendant en ladite
ville, Livry, 24 novembre 1640 (minutes).
239. Ordonnance de comptant de 62 999 l. 14 s. sur le trésorier général de l'extraordinaire des guerres pour la subsistance des troupes en
garnison à Pignerol, sur ordre du sieur La Court, intendant en ladite
ville, 25 novembre 1640 (minute).
240. Conditions auxquelles le sieur d'Estrades peut traiter avec
l'Espagne pour l'échange des prisonniers faits en Flandre et ailleurs,
23 novembre 1640.
241. Ordre du roi au sieur Boivin pour avoir la conduite du régiment
de cavalerie étrangère de Fittingof en garnison à Dammarie pendant le
quartier d'hiver, 26 novembre 1640 (minute).
242 à 254. Treize ordonnances de comptant sur les trésoriers généraux de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres pour la subsistance
des troupes, Saint-Germain-en-Laye, 27 et 29 novembre 1640 (minutes).
255 et 256. Ordonnance portant défense aux officiers des troupes de
signer des rôles de leur paiement sans qu'ils soient remplis et aux trésoriers de les recevoir, Saint-Germain-en-Laye, 2 décembre 1640 (original
et imprimé).
257. Commission d'intendant en Île-de-France, Soissonais et Sénonais pour le sieur de Villarceaux, Saint-Germain-en-Laye, 3 décembre
1640 (minute).
258. Commission d'intendant en Lorraine, Barrois et Trois-Évêchés
pour le sieur Viguier, Saint-Germain-en-Laye, 4 décembre 1640 (minute).
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259. Arrêt du Conseil étendant l'exemption de taille et autres impositions aux officiers de la maison du roi et autres privilégiés qui serviront dans les armées du roi, Saint-Germain-en-Laye, 7 décembre 1640
(original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
260. Ordonnance de comptant de 24 210 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment d'Enrichemont-infanterie et à
trois compagnies de chevau-légers du régiment du marquis de Praslin,
pour leur subsistance, 8 décembre 1640 (minute).
261. Ordonnance de comptant de 41 915 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres aux régiments d'infanterie du PlessisPraslin, de Migneux et au régiment de Guiche-cavalerie, pour leur subsistance, idem (minute).
262. Ordonnance de comptant de 19 345 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de cavalerie étrangère de Leschelle, idem (minute).
263 et 264. Ordonnances de comptant sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres à plusieurs compagnies de gendarmes, pour leur
premier demi-quartier, Saint-Germain-en-Laye, 9 décembre 1640 (original et minute).
265 et 266. Ordonnance de comptant de 3 082 l. 10 s. sur le trésorier
général de l'ordinaire des guerres à la compagnie de gendarmes de
La Meilleraye, pour le premier demi-quartier, Saint-Germain-en-Laye,
10 décembre 1640 (minutes).
267. Ordre du roi au sieur de La Retherie, commissaire ordinaire des
guerres, pour la conduite du régiment de cavalerie du cardinal de Richelieu pendant le quartier d'hiver, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
268. Brevet de 6 000 l. de pension annuelle pour le colonel
d'infanterie Crosbie, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
269. Ordonnance de comptant de 3 672 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de Rebé-infanterie, pour son
premier mois de subsistance, 11 décembre 1640 (minute).
270. Ordonnance de comptant de 1 125 l. 15 s. au régiment de
La Suze-infanterie, pour son premier mois de subsistance, idem (minute).
271 et 272. Ordonnance de comptant de 1 125 l. sur le trésorier général de l'extraordinaire des guerres aux compagnies de gendarmes de
Lesdiguières, Tavannes et La Mothe-Houdancourt, pour leur premier
demi-quartier, 12 décembre 1640 (minutes).
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273. Commission d'intendant dans les comtés de Ponthieu, Boulonnais et pays reconquis pour le sieur de Chaulnes, Saint-Germain-enLaye, 13 décembre 1640 (minute).
274. Lettres patentes portant don de 600 l. de pension pour le sieur
Hill, ancien capitaine dans un régiment d'infanterie irlandaise, Versailles, 14 décembre 1640 (minute).
275. Déclaration du roi portant établissement des offices de contrôleurs des bullettes et logements des gens de guerre en chaque paroisse
dans le ressort du Parlement de Toulouse et Cour des comptes de Montpellier et enregistrement par celle-ci, Saint-Germain-en-Laye,
15 décembre 1640 (imprimé).
276 à 296. Vingt ordonnances de comptant sur les trésoriers généraux de l'ordinaire et de l'extraordinaires des guerres à diverses troupes,
pour le second mois des montres du quartier d'hiver, Saint-Germain-enLaye, 26 décembre 1640 (minutes).
297. Commission au sieur de Sully, lieutenant-colonel au régiment
de Rambures-infanterie, pour commander dans Chauny, 1640 (minute
sur parchemin).
298. Lettres patentes portant grâce pour Henri de Beaumanoir, marquis de Lavardin, capitaine au régiment des gardes françaises, et René
du Plessis, marquis de Jarzé, capitaine d'une compagnie de chevaulégers, idem (minute sur parchemin).
299. Commission de sous-lieutenant au gouvernement des armes de
Morgues pour le sieur de Lestaffe, sergent-major en ladite ville, idem
(copie).
300. Ordre du roi aux commissaires et contrôleurs des guerres prescrivant qu'ils fassent prêter serment aux garnisons des places maritimes
de Provence à chaque montre ou prêt, idem (copie).
301. Commission, sans adresse, de mestre de camp d'un régiment
d'infanterie française, Versailles, idem (minute sur parchemin).
302. Commission, sans adresse, pour la levée d'une compagnie
d'infanterie écossaise, Chantilly, idem (copie).
303. Commission au comte Santus pour convertir sa compagnie de
carabins en chevau-légers, idem (copie).
304. Ordre du roi au sieur Boutret, commissaire ordinaire des guerres, pour la conduite du régiment d'infanterie du marquis de Brézé, idem
(minute).
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305. Commission d'intendant en l'année de Guyenne pour le sieur
de Beaulieu-Amelot, président au Grand Conseil, idem (copie).
306. Attache du duc de Lesdiguières sur la provision de commissaire
de l'artillerie en la ville et arsenal de Grenoble pour le sieur Bernard,
idem (minute).
307. Extraits des traités faits avec les officiers des régiments
d'infanterie d'Effiat, du Plessis-Praslin, de Navarre, de Champagne, de
Picardie, de Canisy et du Passage pour les années 1639 et 1640, idem.
308. Commission, sans adresse, de directeur général des vivres en
l'armée du cardinal de La Valette, idem (minute).
309. Commission de commissaire général des vivres pour le sieur
Gangnot, commissaire général de la marine du Levant, Paris, idem (copie).
310. Lettres d'état pour le sieur de Brissac, capitaine au régiment des
gardes françaises et commandant dans la citadelle de Nancy, idem (minute sur parchemin).
311. Lettres patentes portant de faire payer au comte de Saligny,
sous-lieutenant de la compagnie de deux cents hommes d'armes des
ordonnances du roi, ses appointements de capitaine, idem (minute).
312. Lettres patentes portant don de 1 500 l. de pension annuelle
pour le sieur de Morne, capitaine au régiment de Mazarin-infanterie, s.d.
(minute).
313. Édit rétablissant la charge de commissaire général à la résidence
et conduite des troupes de la province de Normandie, Paris, 1640 (minute).
314. Provisions de commissaire ordinaire des guerres pour Louis de
Lissavide, idem (minute).
315. Provisions de commissaire des guerres à la conduite de la compagnie de chevau-légers de la reine mère, sans nom de bénéficiaire, s.d.
(minute).
316. Ordonnance prescrivant de payer les compagnies du régiment
des gardes suisses, 1640 (minute).
317. Ordre du roi prescrivant de conserver le rang de capitaine au
sieur de Saint-Élie, sergent-major du régiment de Picardie, malgré sa
démission, idem (minute).
318. Ordre du roi prescrivant de donner le titre de la province de Limousin au régiment d'infanterie du duc de Ventadour, gouverneur de
Limousin, idem (minute).
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319. Ordre du roi réglant le rang des compagnies d'augmentation au
régiment de Piémont-infanterie, idem (minute).
320. Ordre du roi donnant au père Chauveau, jésuite, la direction des
hôpitaux des armées de Flandre et Bourgogne, s.d. (minute).
321. Ordre du roi prescrivant au comte Cessi de lever une compagnie
de cent cinquante hommes d'infanterie italienne, s. d. (minute).
322. Commission, sans adresse, de capitaine au régiment de
Guyenne, 1640 (minute).
323. Commission aux baillis de Bretagne pour la levée de 4 000
hommes de pied dans la province, idem (minute).
324. Commission, sans adresse, pour faire ladite levée dans un
bailliage ou une sénéchaussée, idem (minute).
325. Commission au sieur Le Comte, commis de Sublet de Noyers,
pour se rendre auprès du sieur de Pontchâteau, lieutenant général en
Basse-Bretagne, et faire embarquer ses 4 000 hommes, idem (minute).
326. Commission, sans adresse, pour l'imposition en la généralité de
Rouen de 1 000 000 de l. pour la subsistance des troupes pendant le
quartier d'hiver 1640, idem (minute sur parchemin).
327. Commission, sans adresse, pour l'imposition de la subsistance
des troupes de 18 500 000 l., pendant le prochain quartier d'hiver, idem
(minute).
328. Commission de mestre de camp de la cavalerie légère de
l'armée du Hallier pour le baron de Chambère, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, idem (minute).
329. Commission, sans adresse, de capitaine-lieutenant de la compagnie colonelle du régiment d'Harcourt-cavalerie, idem (minute).
330. Commission à un capitaine pour la levée d'une compagnie
d'infanterie française en un régiment de nouvelle levée, idem (minute
sur parchemin).
331. Commission de commissaire extraordinaire des guerres pour
faire les montres de la garnison de Pignerol et surveiller les fortifications
de ladite place pour le sieur Le Comte, idem (minute).
332. Commission de commissaire à la résidence du Havre et du Pontde-1'Arche pour les montres et revues des troupes en garnison pour sieur
Sauvan, commissaire ordinaire des guerres, s.d. (minute).
333. Commission de colonel de cavalerie étrangère pour le baron
d'Alais, lieutenant-colonel au régiment de cavalerie étrangère de Gassion, et pour le sieur de Vamberg, 1640 (minute).
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334. Commission d'intendant en l'armée de Guyenne pour le sieur
de Massaut, idem (minute).
335. Ordonnance de comptant de 12 150 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier de l'extraordinaire des guerres, dont 12 000 l.
pour l'équipage et l'ameublement du maréchal de l'Hôpital, lieutenant
général en l'armée de Flandre, s.d. (minute).
336. Provisions de lieutenant général de l'artillerie pour Henri
d'Orléans, marquis de Rothelin, 1640 (minute).
337. Provisions de capitaine des portes de Turin pour un capitaine,
idem (minute).
338. Commission d'intendant des hôpitaux en Barrois, TroisÉvêchés, Lorraine, Alsace et Allemagne pour l'évêque de Mende, idem
(minute).
339. Provisions de la survivance de la charge de capitaine du château
de Quirieu en Dauphiné, exercée par Melchior de La Poype, sr de SaintJuillin et Réaumont, pour le sieur Pierre de La Poype fils, écuyer, s.d.
(minute).
340. Lettres patentes portant don de 2 000 l. de pension annuelle
pour le sieur de Cornillon, aide de camp et lieutenant au gouvernement
d'Amiens, Montceaux, 1640 (minute sur parchemin).
III. Galères et marine.
341. Ordonnance portant injonction à tous les capitaines et officiers
des galères de se rendre en leurs charges, 3 janvier 1640 (minute).
342. Déclaration sur le déchargement du lest des vaisseaux, 8 janvier
1640 (minute).
343. Brevet de chirurgien réal sur les galères pour Claude Bourguignon, Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 1640 (minute).
344. Brevet d'apothicaire réal sur les galères pour François Boussard, Saint-Germain-en-Laye, 26 mars 1640 (minute sur parchemin).
345. Attache du cardinal de Richelieu sur des lettres patentes d'avril
1640 portant don du droit de pêcher le corail sur les côtes de Provence
pour le sieur Le Queux, contrôleur général de la marine, Rueil, 28 avril
1640 (minute).
346. Brevet de lieutenant de la galère « la Régine » pour le chevalier
Nicolas de Village, Amiens, 11 juillet 1640 (minute).
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347. Commission au sieur Martin, capitaine entretenu en la marine
de Ponant, pour faire couper des bois dans les forêts de Bourbonnais,
Auvergne et autres le long de la Loire et de l'Allier pour construire des
vaisseaux de guerre, 7 septembre 1640 (minute).
348. Brevet de capitaine d'une galère pour le sieur d'Aiguebonne
fils, novembre 1640 (minute).
349. Lettres de rappel des galères auxquelles il avait été condamné
pour le frère Antoine de Margaillet, chevalier de Malte, idem (minute).
350. Lettres patentes pour don du droit de pêche sur la côte de Provence pour Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, 1640 (minute).
IV. Diverses matières.
351. Commission aux sieurs de Moric et de Chazé pour l'exécution
du règlement du cadastre dans la province de Dauphiné, Saint-Germainen-Laye, 2 janvier 1640 (minute).
352 et 353. Arrêt du Conseil ordonnant la levée de six livres sur chaque pièce de vin de Champagne sortant de la province pour les appointements du sieur de Biscarat, maréchal de camp et gouverneur de MontOlympe, et pour les fortifications de ladite ville et autres places frontières et commission sur ledit arrêt au sieur Dosny, intendant des fortifications des places frontières de Champagne, Saint-Germain-en-Laye,
3 janvier 1640 (copies).
354. Commission sur ledit arrêt au sieur Dosny, intendant des fortifications des places frontières de Champagne, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute sur parchemin).
355. Commission, sans adresse, pour exercer la justice souveraine au
Parlement de Rouen au lieu des présidents et conseillers de ladite cour,
Saint-Germain-en-Laye, 4 janvier 1640 (copie).
356. Brevet portant permission d'aller en Italie accomplir un vœu à
Notre-Dame de Lorette pour Louis de Cormis, sr de Beaurecueil, reçu à
la survivance de son père en la charge d'avocat général au Parlement de
Provence, Saint-Germain-en-Laye, 24 janvier 1640 (minute).
357. Commission au sieur Chartier pour faire la recherche et la recette du domaine de Hesdin, 26 janvier 1640 (minute).
358. Lettres de jussion à la Chambre des comptes prescrivant
d'enregistrer et de faire exécuter les lettres patentes du 14 août 1625

200

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

portant don de 30 000 l. au sieur de Beauclerc, 29 janvier 1640 (minute).
359. Édit portant création et établissement dans la ville de Langres
d'un bailliage et siège présidial, Saint-Germain-en-Laye, janvier 1640
(imprimé).
360. Commission donnant droit de séance et voix délibérative au
Parlement de Grenoble pour les sieurs de Chazé, maître des requêtes, et
de Moric, 16 février 1640 (minute).
361. Lettres patentes portant privilège de faire et vendre des armes à
feu tirant plusieurs coups d'une même charge pour Guillaume Calthoff,
armurier, natif de Solingen, au pays de Berg, en Allemagne, 20 février
1640 (minute).
362. Brevet portant permission de tenir boutique à Paris pour Claire
Parise, habitant de Metz et lapidaire, Saint-Germain-en-Laye, 28 février
1640 (minute).
363 et 364. Commission à maître Nicolas de Bausset pour continuer,
pendant quatre ans, l'exercice de la charge de lieutenant général civil et
criminel en la sénéchaussée de Provence au siège de Marseille, SaintGermain-en-Laye, 29 février 1640 (minute et minute sur parchemin).
365. Lettres de naturalité pour Guillaume Calthoff, armurier, natif de
Solingen au pays de Berg, Saint-Germain-en-Laye, février 1640 (minute).
366. Déclaration portant défense de faire transporter des blés hors de
Provence, idem (minute).
367. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur Gobelin, intendant en l'armée de Flandre, 6 mars 1640 (minute).
368 et 369. Arrêt du Conseil cassant la délibération de l'assemblée
générale de Fréjus pour faire des remontrances sur les édits de
juillet 1639, créant des offices d'auditeurs des comptes et autres offices
dans le ressort du Parlement de Provence et ordonnant l'exécution
desdits édits, Saint-Germain-en-Laye, 14 mars 1640 (original-minute
signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf et minute).
369bis. Lettres patentes portant don de mines de fer situées en Alsace
pour le sieur d'Erlack, gouverneur de Brisach et pays dépendant,
19 mars 1640 (minute).
370. Lettres de surannation sur les provisions de surintendant des
bâtiments pour Sublet de Noyers, idem (minute).
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371. Lettres patentes portant octroi sur le sel pour les habitants de
Chaumont-en-Bassigny, 21 mars 1640 (minute).
372. Arrêt du Conseil ordonnant l'affectation des deniers provenant
des levées sur le hareng et autres poissons à la réparation du port de
Saint-Valéry-en-Caux et ordonnant divers travaux, Saint-Germain-enLaye, 22 mars 1640 (original-minute signé Séguier et Talon).
373. Commission sur ledit arrêt au sieur de Bréauté, gouverneur de
Saint-Valéry-en-Caux, idem (minute).
374. Passeport permettant à Sublet de Noyers de faire entrer dans le
royaume, pendant neuf ans, 150 tapisseries de Flandre, 24 mars 1640
(minute).
375. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition dans la généralité de
Grenoble de 34 000 l. pour les appointements des sieurs de Chazé, maître des requêtes, et de Moric, leurs greffiers et quatre archers, SaintGermain-en-Laye, 27 mars 1640 (original-minute signé Séguier, Bullion, Bouthillier et Tubeuf).
376. Commission sur ledit arrêt aux sieurs de Moric, de Chazé et aux
officiers de l'élection de la généralité de Grenoble, idem (minute).
377. Provisions de capitaine des chasses à Dangu pour Sublet de
Noyers, Saint-Germain-en-Laye, mars 1640 (minute).
378 et 379. Provisions de capitaine général des chasses au bailliage
de Gisors, sans nom de bénéficiaire, idem (minutes).
380. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution du traité fait avec Roland Mesnager, bourgeois de Paris, montant à 850 000 l. qui seront remboursés sur les ventes extraordinaires de bois, Paris, 31 mars 1640 (copie).
381 et 382. Lettres patentes portant privilège d'imprimer la déclaration du 31 mars 1640 sur les monnaies avec le tarif pour Sébastien Cramoisy, imprimeur pour le fait des monnaies, 2 avril 1640 (minute sur
parchemin et minute).
383. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur du Bosquet, ancien lieutenant général en la sénéchaussée de Narbonne, 4 avril 1640 (minute).
384. Déclaration portant révocation des survivances accordées depuis
deux ans pour les offices et charges de la grande Écurie, 6 avril 1640
(minute).
385. Déclaration semblable pour les charges de la Maison du roi,
idem (minute).

202

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

386. Arrêt du Conseil ordonnant que le Bois Vert, près de Périgueux,
soit arraché et vendu au profit du roi, Saint-Germain-en-Laye, 14 avril
1640 (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
387. Commission sur ledit arrêt au bureau des finances de Bordeaux,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
388. Commission au sieur Lallemant, lieutenant général des eaux et
forêts à la Table de marbre de Paris, pour vendre les bois des forêts des
départements d'Orléans, Touraine et Champagne et autres domaines,
Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1640 (copie).
389. Commission au sieur Lasnier pour instruire le procès contre
Henri de Neufchèze, baron des Francs, et ses complices coupables de
violences en Poitou, notamment contre l'abbaye de Saint-Savin, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
390. Commission de la charge de grand maître des eaux et forêts des
départements d'Île-de-France et de Normandie pendant les années 1641
et 1642 pour le sieur Becherel, ancien grand maître des eaux et forêts du
département de Touraine, Saint-Germain-en-Laye, idem (imprimé).
391. Lettres de jussion au Parlement de Paris prescrivant
d'enregistrer les lettres patentes réglant la construction d'une galerie au
Palais de justice, 29 avril 1640 (minute).
392. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur Le Peletier, trésorier général de France, 30 avril 1640 (minute).
393. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur Bignon, avocat général au Parlement de Paris, idem (minute).
394 et 395. Lettres patentes portant translation des cours souveraines
de Provence à cause de la contagion sévissant, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute et minute sur parchemin).
396 et 397. Commissions au sieur François Bochart de Champigny,
intendant de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne et Bourbonnais, pour informer contre ceux qui ont falsifié les
monnaies, arrêt du Conseil et ordonnance du sieur de Champigny sur ce
sujet, Saint-Germain-en-Laye et Lyon, 21 décembre 1639, 5 et 30 avril
1640, 18 mai 1640 (copie et imprimé).
397bis. Lettres patentes portant permission de faire construire
une maison et une pompe sur la Seine au pont Marie pour le sieur Denis
Joly, ingénieur, Saint-Germain-en-Laye, avril 1640 (copie).
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398. Lettres patentes portant don du droit de pêche au corail depuis
Cassis jusqu'à l'embouchure du Var pour le sieur Le Queux, contrôleur
général de la marine du Levant, idem (minute).
399. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition des gages des maîtres
des postes d'Aix à Nice et commission sur ledit arrêt aux trésoriers généraux de France en Provence, Paris, 3 mai 1640 (copie).
400. Mémoire sur les lettres de cachet à expédier aux trésoriers de
France et aux procureurs du pays de Provence en conséquence dudit
arrêt, s.d.
401. Commission au sieur Lasnier pour instruire le procès de Jacob
de Modon, sr de Rochebirault, lieutenant criminel de Fontenay-leComte, Soissons, 11 mai 1640 (minute).
402. Lettres patentes portant don du droit de séance et voix délibérative au Parlement de Provence pour le sieur de Vautorte en qualité
d'intendant, 14 mai 1640 (minute).
403. Arrêt du Conseil portant règlement entre la Cour des comptes et
les trésoriers de France de Provence sur leurs droits respectifs pour la
voirie, le domaine royal, la perception des impositions et leur préséance
et commission sur ledit arrêt au premier des huissiers du Conseil sur ce
requis, Paris, 16 mai 1640 (imprimés).
404. État des officiers pour la capitainerie des chasses de Dangu,
Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1640 (minute).
405. Brevet portant permission d'établir un collège et une académie
royale en la ville de Richelieu pour le sieur Le Gras, Soissons, 20 mai
1640 (minute sur parchemin).
406. Commission à la Chambre de justice de l'Arsenal portant subrogation du sieur Fouquet, maître des requêtes, en la place du feu président Fouquet son père, Soissons, 26 mai 1640 (minute).
407. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition des appointements du
sieur de Vautorte, intendant en Provence, 28 mai 1640 (original-minute
signé Séguier et Tubeuf).
408. Déclaration du roi prolongeant jusqu'au dernier jour
de septembre le délai de trois mois accordé pour se défaire des monnaies
d'or légères, Varennes, 29 mai 1640 (minute).
409. Commission au sieur de Vautorte, intendant de Provence, pour
la liquidation des dettes des communautés, 30 mai 1640 (minute).
410. Lettres d'abolition pour les rogneurs et faux-monnayeurs et lettres patentes pour les faire enregistrer, données par François Bochart de
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Champigny, intendant en Lyonnais, Chantilly, mai et juin 1640 (minute).
411 et 412. Brevet de la finance qui proviendra des taxes faites sur
les métiers des faubourgs Saint-Honoré, Montmartre et Villeneuve-surGravois pour le sieur de Montorgueil, maître d'hôtel et gentilhomme
ordinaire, Varennes, 5 juin 1640 (minute et minute sur parchemin).
413. Commission au sieur de Laubardemont pour aller établir des bureaux au duché de Thouars, Varennes, 10 juin 1640 (copie).
414. Lettres patentes portant don de 2 044 l. provenant d'amendes
faites au bailliage de Senlis pour le sieur de Vaudargent, exempt des
gardes du corps, Amiens, 30 juin 1640 (minute).
415 et 416. Provisions de premier président en la Cour des aides de
Vienne pour le sieur Georges de Musy, lieutenant général au bailliage
de Vienne puis procureur général au Parlement de Grenoble, Amiens,
5 juillet 1640 (minutes).
417. Ordonnance prescrivant de faire mener tous les vagabonds aux
galères, 7 juillet 1640 (minute).
418. Lettre missive, sans adresse, sur le même sujet, idem (minute).
419. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution des édits de création des
offices de greffiers, contrôleurs des expéditions et autres charges dans le
ressort du Parlement de Provence et du bailliage de Libourne et commission sur ledit arrêt au Parlement de Provence, Paris et Amiens, 7 et
23 juillet 1640 (copies).
420. Commission au sieur de Besançon pour retourner à Tours faire
les impositions pour la subsistance des troupes, Amiens, 22 juillet 1640
(minute).
421. Provisions de bailli de Melun et de Moret pour François-Paul
Le Roy, sr de Montigny, Amiens, 4 août 1640 (minute).
422. Propositions des États et peuples de Catalogne faites par don
Félix de Semenat, sergent-major de Barcelone, au sieur d'Espenan pour
que ce dernier demande au roi sa protection, 20 août 1640.
423. Lettres patentes portant don des deniers provenant des outrepassés et surmesures faits dans les ventes et adjudications des bois des forêts de Normandie depuis 1633 pour le sieur de Cinq-Mars, grand
écuyer de France, Amiens, 29 août 1640 (minute sur parchemin).
424. Lettres de naturalité pour Abraham et Jean Kufeler, frères, natifs de Cologne, Amiens, août 1640 (minute).
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425. Lettre missive au duc de La Meilleraye, grand maître de
l'artillerie, concernant la mission du sieur du Plessis-Besançon envoyé
pour traiter avec les Catalans, Chantilly, 1er septembre 1640 (minute).
426. Lettre missive au sieur d'Espenan sur le même sujet,
2 septembre 1640 (minute).
427. Promesse du sieur du Plessis-Besançon par laquelle il s'oblige à
suivre son instruction dans les négociations avec les Catalans, Amiens,
2 septembre 1640 (original).
428. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution du traité fait avec
Claude Baudouin, bourgeois de Paris, pour une avance de 120 000 l.
dont il sera remboursé sur les ventes extraordinaires des baliveaux des
forêts de l'Île-de-France et de Champagne, Paris, 27 septembre 1640
(copie).
429. Lettres patentes portant don de trente pieds d'arbres dans la forêt de Coucy pour le sieur Le Roy, 28 septembre 1640 (minute).
430. Brevet des droits seigneuriaux de la terre d'Othis dans le comté
de Dammartin pour le sieur Le Roy, premier commis de Sublet de
Noyers, Chantilly, idem (minute).
431. Brevet portant permission de faire fabriquer en la Monnaie
royale jusqu'à 30 000 l. de doubles tournois à Arras pour le sieur de
Saint-Preuil, gouverneur d'Arras et maréchal de camp, Montceaux,
19 octobre 1640 (minute).
432. Arrêt du Conseil fixant la forme des paiements des gages des
officiers des ordres du roi, Saint-Germain-en-Laye, 10 novembre 1640
(original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
433. Arrêt du Conseil déchargeant les États de Provence du paiement
de la somme de 50 000 l., Paris, idem (original-minute signé Séguier,
Bullion et Marescot).
434. Arrêt du Conseil déchargeant le trésorier et le greffier du pays
de Provence des taxes faites sur eux tant pour le surhaussement des
monnaies que pour les augmentations de gages, Paris, idem (originalminute signé Séguier, Bullion et Marescot).
435. Arrêt du Conseil accordant la coupe de la forêt de Livry pendant
dix ans à une personne qui n'est pas mentionnée, Saint-Germain-enLaye, idem (original-minute signé Séguier, Bullion et Tubeuf).
436. Arrêt du Conseil accordant un délai à Mme Anne du Roure,
veuve du sieur de Canaples, pour payer les dettes du feu sieur de Créqui,
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Saint-Germain-en-Laye, 13 novembre 1640 (original-minute signé Séguier et Aubéry).
437 et 438. Commission de lieutenant civil de Paris pendant deux
ans pour le sieur de Laffemas, Saint-Germain-en-Laye, 17 novembre
1640 (minutes).
439. Lettres patentes portant don un délai à Mme de Rambures pour le
paiement des dettes de feu son fils, 23 novembre 1640 (minute).
440. Commission au sieur Destouches pour aller faire la vente des
baliveaux et taillis des forêts de Nivernais et Bourbonnais, Livry,
25 novembre 1640 (minute).
441. Lettres patentes prescrivant au Parlement de Paris et au maître
particulier des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye de faire enregistrer lesdites lettres et faire procéder à la coupe des bois de la forêt des
Alluez-ès-Laye, Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 1640 (copie).
442. Lettres portant don des marais et terres voisines de Fréjus et de
Saint-Raphaël pour le sieur Le Queux, contrôleur général de la marine
du Levant, novembre 1640 (minute).
443 et 444. Provisions de procureur général au Parlement de Rouen
pour maître François du Fossé, sieur de La Fosse, procureur général en
la Cour des aides de Dauphiné, et brevet d'assurance de 50 000 l. pour
ledit sieur de La Fosse, Saint-Germain-en-Laye, 13 et 14 décembre 1640
(copies).
445. Acquit patent de 12 000 l. sur le trésorier de l'Épargne à Mlle de
Chémerault, fille d'honneur de la reine, pour son mariage, SaintGermain-en-Laye, 28 décembre 1640 (minute sur parchemin).
446. Commission au sieur de Choisy, maître des requêtes, pour prendre connaissance du fait des finances en la généralité de Châlons, 1640
(minute).
447 et 448. Lettres patentes portant présentation au roi d'un lieutenant des chasses au bailliage de Gisors, données par Sublet de Noyers,
idem (minutes).
449. Provisions de lieutenant des chasses au bailliage de Gisors, sans
nom de bénéficiaire, idem (minute).
450. Lettres patentes portant rétablissement du marché de Montpeyroux pour le vicomte de Montpeyroux, maréchal de camp, ancien mestre
de camp d'infanterie, idem (minute).
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451. Brevet de retenue de maître d'hôtel ordinaire du roi pour Jongla
du Fresne, écuyer, sr de La Motte et Capiou, commis de Le Tellier, s.d.
(minute sur parchemin).
452. Déclaration sur les monnaies d'argent légères, 1640 (minute).
453. Provisions de lieutenant louvetier dans les sénéchaussées de
Villefranche et Rodez pour le sieur Jongla du Fresne, données par
Charles de Bailleul, chevalier du Perray et du Plessis-Briard, grand louvetier de France, s.d. (minute sur parchemin).
454. Commission au premier juge sur ce requis pour mettre le sieur
Jongla du Fresne en possession, par procureur, de la charge de capitaine
châtelain de Frontignan-de-Comminges, s.d. (minute).
455. Provisions de sénéchal d'Auch pour le sieur de Fontraille, 1640
(minute sur parchemin).
456. Lettres patentes à la Cour des comptes de Rouen et au bureau
des finances d'Alençon portant mainlevée pour Pierre Lescuyer, écuyer,
sieur de Chaumontel, de la moitié de la baronnie de Fontenai et Tanques
et des terres de Goulet, idem (minute).
457. Lettres patentes portant don de bois abattus par les vents pour le
comte de Lanoy, premier chambellan du duc d'Orléans, idem (minute).
458. Provisions de maître chef des grandes boucheries de Paris avec
survivance pour le sieur Gabriel de Saint-Yon, idem (minute).
459. Édit de création de douze contrôleurs visiteurs de barillage de
toutes les salines et poissons salés à Rouen, idem (minute).
460. Provisions d'avocat général au Parlement de Paris pour le sieur
Bignon, Paris, idem (minute).
461. Provisions de grand bailli des montagnes de Dauphiné pour le
comte de Suze fils, s.d. (minute).
462. Provisions de capitaine des chasses de la forêt de Cuise-lèsCompiègne pour le sieur de Mornay, capitaine au régiment d'infanterie
du duc d'Enghien, s.d. (minute).
463. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur de Charmois, s.d. (minute).
464. Lettres patentes portant anoblissement pour le sieur Monfars et
Sers, catalan, s.d. (minute).
465. Provisions de sergent à cheval au bailliage d'Avesnes-le-Comte
pour Noël Le Prat, bourgeois d'Arras, s.d. (copie).
466. Provisions de grand rapporteur et correcteur aux chancelleries
pour maître François Lasnier, conseiller au Grand Conseil, 1640 (copie).
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467 et 468. Provisions de sénéchal de Dangu et autres seigneuries
pour maître Nicolas Lefebvre, prévôt vicomtal et commissaire examinateur de Gisors, données par Sublet de Noyers, idem (minutes).
469 et 470. Provisions de lieutenant des chasses de Dangu, sans nom
de bénéficiaire, données par Sublet de Noyers idem (minute sur parchemin et minute).

A1 63
« Minutes de janvier, février et des quinze premiers jours de mars.
Année 1641. »
A1 64
« Minutes des seize deniers jours de mars, d'avril et de may. Année 1641. »
A1 65
« Minutes de juin, juillet, août et des vingt premiers jours de septembre. Année 1641. »
A1 66
« Minutes des dix derniers jours de septembre, d'octobre, novembre
et décembre. Année 1641. »
A1 67.
Expéditions de l'année 1641.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Commission d'économe de l'évêché de Cornouailles et de la chapellenie de Saint-Herbaut pour maître René Louet, 26 février 1641 (minute).
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2. Lettres patentes portant amortissement de l'acquisition d'une maison et d'une ferme à Poissy pour les ursulines de Poissy, février 1641
(minute).
3. Lettres patentes portant permission aux religieux de Montserrat de
faire quêter en France, Saint-Germain-en-Laye, 15 mars 1641 (imprimé).
4. Édit d'établissement d'un couvent de capucins à Nérac, mars 1641
(minute).
5. Arrêt du Conseil établissant les religieuses de l'abbaye de SaintÉtienne pour la conduite de l'hôpital de Reims, Saint-Germain-en-Laye,
4 avril 1641 (original-minute signé Séguier et Verthamont).
6. Arrêt du Conseil commettant le sieur de Verthamont pour informer contre des religieuses de l'hôpital de Reims, idem (original-minute
signé Séguier et Verthamont).
7 . Arrêt du Conseil commettant le sieur de Verthamont pour informer des scandales faits par des religieux jacobins à Reims, idem (original-minute signé Séguier et Verthamont).
8. Arrêt du Conseil ordonnant une augmentation de revenu annuel de
2 000 l. pour le chapelain de la chapelle du vieux château de SaintGermain-en-Laye, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et
Mauroy).
9. Édit permettant aux religieux de Sainte-Geneviève de Nanterre
d'entretenir tel nombre de religieux que leur revenu le permettra, avril
1641 (minute sur parchemin).
10. Provisions de supérieur des jacobins d'Arras pour le père Pierre
Ranguet, vicaire général de la congrégation de Saint-Louis de l'ordre de
Saint-Dominique, 11 mai 1641 (minute).
11. Arrêt du Conseil portant union du collège de Marmoutier à celui
de Clermont, 16 mai 1641 (original-minute signé Séguier et d'Aligre).
12. Commission sur ledit arrêt aux sieurs de Salignac et de Verthamont, idem (minute).
13. Édit autorisant l'établissement d'un couvent de religieuses de
l'ordre de la congrégation de Notre-Dame-de-Laon à Rethel, juillet 1641
(minute).
14 et 15. Lettres patentes au sénéchal de Ponthieu portant confirmation du don de la maladrerie du val de Guigny pour les habitants
d'Abbeville, 10 septembre 1641 (minute et copie).
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16. Avis des commissaires désignés par le Conseil pour enquêter sur
les désordres du monastère de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, proposant
de remplacer les chanoines réguliers de Saint-Augustin par les jésuites,
Paris, 1er octobre 1641 (original).
17. Arrêt du Conseil, en conséquence dudit avis, ordonnant aux chanoines réguliers de quitter le monastère de Sainte-Croix-de-laBretonnerie, Picquigny, 6 octobre 1641 (original-minute signé Séguier
et Verthamont).
18. Commission sur ledit arrêt à différentes personnes, 8 octobre
1641 (minute).
19 et 20. Brevet de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras pour le père de
Bourgogne, religieux profès de ladite abbaye, Chantilly, 28 octobre
1641 (minute).
21. Sauvegarde en forme de patente pour les jésuites du collège de
Spire, Saint-Germain-en-Laye, 20 septembre 1641 (minute sur parchemin).
22. Brevet portant nomination du sieur Arnaud Robineau, gouverneur d'Henri de Savoie, abbé de Nemours, pour l'administration de
l'abbaye de Saint-Rémi de Reims et des autres bénéfices qui seront possédés par ce dernier pendant son bas âge, Saint-Germain-en-Laye,
13 décembre 1641 (minute sur parchemin).
23 et 24. Brevet d'historiographe et de prédicateur ordinaire du roi
en Catalogne pour le père Salé, jésuite, Versailles, 20 décembre 1641
(minute et copie).
25. Lettres patentes portant autorisation d'emprunter 50 000 l. pour
les abbé et religieux de l'abbaye de Saint-Vaast, Paris, 27 décembre
1641 (minute sur parchemin).
26 et 27. Lettres patentes portant confirmation de privilèges accordés
par les rois de France à l'abbaye de Saint-Vaast, décembre 1641 (minute
et copie).
28 et 29. Lettres patentes portant don du collège de Tournai à Paris à
une communauté d'ecclésiastiques séculiers d'Angleterre, SaintGermain-en-Laye, idem (copie et minute sur parchemin).
30. Brevet de l'abbaye de Saint-Pierre de Besalù en Catalogne pour
le père Pons, à la réserve d'une pension de 600 l. tournois ou de 300 l.
barcelonaises, idem (minute).
31 et 32. Dépêches en Cour de Rome sur ce sujet, idem (minute).
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33. Brevet de ladite pension pour le père François Moullos, religieux
profès en l'abbaye d'Arles, idem (minute).
34. Arrêt du Conseil autorisant l'archevêque de Paris à destituer le
frère Jean de Toulouze, prieur de l'abbaye de Saint-Victor, Paris, idem
(minute).
35. Lettres patentes portant établissement et amortissement pour les
filles de Saint-Agnès d'Arras, congrégées en communauté laie, idem
(minute).
II. Guerre.
36. Ordonnance de comptant de 5 806 l. 12 s. sur le trésorier général
de l'extraordinaire des guerres au régiment de Lusignan-infanterie, pour
le supplément à sa subsistance, 2 janvier 1641 (minute).
37. Ordonnance de comptant de 113 088 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres aux troupes d'Alsace, pour trois mois de
subsistance, 4 janvier 1641 (minute).
38 et 39. Ordonnance réglant le rang des capitaines des compagnies
d'augmentation au régiment de Champagne, Saint-Germain-en-Laye,
10 janvier 1641 (minute et copie).
40. Ordonnance de comptant de 14 662 l. 7 s. 6 d. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour les
deux premiers mois de 1641 à 60 cavaliers servants près de la personne
du cardinal de Richelieu, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
41. Ordonnance de comptant de 73 200 l. sur le trésorier général de
l'ordinaire des guerres aux recrues de différents régiments et troupes,
pour leur subsistance, 13 janvier 1641 (minute).
42. Ordonnance de comptant de 14 845 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de La Clavière-cavalerie, pour
la subsistance d'un mois, 14 janvier 1641 (minute).
43. Lettres de répit accordées au comte d'Egmont pour la durée de la
guerre, Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 1641 (copie).
44. Ordonnance de comptant de 86 282 l. 8 s. sur le trésorier des ligues des Suisses et Grisons pour la levée d'un régiment de vingt compagnies suisses de 200 hommes chacune, idem (minute).
45. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Catalogne pour
M. de La Mothe-Houdancourt, 17 janvier 1641 (minute).
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46. Ordonnance de comptant de 451 087 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de Nanteuil-infanterie, pour sa
subsistance, 18 janvier 1641 (minute).
47 et 48. Ordonnance portant obligation aux officiers des troupes en
garnison à Arras de se rendre à leurs charges, Versailles, idem (imprimé
et minute).
49. Ordre du roi réglant le rang de dix compagnies d'augmentation
du régiment de Navarre, 20 janvier 1641 (minute).
50 et 51. Ordonnance réglant le paiement des appointements des officiers majors des régiments, Versailles, idem (minute et imprimé).
52. Ordonnance de comptant sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres aux compagnies de Lemoine, Brizon et
Arencourt du régiment de cavalerie de Praslin, pour distraire du fonds
des troupes de Champagne le leur, idem (minute).
53. Arrêt du Conseil prescrivant de faire imposer, en l'élection de
Caen, la solde de cinquante soldats d'augmentation à la garnison du
château, Versailles, 22 janvier 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthilier et Tubeuf).
54. Commission sur ledit arrêt au sieur de La Potherie, idem (minute).
55. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur un
trésorier non mentionné aux commissaires et contrôleurs provinciaux,
pour le paiement de leurs taxations, 26 janvier 1641 (minute).
56. Ordonnance de comptant de 4 943 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de Canisy, pour ses montres,
idem (minute).
57. Ordre du roi réglant le rang des compagnies d'augmentation du
régiment de Piémont-infanterie, idem (minute).
58. Ordonnance fixant la montre du régiment de Canisy-infanterie,
idem (minute).
59 à 62. Ordonnance fixant la forme suivant laquelle les commissaires et contrôleurs des guerres doivent faire les rôles lors des revues des
troupes, Saint-Germain-en-Laye, 28 janvier 1641 (minute, imprimés).
63 et 64. Ordonnance portant que les officiers qui auront plusieurs
charges dans la guerre seront obligés d'opter pour une seule, SaintGermain-en-Laye, 30 janvier 1641 (minute et imprimé).
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65. Arrêt du Conseil ordonnant que M. de La Potherie, intendant en
la généralité de Caen, fera lever une compagnie d'archers pour y faciliter la levée des deniers du roi, idem (copie).
66. Ordonnance de comptant de 9 925 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres au régiment de Saint-Luc-infanterie, pour le
distraire du fonds du second mois de la subsistance des troupes,
31 janvier 1643 (minute).
67. Lettres closes aux commissaires des guerres faisant les montres
dans les garnisons de Provence portant excuse de montre pour le bailli
de Forbin en qualité de gouverneur de l'île de Port-Cros, janvier 1641
(minute).
68. Arrêt du Conseil prescrivant l'ordre à observer pour la levée des
recrues de l'armée d'Italie, Chantilly, 4 février 1641 (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
69. Commission sur ledit arrêt au sieur Imbert, commis au soin des
recrues des différentes troupes, Chantilly, 4 février 1641 (minute sur
parchemin).
70. Commission de gouverneur de la ville et château de Poligny en
Franche-Comté pour le sieur du Lude, idem (minute).
71. Passeport général pour les blés que le munitionnaire Thiran fait
transporter dans les places de l'Est, Chantilly, idem (imprimé).
72. Arrêt du Conseil ordonnant que les villages des généralités
d'Amiens et Soissons fournissent des charrettes et chevaux pour les
convois d'Arras, Saint-Germain-en-Laye, 9 février 1641 (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
73. Commission sur ledit arrêt au sieur de Bellejamme, intendant en
Picardie, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
74. Arrêt du Conseil prescrivant imposer sur l'élection d'Amiens la
somme de 8 000 l. pour tenir lieu d'appointements extraordinaires au
duc de Chaulnes, gouverneur de Picardie, 14 février 1641 (minute).
75. Ordonnance de comptant de 200 l. par mois sur le trésorier général de l'extraordinaire des guerres au sieur de La Bretonnière, commissaire à la conduite du régiment de cavalerie de La Clavière, pour ses
appointements, Saint-Germain-en-Laye, 15 février 1641 (minute).
76. Commission d'intendant des armées de Catalogne pour le sieur
d'Argenson, conseiller d'État, 18 février 1641 (minute).
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77. Brevet d'abolition pour Léon Albes dit Léon, sergent au régiment
des gardes françaises, dans la compagnie du commandeur de SaintSimon, Saint-Germain-en-Laye, 20 février 1641 (minute sur parchemin).
78. Traité pour un régiment de Florainville-infanterie, Lyon,
22 février 1641 (projet).
79. Arrêt du Conseil imposant 2 000 l. sur les habitants de Guise
pour les réparations de leurs murailles et tours, s.l., 25 février 1641,
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
80. Commission sur ledit arrêt aux mayeur et échevins de la ville de
Guise, idem (minute).
81. Ordonnance prescrivant obligation aux officiers des troupes à se
rendre en leurs charges, idem (minute).
82. Arrêt du Conseil imposant 6 000 l. sur l'élection de SaintQuentin pour les appointements extraordinaires de M. de Bellefonds,
gouverneur du Catelet, Fontainebleau, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
83. Commission sur ledit arrêt au sieur de Bellejamme, intendant de
Picardie, idem (minute).
84. Arrêt du Conseil imposant 100 000 l. sur le Dauphiné et 60 000 l.
sur le Lyonnais pour les étapes, Villers-Cotterêts, 26 février 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
85. Commission sur ledit arrêt au duc de Lesdiguières, gouverneur de
Dauphiné, au sieur d'Hallincourt, lieutenant-général en Lyonnais et aux
sieurs de Lauzon et de Champigny, intendants en Dauphiné et en Lyonnais, idem (minute).
86. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Roussillon pour le
vicomte d'Arpajon, 2 mars 1641 (minute).
87 et 88. Pouvoir de général des armées de Languedoc, Roussillon et
Catalogne et de lieutenant général en Languedoc pour le prince de Condé, s.l., idem (minute et copie).
89. Mémoire des instructions et dépêches pour le prince de Condé,
idem.
90. Pouvoir à M. de La Meilleraye pour commander l'armée de
Bourgogne sous l'autorité du prince de Condé, idem (minute).
91. Pouvoir de sous-lieutenant général d'armée en Guyenne et autres
provinces voisines, sous le prince de Condé, pour M. de La Force, s.l.,
2 mars 1641 (minute).
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92. Commission à M. de Schomberg pour aller commander en
Guyenne, idem (minute).
93 et 94. Ordonnance prescrivant de faire payer les officiers des
troupes de leurs quartiers d'hiver des mois de mars et avril aux conditions y portées, Chilly, 4 mars 1641 (minute et imprimé).
95. Brevet de rémission pour le capitaine Plessen, commandant une
compagnie à Brisach, Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 1641 (minute).
96. Lettres patentes, en forme de certificat du roi, adressées à la
Chambre des comptes de Paris sur le paiement des troupes des armées
d'Italie, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
97. Arrêt du Conseil portant règlement du rang que doit prendre Jérôme de Dizimieux, gouverneur de Vienne, aux assemblées de la Cour
des aides de Dauphiné, 9 mars 1641 (imprimé).
97bis. Lettre de Mauroy à Le Roy, au sujet de l'arrêt précédent, s.d.
98. Commission à M. d'Aiguebonne pour commander dans la citadelle de Turin, 10 mars 1641 (minute).
99. Lettres de jussion à la Chambre des comptes de Paris portant vérification pour les commissaires provinciaux en diverses provinces,
13 mars 1641 (minute).
100. Commission d'intendant des vivres et armées de Languedoc et
Roussillon pour MM. de Machault et de Pronville, 14 mars 1641 (minute).
101. Commissions d'intendant des vivres et armées de Guyenne et
Béarn pour M. de Lauzon, maître des requêtes, idem (minute).
102 à 112. Onze ordonnances sur les trésoriers généraux de
l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, pour le 3 e demi-quartier du
quartier d'hiver de 1640 des gendarmes, Saint-Germain-en-Laye, 12 et
15 mars 1641 (minutes).
113. Commission au sieur du Pré, conseiller d'État, pour informer
des exactions faites par la compagnie de Saint-Géran en Bourbonnais,
19 mars 1641 (minute).
114. Lettres patentes portant permission de porter armes et sauvegarde pour les chartreux de Lugny en Bourgogne, 21 mars 1641 (minute).
115. Lettres patentes portant validation de ce qui a été fait par
M. Bergeron pour les fortifications de places de Picardie, 22 mars 1641
(minute).
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116. Arrêt du Conseil confirmant la paie par compagnie attribuée aux
commissaires conducteurs généraux de la cavalerie de France, Paris,
23 mars 1641 (imprimé).
117. Pouvoir au sieur de Montreuil pour poursuivre la restitution de
ce qu'avait reçu le sieur Erskine, colonel d'un régiment d'infanterie
écossaise, également capitaine d'une compagnie de cavalerie écossaise,
26 mars 1641 (minute).
118. Arrêt du Conseil imposant sur certaines généralités la subsistance des recrues des troupes de l'armée d'Italie pendant 20 jours, SaintGermain-en-Laye, 28 mars 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Tubeuf).
119. Commission sur ledit arrêt aux intendants dans lesdites provinces, idem (minute).
120 et 121. Commission à M. d'Aiguebonne pour commander dans
la ville de Turin, 31 mars 1641 (minute et copie).
122. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Luxembourg pour
le marquis de Sourdis, 5 avril 1641 (minute).
123. Mémoire sur la cérémonie du serment pour l'observation du
traité fait avec le duc de Lorraine à Saint-Germain-en-Laye le 2 avril
1641, idem.
124. Remarque sur la venue du duc pour traiter avec le roi, idem.
125. Lettres de noblesse pour le sieur Jean Dulmet, major du régiment de Turenne-infanterie, 6 avril 1641 (minute sur parchemin).
126. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Picardie, sous le
M. de La Meilleraye, grand maître de l'artillerie, pour le comte de Guiche, 10 avril 1641 (minute).
127 et 128. Brevet de capitaine entretenu dans la compagnie de gendarmes du roi pour le sieur de La Ramée, exempt des gardes du corps,
Saint-Germain-en-Laye, 12 avril 1641 (minutes).
129. Brevet de maréchal de camp pour le marquis d'Aumont, SaintGermain-en-Laye, 13 avril 1641 (minute).
130 et 131. Pouvoir de lieutenant général en Picardie pour le maréchal de La Meilleraye, 18 avril 1641 (minutes).
132. Pouvoir de général d'armée en Champagne pour le maréchal de
Châtillon, idem (minute).
133. Lettres de neutralité pour les habitants de Marville, 20 avril
1641 (minute).
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134 et 135. Ordonnance portant qu'il ne sera fait que deux services
aux tables des généraux et autres officiers des armées, Saint-Germainen-Laye, 23 avril 1641 (minute et imprimé).
136. Commission d'intendant en l'armée de Picardie pour
M. Gobelin, conseiller d'État, 25 avril 1641 (minute).
137 et 138. Pouvoir au maréchal de Brézé pour commander l'armée
de Catalogne, 26 avril 1641 (minute et copie).
139. Pouvoir de lieutenant général de l'armée de Roussillon, sous le
maréchal de Brézé, pour M. de La Mothe-Houdancourt, 28 avril 1641
(minute).
140. Commission de lieutenant de roi au gouvernement de Vienne et
pays de Viennois pour Abel, chevalier de Dizimieux, capitaine d'une
compagnie de chevau-légers, 2 mai 1641 (minute).
141 et 142. Commission de prévôt général des vivres en l'armée de
Picardie pour le sieur Mestivyer, prévôt général des bandes et du régiment des gardes françaises, Écouen, 4 mai 1641 (minute).
143. Commission au sieur de L'Isle pour la conduite du régiment
d'infanterie valaisane commandé par le colonel Kabelmatel, 12 mai
1641 (minute).
144. Commission d'intendant des vivres en l'armée de Champagne
pour M. Dosny, 12 mai 1641 (minute).
145. Commission, sans adresse, de prévôt général de l'armée de Catalogne, 14 mai 1641 (minute).
146. Ordonnance prescrivant de faire chasser des armées et garnisons
les filles et femmes débauchées et y empêcher blasphèmes et jurons,
Dangu, 25 mai 1641 (minute).
147. Lettres de jussion à la Cour des comptes de Provence prescrivant d'enregistrer la déclaration sur la subvention générale, Dangu, idem
(copie).
148 et 149. Commission au comte d'Alais, colonel général de la cavalerie légère, gouverneur de Provence, pour entrer en la Cour des
comptes de Provence pour la vérification de ladite déclaration, Dangu,
27 mai 1641 (minute et copie).
150. Brevet de contrôleur alternatif du domaine de Boulonnais que
tenait François Lardé, sr de La Feuillie, capitaine au régiment de Villequier-infanterie, pour François, Bertrand, Marguerite et Adriane Lardé,
ses enfants, Abbeville, 7 juin 1641 (minute).
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151. Commission de lieutenant au gouvernement de la ville et château de Montélimar pour le sieur de Virville en l'absence du comte de
Virville, gouverneur, 10 juin 1641 (minute).
152 à 154. Pouvoir de général de l'armée de Lorraine pour le duc de
Lorraine, 16 juin 1641 (minutes et copie).
154bis. Note sur l'expédition de l'acte précédent, s.d.
155. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Champagne pour
M. du Hallier, 18 juin 1641 (minute).
156. Arrêt du Conseil fixant la somme que doit prétendre le sieur de
Collizieux, commandant du château de la vallée de Queyras, des habitants de ladite vallée pour son bois et sa chandelle et renvoyant à
l'intendant de Dauphiné les contestations entre ce seigneur et les habitants, Paris, 19 juin 1641 (expédition sur parchemin).
157. Commission d'intendant en l'armée du roi près de sa personne
pour M. Amelot de Beaulieu, conseiller d'État, 20 juin 1641 (minute).
158. Commission d'intendant en l'armée d'Allemagne pour
M. de Miromesnil, conseiller d'État, 21 juin 1641 (minute).
159. Lettres de jussion aux trésoriers de France de Picardie prescrivant d'imposer 6 000 l. accordés à M. de Bellefonds, gouverneur du
Catelet, pour ses appointements extraordinaires, Abbeville, idem (minute)
160. Pouvoir de général d'armée en Champagne, conjointement avec
le maréchal de Châtillon, pour le maréchal de Brézé, 1er juillet 1641
(minute).
161. Comission au sieur de Leschelle, gouverneur d'Avigliane, capitaine au régiment de Maugiron-cavalerie, pour commander dans la
citadelle de Suse, Péronne, 3 juillet 1641 (minute sur parchemin).
162. Commission au sieur Paget pour commander dans Avigliane,
idem (minute).
163. Brevet de maréchal de camp pour le colonel Salis, 4 juillet 1641
(minute).
164. Brevet de maréchal de camp pour dom Maurice de Savoie,
Lyon, 12 juillet 1641 (minute).
165. Commission de mestre de camp des vieilles compagnies
d'infanterie en garnison à Metz pour M. de Lambert, Reims, 17 juillet
1641 (copie).
166. Lettres de jussion à la Chambre des comptes de Paris portant
enregistrement des édits de création des offices de trésorier de la com-
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pagnie de gendarmes du roi et contrôleur d'icelle, 27 juillet 1641 (minute).
167. Brevet de pension pour certains officiers de l'armée
d'Allemagne et des garnisons des places tenues par le roi, Mouzon,
28 juillet 1641.
168. Brevet de sergent de bataille de l'armée de Flandre pour le sieur
de Leschelle, colonel d'un régiment de cavalerie étrangère, Mézières,
idem (minute).
169. Provisions de sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes de
la reine pour le sieur de Franquetot, enseigne de cette compagnie, juillet
1641 (minute).
170. Brevet de maréchal de camp pour M. du Terrail, Mézières,
3 août 1641 (minute).
171. Commission de gouverneur de la ville d'Aire pour le sieur
d'Aigueberre, sergent de bataille en l'armée de Flandre, lieutenantcolonel du régiment d'infanterie du maréchal de Brézé, 6 août 1641
(minute).
172. Lettres de naturalité pour la femme et enfants du sieur Pierre de
Chadirac, secrétaire du duc de Bouillon, idem (minute).
173. Arrêt du Conseil déchargeant le sieur Antoine Maurel, receveur
général du taillon en Provence, des sommes dues par lui, Paris, 7 août
1641 (copie).
174. Capitulation pour l'entretien d'un régiment de six compagnies
de cavalerie liégeoise amenées au services du roi par Jacques de Beauvau, Mézières, 8 août 1641.
175. Ordonnances de comptant de 5 115 et 1 845 l. sur le trésorier de
l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour des
gendarmes du roi, également capitaines appointés en la cavalerie et
l'infanterie, 9 août 1641 (minutes).
176 et 177. Ordonnances de comptant de 7 175 et 7 610 l. sur le trésorier de l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres
pour des chevau-légers du roi, également capitaines appointés en la cavalerie, 9 août 1641 (minutes).
178. État des capitaines appointés de la compagnie des chevau-légers
de la garde du roi, s.d.
179. Note à M. Le Roy sur les ordonnances de comptant pour les
gendarmes du roi, s.d.
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180. Commission d'intendant des finances et vivres en l'armée de
Lorraine pour M. de La Court, 10 août 1641 (minute).
181. Requête du duc de Bouillon au roi pour mettre ses États sous la
protection de S. M., Sedan, 17 août 1641 (original sur parchemin).
182. Commission de lieutenant de roi à Haguenau pour le sieur de
La Chapelle, lieutenant-colonel du régiment de Razilly-infanterie,
17 août 1641 (minute).
183. Provisions de capitaine et gouverneur de la ville et château de
Melun pour Jacques de Simiane, sr de Vennes, lieutenant-colonel du
régiment des gardes françaises, 18 août 1641 (minute).
184. Brevet d'enseigne de la compagnie de gendarmes de la reine
pour Esmé-Claude de Simiane, comte de Moucha, 18 août 1641 (minute).
185. Arrêt du Conseil imposant 50 000 l. sur la généralité de Poitiers
pour rembourser des étapes qui ont été fournies aux troupes pendant
l'année 1641, Amiens, 19 août 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Mauroy).
186. Arrêt du Conseil imposant 60 000 l. sur la Saintonge et
l'Angoumois pour rembourser des étapes qui ont été fournies aux troupes pendant l'année 1641, Amiens, idem (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Mauroy).
187. Commission sur ledit arrêt au sieur de Villemontée et au trésorier général de France de la généralité de Poitiers, idem (minute).
188. Commission de lieutenant de roi aux îles de Sainte-Marguerite
et Saint-Honorat de Lérins pour le sieur Dormont, sergent-major des
îles, 23 août 1641 (minute).
189. Lettres patentes portant renouvellement de protection de Sedan,
Amiens, 26 août 1641 (copie).
190. Arrêt du Conseil fixant l'assiette de l'imposition pour la subsistance des gens de guerre, 29 août 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
191. Commission sur ledit arrêt aux commissaires députés pour
l'imposition de la subsistance, idem (minute).
192. Ordonnance contre les déserteurs de la compagnie de gendarmes de la reine, 31 août 1641 (copie).
193. Lettres patentes portant grâce pour le sieur Jacques Deschamps,
chevau-léger de la garde du roi, août 1641 (minute).
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194 et 195. Lettres d'abolition pour le duc de Bouillon et pour ceux
qui ont suivi feu le comte de Soissons, le duc de Bouillon et le duc de
Guiche, idem (minute et copie).
196. Commission de lieutenant de roi à Turin pour le sieur de Mesans, 5 septembre 1641 (minute).
197. Commission de sergent-major à Turin pour le sieur de Servières, idem (minute).
198. Brevet d'aide de sergent-major à Turin pour les sieurs Gosselin
et Tartarin, Amiens, idem (minute).
199. Articles de la capitulation faite pour la reddition de Coni, camp
devant Coni, 12 septembre 1641.
200. Commission au sieur Le Comte, commis de Sublet de Noyers,
pour ordonner les paiements des fortifications de Vitry-le-François,
Saint-Dizier et Sainte-Menehould, 14 septembre 1641 (minute).
201. Commission de commissaire général en l'armée d'Allemagne
pour le baron de Tracy, maître d'hôtel du roi, idem (minute).
202. Arrêt du Conseil faisant défense aux gouverneurs des places
frontières de faire aucune imposition, 20 septembre 1641 (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
203. Commission sur ledit arrêt aux trésoriers généraux de France
des généralités d'Amiens, Châlons et Soissons et aux présidents commis
sur les aides et tailles départis dans lesdites généralités, 20 septembre
1641 (minute).
204. Commission de gouverneur de Bapaume pour le sieur Davergne, lieutenant-colonel du régiment de Navarre, 23 septembre 1641
(minute).
205. Commission de lieutenant au gouvernement de Bapaume pour
le sieur de Cassaynault, capitaine au régiment de Navarre, idem (minute).
206. Commission, sans adresse, de sergent-major de Bapaume,
25 septembre 1641 (minute).
207. Commission à M. de Besançon, conseiller d'État, pour informer
contre l'archevêque de Bordeaux, 29 septembre 1641 (minute).
208. Commission à M. de Bellejamme, intendant de Picardie, pour
faire le procès à M. de Saint-Preuil, maréchal de camp, gouverneur
d'Arras, et à ses complices, Amiens, 30 septembre 1641 (minute).
209. Articles projetés pour la capitulation de Bapaume, camp devant
Bapaume, septembre 1641 (minute).
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210. Brevet de maréchal de camp pour M. de Saint-André-Montbrun,
mestre de camp d'un régiment de cavalerie légère, idem (minute).
211 et 212. Commission au comte de Santus pour convertir sa compagnie de carabins en chevau-légers, Amiens, 2 octobre 1641 (minute et
minute sur parchemin).
213. Commission aux trésoriers généraux de la généralité de Bordeaux d'imposer 12 000 l. sur la généralité de Bordeaux pour les fortifications de Saint-Jean-Pied-de-Port, 2 octobre 1641 (minute).
214. Règlement sur les étapes, Amiens, 4 octobre 1641 (copie).
215 et 216. Serment prêté au roi par le duc de Bouillon en se mettant
sous la protection de S. M., Corbie, 12 octobre 1641 (originaux sur parchemin et sur papier).
217. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Allemagne, sous le
duc de Longueville, pour le comte de Guébriant, maréchal de camp,
idem (minute).
218 et 219. Pouvoir de vice-roi en Catalogne pour le maréchal de
Brézé, 17 octobre 1641 (minute et copie).
220 et 221. Règlement sur le quartier d'hiver 1642, Roye, 18 octobre
1641 (minute et copie).
222. Commission à M. Arnaud, mestre de camp général des carabins,
pour négocier la rançon ou échange des prisonniers de guerre faits de
part et d'autre en Flandre avec le Cardinal-Infant, Roye, 19 octobre
1641 (copie).
223. Brevet d'aide de sergent-major d'Arras pour le sieur de Beaupré, Chantilly, 28 octobre 1641 (minute).
224. Sauf-conduit aux nommés Madaillan et Grillesti pour leur
voyage en Périgord, 2 novembre 1641 (minute).
225. Commission de gouverneur d'Arras pour M. de La Tour, maréchal de camp, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, 15 novembre
1641 (minute).
226 et 227. Déclaration portant révocation des dons faits dans les terres conquises qui ne seront confirmés dans un mois, 26 novembre 1641
(minutes).
228. Lettres patentes portant don par forme de représailles des sommes qui peuvent être dues aux personnes y nommées pour Charles de
Bède, Saint-Germain-en-Laye, novembre 1641 (minute).
229. Commission, sans adresse, de mestre de camp d'un régiment de
cavalerie, idem (minute).
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230. Commission de mestre de camp de cavalerie pour le marquis de
Cinq-Mars, grand écuyer, Saint-Germain-en-Laye, novembre 1641 (minute).
231. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Roussillon pour
M. de Gassion, maréchal de camp, colonel d'un régiment de cavalerie,
idem (minute).
232. Ordonnance de comptant de 32 382 l. 10 s. sur le trésorier général de l'ordinaire des guerres aux compagnies de gendarmes de la reine
et autres, pour leurs appointements d'un demi-quartier, 9 décembre
1641 (minute).
233. Provisions de mestre de camp général de la cavalerie légère
pour M. de Gassion, 10 décembre 1641 (minute).
234. Commission d'intendant en l'armée de Catalogne pour le sieur
de Dorée, en l'absence de M. d'Argenson, 12 décembre 1641 (minute).
235. Arrêt du Conseil portant de suppléer au manque de fonds des
étapes en la généralité de Rouen par les paroisses non exemptées,
16 décembre 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
236. Arrêt du Conseil réglant les étapes de Dauphiné, SaintGermain-en-Laye, 18 décembre 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Marescot).
237. Commission sur ledit arrêt au duc de Lesdiguières, gouverneur
de Dauphiné, à l'intendant de ladite province, et aux trésoriers généraux
de France de Grenoble, Paris, 18 décembre 1641 (minute sur parchemin).
238. Ordonnance du maréchal de Schomberg, gouverneur de Languedoc et commandant en Guyenne, prescrivant de payer les étapes de
Guyenne, idem (copie).
239. Ordre du roi au sieur Druel pour établir les étapes au régiment
d'infanterie du marquis de Brézé allant en garnison au Mans, SaintGermain-en-Laye, idem (copie).
240. Ordonnance de comptant de 8 396 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres, pour les étapes dudit régiment, idem (copie).
241. Brevet portant restitution de ses terres confisquées en Artois
pour le comte d'Issenghien à condition de quitter le service du roi
d'Espagne et d'entrer à celui du roi, 20 décembre 1641 (copie).
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242. Ordonnance réglant les peines des gens de guerres qui auront
fait des désordres sur leur passage, 22 décembre 1641 (original).
243. Mémoire adressé à M. Le Roy, sur le paiement des compagnies
des gardes françaises et suisses, 24 décembre 1641.
244 à 246. Ordonnances réglant le paiement des compagnies des régiments des gardes françaises et suisses, 24 décembre 1641 (minutes).
247. Commission de capitaine d'une compagnie de cent hommes
d'armes pour le comte de Montrevel, lieutenant général en Bresse,
27 décembre 1641 (minute).
248. Lettres d'abolition pour les révoltés de Périgord, décembre 1641
(minute).
249. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Allemagne pour
M. de Turenne, 1641 (minute).
250. Ordonnance prescrivant d'empêcher le logement des gens de
guerre dans les maisons des recettes des deniers des bois, idem (minute)
251. Ordre du roi prescrivant de faire reconnaître en l'armée de
Bourgogne le marquis de Tavannes en qualité de maréchal de camp,
idem (minute).
252. Brevet de maréchal des logis de la compagnie de gendarmes du
duc d'Orléans pour le sieur de Marolles, Saint-Germain-en-Laye, idem
(minute).
253. Brevet de mestre de camp entretenu pour le sieur de Louvermont, Paris, idem (minute).
254. Brevet de capitaine appointé à la suite d'un régiment, sans nom
de bénéficiaire, idem (modèle).
255. Lettres patentes portant commutation de la peine des galères en
cinq ans de service comme soldat dans la garnison d'Arras pour Nicolas
Prévost, « garçon patenostrier », idem (minute sur parchemin).
256. Commission au vicomte de Polignac pour commander en Auvergne en l'absence du duc d'Orléans, idem (minute).
257. Pouvoir à M. de Magaloti, mestre de camp de cavalerie, pour
commander les troupes destinées au blocus de La Mothe, idem (minute).
258. Commission de lieutenant de roi à Leucate pour le sieur de
Campelez, idem (minute).
259. Commission au capitaine Maufieux, exempt de la prévôté de
l'hôtel, pour faire raser et démolir les maisons du baron du Bec-Crespin,
gouverneur de La Capelle, convaincu du crime de lèse-majesté, idem
(copie).
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260. Commission au sieur Imbert, secrétaire du roi, pour traiter de la
recrue des troupes de l'armée d'Italie, idem (minute).
261. Commission de lieutenant au gouvernement de la ville d'Aire
pour le sieur de Mazon, lieutenant-colonel du régiment de
La Meilleraye, idem (minute).
262. Commission à M. de Cornillon, aide des camps et armées du
roi, pour traiter de la délivrance des prisonniers pris à Thionville,
idem (copie).
263. Commission au grand maître des eaux et forêts pour faire faire
une coupe de bois à employer aux fortifications d'Abbeville et de Rue,
idem (copie).
264. Commission au duc de La Valette, colonel général de
l'infanterie française, gouverneur et lieutenant général en Guyenne, de
se transporter en Guyenne et autres provinces pour les pacifier, idem
(copie).
265. Provisions d'apothicaire des camps et armées du roi pour Jean
Beaulieu, idem (copie)
266. Lettres d'abolition pour Louis-François de Brancas, marquis de
Villars, convaincu de rapt, idem (original sur parchemin).
III. Galères et marine.
267. Ordre du roi exemptant de montre le sieur Servien, capitaine de
galères, Saint-Germain-en-Laye, 1er janvier 1641 (minute).
268. Règlement fait par le cardinal de Richelieu sur les salaires et vacations des officiers de l'amirauté, 23 mars 1641 (imprimé).
269 et 270. Pouvoir au vicomte d'Arpajon pour commander l'armée
navale du Levant, 14 mai 1641 (minutes).
271. Brevet de sous-argousin réal des galères pour le sieur des Lis,
Saint-Germain-en-Laye, 23 novembre 1641 (copie).
272. Commission de commissaire général de la marine du Levant
pour le sieur Arnoul, donnée par le cardinal de Richelieu, 28 novembre
1641 (copie).
273. Brevet de capitaine de la galère d'« Aiguebonne » pour François d'Urre, baron d'Aiguebonne, 30 novembre 1641 (minute sur parchemin).
274. Ordonnance pour faire saluer le pavillon royal à Barcelone par
les armées navales de S. M., 1641 (copie).
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IV. Diverses matières.
275. Arrêt de la Cour des monnaies de Paris fixant la marque les
monnaies d'or et d'argent courantes, 17 janvier 1641 (copie).
276. Arrêt du Conseil révocant tous les droits de chauffage, idem
(imprimé).
277. Arrêt du Conseil réglant la forme des impositions en Provence,
Saint-Germain-en-Laye, 26 janvier 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Marescot).
278. Édit de création d'une chambre des requêtes au Parlement de
Provence, janvier 1641 (imprimé).
279. Acte de tutelle des enfants mineurs du duc de Guise, 14 février
1641 (copie).
280. Arrêt du Conseil prescrivant de faire le procès aux sieurs des Is,
père et fils, pour faux saunage, Paris, 20 février 1641 (imprimé).
281. Arrêt du Conseil prescrivant ajournement personnel contre
Pierre de Dampierre, élu de Beauvais, pour avoir battu un sergent et un
collecteur de la subsistance des gens de guerre, Paris, 23 février 1641
(copie).
282. Lettres patentes portant décharge du droit de passage sur le pont
de bois de la ville pour les habitants de Vienne, 24 février 1641 (minute).
283. Brevet de continuation d'une charge d'huissier du roi
d'Espagne aux Pays-Bas pour Jean de Falempin, bourgeois d'Arras,
Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 1641 (minute).
283bis. Note sur les expéditions de donations de terre en Alsace à
faire pour le colonel Schombeck, 1641.
284. Lettres patentes portant don de terres et seigneuries en Alsace et
lieux voisins pour les sieurs Taupadel, lieutenant général commandant la
cavalerie en l'armée d'Allemagne, Kannoffsky, colonel d'un régiment
de cavalerie et gouverneur de Fribourg, et Schanelesky, commissaire
général, 9 mars 1641 (minutes sur parchemin).
285. Arrêt du Conseil portant renvoi au Parlement de Dijon de tous
les procès du sieur d'Attichy, évêque de Riez, devant le Parlement de
Provence, 16 mars 1641 (original-minute signé Séguier).
286. Arrêt du Conseil contre la chambre des enquêtes du Parlement
de Provence qui n'a pas voulu enregistrer l'édit de création de la Cham-
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bre des requêtes d'Aix, 30 mars 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Marescot).
287. Lettres patentes portant don d'une place près de la Bastille, pour
François Seneschal, Louis Croiset, valets de chambre du cardinal de
Richelieu, et Claude d'Hiel, sr de Malassis, Saint-Germain-enLaye, mars 1641 (copie).
288. Lettres d'abolition pour Marie Destourmel, dame de Gravelle,
Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
289 et 290. Lettres patentes portant transmission de la baronnie de
Parthenay et dépendances, avec permission d'en disposer, pour les héritiers du duc de Longueville, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie et
minute).
291. Arrêt du Conseil réglant le paiement d'une taxe au sieur de
Romainville par les sieurs et dame de La Noële, 6 avril 1641 (minute).
292. Commission de garde des châteaux et terres de la succession du
feu comte des Cars pour le capitaine du Teil, exempt des gardes du
corps, idem (minute).
293 et 294. Lettres patentes portant dispense de service en la charge
de trésorier de France à Montpellier, et permission de jouir des droits y
attribués, pour le sieur Ratabon, commis de Sublet de Noyers, 20 avril
1641 (minute et copie).
295. Arrêt du Conseil prescrivant le rétablissement du port de SaintValéry-en-Caux, 26 avril 1641 (original-minute signé Séguier, Verthamont, de Sève, Thiesson et d'Aligre).
296. Commission à M. de Villemontée pour faire le procès à une
femme accusée de sortilège, 29 avril 1641 (minute).
297 et 298. Commission à M. de Vautorte, intendant en Provence,
pour l'établissement de la chambre des requêtes du Palais au Parlement
de Provence, 2 mai 1641 (minute sur parchemin, copie).
299 à 301. Lettres patentes portant défense de voiturer et transporter
des bestiaux hors du royaume, 4 mai 1641 (minutes).
302 et 303. Lettres patentes portant permission à François de Thomas
fils, lieutenant de galères, de porter le nom de La Valette, nonobstant la
vente de la haute justice dudit lieu à la communauté de La Valette,
Écouen, 6 mai 1641 (copie, minute sur parchemin).
304. Arrêt du Conseil défendant de saisir les bestiaux et outils servant au labour pour quelque sujet que ce puisse être, Paris, 8 mai 1641
(original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
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305. Arrêt du Conseil portant défense de transporter hors du royaume
aucun bestiaux servant à la nourriture et aux voitures, Paris, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
306. Arrêt du Conseil ordonnant d'imposer en Provence les gages
des maîtres des postes du pays, idem (copie).
307. Lettres de jussion à la Chambre des comptes de Paris prescrivant l'enregistrement des lettres patentes portant de vérifier le domaine
du roi, 9 mai 1641 (minute sur parchemin).
308. Provisions de procureur général au Parlement de Dauphiné pour
Pierre du Faure, sr de Colombinières, Saint-Germain-en-Laye, 15 mai
1641 (minute).
309 et 310. Édit de création de deux offices de conseiller lai au Parlement de Paris, Saint-Germain-en-Laye, mai 1641 (copie et minute).
311 et 312. Lettre close et lettre missive, sans adresse, sur l'élection
du sieur de Beaulieu comme viguier de Toulon, Abbeville et Mézières,
15 et 17 juin 1641 (copies).
313. Arrêt du Conseil obligeant les acquéreurs des biens ecclésiastiques à représenter leurs titres, Paris, 19 juin 1641 (imprimé).
314. Arrêt du Conseil réglant la construction d'une galerie qui sera
faite à la Chambre des comptes de Paris, Abbeville, 21 juin 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
315. Commission sur ledit arrêt au premier des huissiers ou sergent
sur ce requis, 21 juin 1641 (minute).
316. Lettres de noblesse pour Pierre de Beauverger, fils naturel et légitimé du sieur de Montgon, 25 juin 1641 (minute).
317. Arrêt du Conseil portant rétablissement de conseillers au Parlement de Provence, Péronne, 4 juillet 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
318. Arrêt du Conseil portant modération des amortissements de
Provence, Paris, 10 juillet 1641 (copie).
319. Arrêt du Parlement de Dauphiné entérinant la requête verbale
du procureur du roi d'intituler les arrêts au nom du roi et non en celui du
gouverneur de la province, Grenoble, 23 juillet 1641 (copie).
320. Lettres patentes portant confirmation des privilèges de la vicomte de Turenne, 6 août 1641 (minute).
321. Dispositif d'un arrêt du Conseil punissant une émotion arrivée à
Grenoble, Paris, 7 août 1641 (copie).
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322 et 323. Lettres patentes portant permission à la princesse Marie
de Gonzague, duchesse de Nevers, de vendre l'hôtel de Nevers et d'y
faire bâtir des édifices, Mézières, 14 août 1641 (copie et minute sur
parchemin).
324. Provisions de bailli de Melun pour Jacques de Simiane, sr de
Vennes, lieutenant-colonel du régiment des gardes françaises, 18 août
1641 (minute sur parchemin).
325. Commission à certains intendants des provinces pour se mettre
en possession, au nom du roi, des maisons et terres du duc de Guise,
12 septembre 1641 (minute).
326. Commission à M. de Bellejamme, intendant de Piémont, pour
faire le procès aux coupables d'un attentat commis sur la personne d'un
sergent et de ses records, Amiens, 13 septembre 1641 (minute).
327. Arrêt du Conseil punissant les habitants de Cherroy, Nemours et
autres lieux qui s'étaient rebellés, Paris, 18 septembre 1641 (imprimé).
328. Arrêt du Conseil permettant aux habitants des provinces de
Guyenne, Poitou et Saintonge de transporter et vendre leurs grains hors
du royaume, excepté dans les pays de la domination du roi d'Espagne,
Péronne, idem, 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
329. Commission sur ledit arrêt aux Cour des aides de Paris et de
Bordeaux, aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces de
Guyenne, Poitou et Toulouse et aux capitaines et gouverneurs des places
garde-côte des mêmes provinces, 18 septembre 1641 (minute).
330. Édit portant érection de foires et marchés à Chaulnes, septembre
1641 (minute).
331. Arrêt du Conseil permettant la traite des blés de Provence hors
du royaume, à l'exception des pays de la domination du roi d'Espagne,
4 octobre 1641 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
332. Commission de greffier des insinuations de Pignerol pour Jean
Faure, idem (minute sur parchemin).
333. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour
M. de Maupas du Tour, premier aumônier de la reine, 9 octobre 1641
(minute).
334. Arrêt du Conseil unissant les Terres adjacentes au corps du pays
de Provence et les faisant contribuer aux dépenses ordinaires et extraordinaires, Chantilly, 30 octobre 1641 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Marescot).
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335. Commission sur ledit arrêt à la Cour des Terres adjacentes, idem
(copie).
336. Arrêt du Conseil révoquant certaines attributions des receveurs
du domaine de Provence, Paris, 9 novembre 1641 (original-minute signé
Séguier, Bouthillier et Marescot).
337 et 338. Brevet de récompense de 150 000 l. à M. Molé, nommé
premier président du Parlement de Paris, pour la charge de procureur
général du Parlement de Paris, 14 novembre 1641 (minute sur parchemin, copie).
339. Arrêt du Conseil renvoyant en leurs charges certains conseillers
du Parlement de Provence qui étaient interdits, Saint-Germain-en-Laye,
16 novembre 1641 (original-minute signé Séguier et Luillier).
340. Commission au Parlement de Provence sur le précédent arrêt,
idem (minute).
341. Lettres de jussion au Parlement de Provence prescrivant
d'enregistrer l'édit de création d'une chambre des requêtes et arrêt du
Conseil prescrivant l'exécution dudit édit, Paris, 18 novembre 1641
(copies).
342. Lettres patentes portant privilège d'impression d'un livre intitulé La Historia augusta da Giulio Cesare insino à Constantino il Magno illustrata con la verità délie antiche medaglie, pour François Angeloni, italien, 11 décembre 1641 (minute).
343. Arrêt du Conseil réglant la taxe sur les biens ecclésiastiques
aliénés, Paris, idem (imprimé).
344. Arrêt du Conseil ordonnant d'exécuter le règlement de la maison commune de Draguignan pour l'élection des consuls de cette ville,
Saint-Germain-en-Laye, 24 décembre 1641 (original-minute signé Séguier et Priézac).
345. Édit portant que les appels de la baronnie de La Ferté-Bernard
ressortiront au Parlement de Paris, Saint-Germain-en-Laye, décembre
1641 (minute sur parchemin).
346. Lettres patentes portant don d'une amende de 300 l. pour le
sieur de Vaumargot, commis de M. Le Tellier, s.d. (minute).
347. Lettres patentes portant confirmation des privilèges de la principauté de Sedan, Amiens, août 1641 (minute).

A1 71

231

A1 68 et 68bis
« Minutes de janvier, février et mars. Année 1642. »

A1 69
« Minutes d'avril, mai, juin et des quinze premiers jours de juillet.
Année 1642. »

A1 70
« Minutes des seize derniers jours de juillet, d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Année 1642. »
A1 71.
Expéditions de l'année 1642.
I. Matières bénéficiales et maisons religieuses.
1. Édit portant confirmation d'une délibération des religieux de
l'abbaye de Saint-Victor de Paris rendant la fonction de prieur triennale, janvier 1642 (minute sur parchemin).
2. Provisions d'une prébende en l'église de Rennes pour Jean de
Launoy, prêtre du diocèse de Coutances et docteur de la faculté de
théologie de Paris, 2 février 1642 (minute).
3. Brevet d'un terrain à Beaucaire pour les pères capucins de cette
ville, Nîmes, 3 mars 1642 (minute).
4. Commission à M. de Bernet, premier président du Parlement de
Provence, pour parvenir à la réforme des religieux et couvent de l'ordre
des ermites de Saint-Augustin de Marseille, Narbonne, 21 avril 1642
(minute).
5. Lettres patentes portant don de la maison et couvent des cordeliers
d'Anduze pour les récollets, 16 mai 1642 (minute).
6. Brevet de prédicateur ordinaire du roi pour le père Augustin Osorio, de l'ordre de Saint-Augustin, Perpignan, 29 mai 1642 (minute).
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7. Lettres patentes portant collation de la chapelle de Saint-Herbaut,
paroisse de Plonévez-du-Fou, diocèse de Cornouailles, pour maître Tanneguy de Massac, clerc de diocèse de Paris, 7 juin 1642 (minute).
8. Lettres de naturalité pour le père Charles de Bordesière, dominicain, natif de Toscane, 10 juillet 1642 (minute).
9. Lettres patentes portant confirmation de don et renouvellement
pendant neuf années des deniers revenants bon d'un sol pour minot de
sel de crue qui se prend aux greniers de Lyonnais pour les religieux de
la chartreuse de Lyon, Lyon, 12 juillet 1642 (minute).
10. Lettres patentes portant don de l'économat de l'abbaye
d'Hérivaux, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Paris, pour le sieur
Molé, Le Plessis-lès-Bois, 15 septembre 1642 (minute sur parchemin).
11. Lettres patentes portant de faire jouir maître Jean de Lingendes
de l'évêché de Sarlat, en conséquence des provisions de la Cour de
Rome sur la nomination du roi, 12 octobre 1642 (copie).
12. Brevet de l'abbaye régulière de Saint-Thiers de Laon pour
Guillaume Vincent, prieur de Saint-Denis, à la charge de prendre l'habit
sous un an, Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 1642 (minute).
13. Edit portant établissement d'une maison et couvent de l'ordre de
Saint-Augustin à Caen, novembre 1642 (minute).
14 et 15. Commission au sieur de Verthamont sur l'arrêt concernant
l'élection de l'abbé de Cîteaux, 13 octobre 1642 (minutes sur parchemin).
16 et 17. Arrêts du Conseil ordonnant que l'élection de l'abbé des
prémontrés à Prémontré se fera en présence du sieur Fouquet, maître des
requêtes, Saint-Germain-en-Laye, 15 octobre 1642 (minute et originalminute signé Séguier).
18. Commission sur ledit arrêt au sieur Fouquet, idem (minute).
19. Arrêt du Conseil réglant les modalités de l'élection de l'abbé de
Cîteaux, Saint-Germain-en-Laye, 20 octobre 1642 (original-minute signé Séguier et Verthamont).
20. Edit portant établissement d'un couvent de récollets à Marseille,
Saint-Germain-en-Laye, décembre 1642 (copie).
21. Édit portant établissement d'une communauté de prêtres de Jésus
et Marie à Caen, idem (minute).
22. Lettres patentes portant collation de la chapelle Saint-Paul de
Mantes pour le sieur Honoré Auvray, clerc au diocèse de Chartres,
1642.
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23. Dépêches en Cour de Rome pour obtenir les bulles et provisions
de l'évêché de Bayonne auquel le roi a nommé maître François Fouquet,
idem (minutes).
24. Lettres patentes portant de faire jouir maître Jean Dolet des revenus de l'évêché de Bayonne en conséquence des bulles et provisions à
lui accordés en Cour de Rome sur la nomination du roi, idem (minute
sur parchemin).
25. Arrêt du Conseil ordonnant l'exécution des statuts faits par le
père général de l'ordre de Sainte-Croix et les pères du même ordre, idem
(minute).
II. Guerre.
26. Brevet portant permission au sieur de Beaupré, gouverneur des
tours et port de Toulon, d'aller de Toulon à Gênes, Paris, 3 janvier 1642
(minute).
27. Brevet de 20 000 l. pour la maréchale de Praslin, Versailles,
9 janvier 1642 (minute).
28. Brevet d'assurance de 100 000 l. à M. de Gassion pour la charge
de mestre de camp général de la cavalerie légère, Versailles, idem (minute sur parchemin).
29. Commission d'intendant en l'armée que commandera le roi en
personne pour M. de Choisy, idem (minute).
30. Lettre de Lucas à Sublet de Noyers pour l'expédition du brevet
ci-après, Versailles, idem.
31. Brevet de maréchal des logis de la compagnie de gendarmes du
duc d'Orléans pour le sieur de Montelon, Saint-Germain-en-Laye,
11 janvier 1642.
32. Arrêt du Conseil ordonnant une imposition en pays de Labour
pour les fortifications du fort de Socoa, 13 janvier 1642 (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Tubeuf).
33. Arrêt du Conseil ordonnant d'imposer 100 000 l. en Dauphiné
pour les étapes des troupes qui y passeront, Saint-Germain-en-Laye,
idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
34. Commission sur ledit arrêt au duc de Lesdiguières, gouverneur
du Dauphiné et aux intendants de la province, idem (minute)
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35 et 36. Arrêts du Conseil ordonnant à l'intendant et au gouverneur
d'imposer 70 000 l. en Lyonnais pour les étapes des troupes qui y passeront, 13 et 15 janvier 1642 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et
Marescot).
37. Commission d'intendant en la généralité de Soissons pour
M. de Villarceaux, maître des requêtes de l'hôtel, 15 janvier 1642 (minute).
38. Commission de lieutenant au gouvernement de la ville et château
de Morgues pour le sieur de Courbons, 23 janvier 1642 (minute).
39. Commission de capitaine et gouverneur de la place de Morgues
pour le prince de Morgues, idem (minute).
40. Provisions de capitaine de cent hommes d'armes pour le fils du
prince de Morgues, idem (minute).
41. Pouvoir au comte d'Harcourt pour commander l'armée de Flandre et d'Artois, idem (minute).
42. Ordonnance du roi prescrivant de faire payer aux officiers des
gardes françaises et suisses la moitié de plus que ce qui est ordonné par
le règlement des étapes pour les officiers des autres régiments
d'infanterie, Saint-Germain-en-Laye, idem (original).
43. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Roussillon pour
M. de La Meilleraye, 24 janvier 1642 (minute).
44. Pouvoir de général d'armée en Italie pour le duc de Bouillon,
idem (minute).
45. Pouvoir de lieutenant général en l'armée en Champagne pour le
maréchal de Guiche, idem (minute).
46. Acquit patent de 20 000 l. sur le trésorier de l'Épargne pour la
maréchale de Praslin, idem (minute).
47. Brevet de maréchal de camp pour M. de Vaubécourt, gouverneur
de Landrecies, Saint-Germain-en-Laye, 25 janvier 1642 (minute).
48. Commission au sieur Gerbillon, capitaine au régiment de Lorraine, pour commander dans le château de Casai, 26 janvier 1642 (minute).
49. Commission d'intendant en l'armée de Roussillon pour
M. Gobelin, conseiller d'État, idem (minute).
50. Pouvoir de général d'armée en Lorraine pour M. du Hallier, idem
(minute).
51. Commission d'intendant en l'armée de Lorraine pour
M. de La Court, Saint-Germain-en-Laye, 27 janvier 1642 (copie).
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52. Brevet d'ingénieur du roi pour le sieur des Aguets, SaintGermain-en-Laye, 27 janvier 1642 (minute).
53. Brevet d'enseigne des gendarmes du roi pour le sieur d'Aumont,
Saint-Germain-en-Laye, idem.
54. Brevet de guidon des gendarmes du roi pour M. de Beaupuits,
capitaine au régiment des gardes françaises, et lettre missive au marquis
de Nesle à ce sujet, Saint-Germain-en-Laye, idem (minutes).
55. Lettres de noblesse pour Vincent Vaquer, conseiller du canton de
Berne et capitaine au régiment d'infanterie suisse de Molondin, SaintGermain-en-Laye, janvier 1642 (minute sur parchemin).
56. Brevet d'aide de camp pour les sieurs Dommerville et de Commare, Fontainebleau, 1er février 1642 (minute).
57. Ordonnance de comptant de 8 808 l. 15 s. sur le trésorier général
de l'extraordinaire des guerres aux chefs des quatre compagnies du régiment de Vamberg-cavalerie, pour la levée de recrues, Fontainebleau,
3 février 1642 (minute).
58. Réponses sur les articles présentés par les députés de la ville de
Turin, Fontainebleau, idem (minute).
59. Ordonnance de comptant de 2 403 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres aux sieurs de Montbayen, Lefebvre et Nevelet, trésoriers de France à Châlons, qui avaient vaqué à faire fournir
l'étape en Champagne, pour leurs appointements, Nemours, 4 février
1642 (minute).
60. Commission au sieur Cottereau pour faire les montres et revues
de la garnison de Morgues, idem (minute).
61. Commission au marquis de Nangis pour commander dans la ville
et citadelle de Laon en l'absence du maréchal d'Estrées, 8 février 1642
(minute).
62. Ordonnance prescrivant de faire fournir des escortes au sieur Thiran, munitionnaire de blés, Saint-Pierre-le-Moutier, 11 février 1642
(imprimé).
63. Brevet de 6 000 l. pour le baron d'Oysonville, Valence,
25 février 1642 (minute).
64 et 65. Règlements sur les étapes et sur la police des troupes marchant à la campagne, Valence, idem et Lyon, 22 février (minutes).
66. Extrait dudit règlement.
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67. Brevet d'aide de camp des armées du roi pour le sieur Carnot,
Montélimar, 25 février 1642 (minute).
68. Ordonnance de comptant de 46 142 l. 3 s. sur le trésorier général
de l'extraordinaire des guerres aux d'hiver compagnies de gendarmes,
pour le demi-quartier, idem (minute).
69. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 6 000 l. par an en
Provence, pendant la guerre, pour les appointements extraordinaires du
gouverneur d'Antibes, Montélimar, 26 février 1642 (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
70. Commission sur ledit arrêt aux procureurs du pays de Provence,
idem.
71. Commission de lieutenant de la ville et château de Montélimar
pour le sieur de Virville, Montélimar, 27 février 1642 (minute).
72. Commission de sergent-major de la ville et château de Montélimar pour le capitaine de Vicelles, Montélimar, idem.
73. Capitulation faite avec le comte de Kintyre pour le régiment des
gardes écossais du roi, Londres, idem (copie).
74. Commission d'intendant de l'armée de Picardie pour
M. de Bellejamme, 6 mars 1642 (minute).
75. Lettres patentes portant don de 3 000 l. de pension pour le sieur
de Montmagny, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, capitaine et gouverneur du château de Québec en Nouvelle-France, Narbonne, 10 mars 1642 (minute).
76. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Roussillon pour le
vicomte de Turenne, 11 mars 1642 (minute).
77. Ordonnance sur le rang et service des compagnies royales, Narbonne, 12 mars 1642 (minute).
78. Brevet de 2 000 l. de pension pour les sieurs de Flancours, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Guébriant, de Gruyères,
lieutenant-colonel du régiment de Nettancourt-infanterie, et de Guerits,
aide de camp, Narbonne, 14 mars 1642.
79. Lettres patentes portant confirmation de jugement du conseil de
guerre de l'armée d'Italie pour le sieur de Saint-Auban, 24 mars 1642
(minute).
80. Commission de lieutenant de roi de la ville et citadelle de Carmagnole, en Piémont, pour le sieur de Varenne, lieutenant-colonel du
régiment de Roqueservière-infanterie, 30 mars 1642 (minute).
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81. Commission de lieutenant de roi de Démont, en Piémont, pour le
sieur de Guernetière, capitaine au régiment d'infanterie de Saint-Paul,
idem (minute).
82. Commission au sieur Talon pour faire les montres et revues des
troupes de l'armée et des garnisons d'Italie, 31 mars 1642 (minute).
83. Commission aux prévôts des maréchaux de France pour la levée
des huissiers et sergents des bailliages, sénéchaussées et autres juridictions pour servir dans les armées, idem (minute).
84. Commission, sans adresse, de capitaine au régiment d'infanterie
italien levé par le cardinal Mazarin sous le titre de régiment royal,
mars 1642 (minute).
85. Ordonnance du roi défendant aux commissaires des guerres
d'admettre aux montres des officiers qui n'aient commission ou lettres
du roi, 3 avril 1642 (minute).
86. Ordonnance du roi prescrivant de faire prendre sur le pied où ont
cours, en France, les monnaies de France, en Roussillon et Catalogne,
3 avril 1642 (minute).
87. Brevet d'enseigne de la compagnie de gendarmes de la reine
pour le vicomte d'Aulsy, Narbonne, 4 avril 1642 (minute).
88. Provisions de capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes
de la reine pour M. de Franquetot, idem (minute).
89. Règlement fait pour terminer les différends entre le major et les
consuls de la ville de Montpellier sur les fonctions de leurs charges,
8 avril 1642 (minute).
90. Brevet d'ingénieur du roi pour le sieur Vigon, ingénieur piémontais, Narbonne, 10 avril 1642 (minute).
91. Commission de gouverneur des armes de Canet-en-Roussillon
pour le sieur de Cambon, lieutenant-colonel du régiment de
La Couronne, idem (minute).
92. Articles accordés par M. de La Meilleraye pour la capitulation
faite avec le marquis de Mortarre, capitaine général de la cavalerie de
Roussillon et gouverneur de Collioure pour le roi d'Espagne, camp de
Collioure idem (copie).
93. Brevet de maréchal de camp pour le baron de Paluau, capitaine
de la compagnie de chevau-légers du cardinal de Richelieu, Narbonne,
14 avril 1642 (minute).

238

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

94. Ordonnance de fonds dont le montant n'est pas précisé sur le trésorier de l'Épargne au sieur de Baslouet, lieutenant aux gardes du corps,
pour le voyage à Vienne (Dauphiné), 15 avril 1642.
95. Ordonnance du roi réglant le logement des prisonniers espagnols
et de la cavalerie qui les escorte, 16 avril 1642 (minute).
96. Ordonnance du roi prescrivant de faire payer par les habitants de
la province de Languedoc la subsistance du quartier d'hiver de l'année
1642, Narbonne, idem (minute).
97. Brevet de maréchal de camp pour don Joseph Margarithi, gouverneur de Catalogne, Narbonne, 18 avril 1642 (minute).
98. Ordre du roi au trésorier de la bourse de Languedoc de remettre,
aux consuls de Narbonne, 3 000 l. pour la nourriture et médicaments de
l'hôpital de cette ville, Narbonne, 21 avril 1642 (minute).
99. Provisions de commissaire des guerres pour Nicolas Bidal, sur
présentation du maréchal de Guiche, camp devant Montpellier, 23 avril
1642 (minute sur parchemin).
100. Lettres d'abolition pour Jean de La Motte, sr du Mazel, capitaine au régiment de Roqueservière-infanterie, et des soldats de sa compagnie, Narbonne, avril 1642 (minute sur parchemin).
101. Ordonnance prescrivant de faire payer les Suisses sur le pied de
leur nombre, de pourvoir aux charges vacantes et de faire revenir les
officiers absents, camp devant Perpignan, idem (minute).
102. Commission au capitaine Dejean pour lever une compagnie
d'infanterie française pour la garde du château Saint-Elme, camp devant
Perpignan, 6 mai 1642 (copie).
103. Commission de sergent-major à Morgues pour le sieur de Lescaffa, 7 mai 1642 (minute).
104. Lettres patentes portant permission à Sébastien Pontault, sr de
Beaulieu, commissaire ordinaire de l'artillerie en Artois, de faire imprimer des cartes et plans de sièges, camp devant Perpignan, 10 mai 1642
(minute sur parchemin).
105. Passeport pour mener des blés à Barcelone aux armées de Catalogne en faveur de Geoffroy Deschamps et Barthélemy Petit, munitionnaires, 8 mai 1642 (minute sur parchemin).
106. Brevet d'aide-sergent-major au régiment de Normandie pour le
sieur de Montigny, camp devant Perpignan, 26 mai 1642 (minute).
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107. Commission de sergent-major à Vienne pour le sieur Ennemond
Jacquemart, camp devant Perpignan, 27 mai 1642 (minute sur parchemin).
108. Brevet de 30 000 l. au marquis de Villeroy pour son entretien
pendant cinq années, en qualité de gouverneur du Lyonnais, camp devant Perpignan, 30 mai 1642 (minute).
109. Ordonnance portant confirmation de celles rendues par le maréchal de Brézé depuis qu'il est en Catalogne, camp devant Perpignan,
31 mai 1642 (minute).
110. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Varennes, camp
devant Perpignan, 4 juin 1642 (minute).
111. Ordonnance prescrivant de faire fermer les portes des villes
lorsque les garnisons y seront rentrées après les revues, camp devant
Perpignan, 5 juin 1642 (minute).
112. Brevet de 30 000 l. à M. de Choisy à prendre sur la plus-value
des espèces envoyées en Catalogne pour le paiement des gens de guerre,
camp devant Perpignan, 6 juin 1642 (minute).
113. Brevet de sergent de bataille pour le comte de Roussillon, camp
devant Perpignan, 7 juin 1642 (minute).
114. Commission de maréchal général de la cavalerie légère pour
M. de La Brosse, lieutenant de la compagnie de chevau-légers du duc
d'Angoulême, camp devant Perpignan, 9 juin 1642 (minute sur parchemin).
115. Commission à M. d'Aubaye, mestre de camp de cavalerie, pour
commander la cavalerie de l'armée de Catalogne, 11 juin 1642 (minute).
116 à 118. Traité d'accommodement des princes de Piémont avec le
roi et la duchesse de Savoie, Pierrelatte, 14 juin 1642 (copies en italien
et en français).
119. Brevet d'ouvrier royal et maître-major des ouvrages des fortifications des places de Roussillon pour Antoine d'Eldon, Lunel, 18 juin
1642 (minute).
120. Arrêt du Conseil ordonnant d'imposer 21 258 l. 10 s. sur la généralité de Bordeaux pour la subsistance de la garnison du château
Trompette, idem (copie).
121. Provisions de gouverneur de la ville et citadelle de Die pour le
sieur de Saint-Fériol, 23 juin 1642 (minute).
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122. Provisions de gouverneur de la tour de Notre-Dame-de-laGarde, sur la côte de Provence, pour le sieur de Scudéry, 29 juin 1642
(minute).
123. Lettres de noblesse pour Pierre Dolé, commissaire ordinaire de
l'artillerie, camp devant Perpignan, juin 1642 (minute).
124. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie pour le duc de
Longueville, Pierrelatte, 1er juillet 1642 (minute).
125 et 126. Provisions de gouverneur de Dauphiné pour le duc de
Lesdiguières, Lauriol, 3 juillet 1642 (minute et copie).
127. Arrêt du Conseil ordonnant aux habitants de Champagne, Picardie et Lorraine, de fournir des magasins à Thiran, munitionnaire général en Picardie, Champagne et Lorraine, 6 juillet 1642 (imprimé).
128 et 129. Pouvoir de lieutenant de roi en Dauphiné pour JusteLouis de Tournon, comte de Roussillon, Lyon, 8 juillet 1642 (minute et
copie).
130. Brevet d'une maison à Aix pour le logement du comte d'Alais,
gouverneur en Provence, Lyon, 10 juillet 1642 (minute).
131. Règlement sur le rang des capitaines de chevau-légers, Lyon,
11 juillet 1642 (minute).
132. Arrêt du Conseil ordonnant la remise des rôles des huissiers et
sergents des bailliages pour en choisir ceux qui doivent servir dans les
armées, Fontainebleau, 26 juillet 1642 (original-minute signé Séguier,
Bouthillier et Tubeuf).
133. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie pour M. du
Plessis-Praslin, Fontainebleau, 29 juillet 1642 (minute).
134. Provisions de gouverneur et bailli d'Auxerre pour Georges FilsJean, Fontainebleau, 1er août 1642 (minute sur parchemin).
135. Arrêt du Conseil ordonnant l'imposition de 100 000 l. sur la généralité de Lyon pour les étapes pendant le reste de l'année et la prochaine, Fontainebleau, idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier
et Marescot).
136. Lettres patentes portant réhabilitation pour Jean Closier, sr de
Juvigny, commissaire des guerres, Fontainebleau, 2 août 1642 (minute).
137. Commission de sergent-major au Mans pour Jean Germain,
sieur de Saint-Aubin, Saint-Germain-en-Laye, 16 août 1642 (minute).
138. Arrêt du Conseil en forme de règlement sur la levée des deniers
des tailles et subsistances de l'année 1643, 22 août 1642 (originalminute signé Bouthillier et Marescot).
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139. Commission au sieur du Plessis-Besançon, sergent de bataille,
pour avoir la direction des fortifications de Vitry, Sainte-Menehould et
Saint-Dizier, Chantilly, 22 août 1642 (minute).
140. Commission d'intendant en Bourgogne et Bresse pour
M. de Faucon, maître des requêtes, Verberie, 30 août 1642 (minute).
141. Commission d'intendant en la généralité de Soissons pour
M. des Yvetaux, maître des requêtes, Verberie, idem (minute).
142. Articles de la capitulation de Nice, camp devant Nice,
3 septembre 1642 (copie).
143. Commission de gouverneur des armes du roi dans Perpignan
pour le sieur de Vaubécourt, maréchal de camp, Le Plessis-lès-Bois,
15 septembre 1642 (minute).
144. Lettres d'abolition pour le duc de Bouillon, idem (copie).
145. Commission à M. du Breuil pour commander dans Nice et
La Paille, Livry, 22 septembre 1642 (minute).
146. Brevet de sergent de bataille pour le chevalier de Sévigny, capitaine au régiment d'infanterie de Normandie, Livry, idem (minute).
147. Commission d'intendant en Champagne pendant les quartiers
d'hiver prochain pour M. de Choisy, Châtelet-en-Brie, 1er octobre 1642
(minute).
148 et 149. Règlement sur le logement et la subsistance des troupes
pendant le quartier d'hiver de l'année 1642, Ormeilles, 10 octobre 1642
(minute et imprimé).
150. Commission d'intendant à Perpignan pour M. des Yveteaux,
maître des requêtes, 12 octobre 1642 (minute).
151. Ordonnance réglant la juridiction du prévôt d'Arras et prescrivant de faire informer par l'intendant contre le capitaine de Morges,
Fontainebleau, 15 octobre 1642 (minute).
152. Ordonnance sur l'établissement des étapes, Fontainebleau, idem
(minute).
153. Brevet de maréchal de camp pour le comte de Roussillon, Nandy, 16 octobre 1642 (minute).
154. Brevet de capitaine des portes de la ville et cité d'Arras pour le
sieur de La Mire, Nesle, 7 octobre 1642.
155. Brevet de maréchal de camp pour MM. de La Chapelle-Ballon,
mestre de camp d'un régiment de cavalerie française, et de Ferracières,
Versailles et Juvisy, 20 octobre 1642 (minute).
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156. Provisions de gouverneur des armes de la ville et forteresse de
Salces, en Roussillon, pour le sieur de Pronville, Saint-Germain-enLaye, 31 octobre 1642 (minute).
157. Lettres patentes portant don du duché de Cardorme, par confiscation, pour le maréchal de La Mothe-Houdancourt, octobre 1642 (minute).
158. Ordonnance réglant la fourniture de l'ustensile aux gens de
guerre dans leurs garnisons, Saint-Germain-en-Laye, 8 novembre 1642
(original).
159. Provisions de capitaine d'une compagnie de cent hommes
d'armes pour le sieur de Vaubécourt, au lieu de feu son père, Versailles,
15 novembre 1642 (minute).
160. Arrêt du Conseil fixant l'assiette des deniers de la subsistance,
taille, taillon et crues pour l'année 1642, 20 novembre 1642 (copie).
161. Ordre du roi au sieur Chaufourneau, commissaire des guerres,
pour les montres et revues des garnisons de Perpignan, Collioure et
Salces, Saint-Germain-en-Laye, 22 novembre 1642 (minute).
162 et 163. Lettres patentes portant don du baudrier militaire pour
Didac Monfars et Sers, catalan, garde royal des archives de la ville de
Barcelone, Barcelone, 26 novembre 1642 (copies en latin et français).
164. Arrêt du Conseil portant défense aux gens de guerre de troubler
les fermiers et commis des aides dans l'exercice de leurs charges, Paris,
27 novembre 1642 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
165. Ordonnance de fonds de 51 250 l. sur le trésorier général des
fortifications de France, pour les fortifications de Perpignan, 8 décembre
1642 (minute).
166. Arrêt du Conseil établissant des commissaires à la régie des
biens des personnes condamnées à mort pour avoir volé des deniers
destinés à la subsistance des gens de guerre, 10 décembre 1642 (copie).
167. Brevet de capitaine-lieutenant de la compagnie de gendarmes du
prince Maurice de Savoie pour le baron de Paluau, Saint-Germain-enLaye, 12 décembre 1642 (minute).
168. Brevet d'enseigne en la même compagnie de gendarmes pour le
baron de Chemiré, cornette de la compagnie de chevau-légers du défunt
cardinal de Richelieu, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
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169. Provisions de capitaine d'une compagnie de gendarmes pour le
prince Maurice de Savoie, Saint-Germain-en-Laye, 14 décembre 1642
(minute).
170. Commission de lieutenant de roi à Casai pour le sieur de SaintAnge, capitaine au régiment d'infanterie de Dauphiné et gouverneur de
la ville et château de Russignan, Saint-Germain-en-Laye, 16 décembre
1642 (minute sur parchemin).
171. Commission de gouverneur de Russignan pour le sieur du Gast,
capitaine au régiment d'infanterie de Dauphiné, Saint-Germain-en-Laye,
idem (minute).
172. Commission de commissaire à la résidence du Havre de Grâce
et de Pont-de-l'Arche pour le sieur Daigne, commissaire ordinaire des
guerres, Saint-Germain-en-Laye, 18 décembre 1642 (minute sur parchemin).
173. et 174. Commission de commissaire général des Suisses, Grisons et Valaisans pour le sieur de Lisle, gentilhomme ordinaire du roi,
Saint-Germain-en-Laye, 10 décembre 1642 (minute et copie).
175. Arrêt du Conseil portant de contraindre des habitants de
l'élection des Sables-d'Olonne au paiement des tailles, subsistances et
autres droits, et prescrivant d'y envoyer des troupes à cet effet, Paris,
idem (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
176. Lettres patentes portant anoblissement pour Etienne Claveau,
capitaine au régiment d'infanterie de Montausier, 1642 (copie).
177. Commission à M. du Hallier pour la garde des passages de
Montereau, Monsieur s'étant retiré d'auprès du roi, idem (copie).
178. Lettre missive au Parlement sur la félonie du sieur de CinqMars, grand écuyer, idem (minute).
179. Lettres patentes portant évocation des procès de M. Servien, secrétaire d'État, à un Parlement non mentionné, idem (minute).
180. Arrêt du Conseil facilitant la levée des deniers pour la subsistance des gens de guerre, idem (minute).
181. Pouvoir au comte de Gramont pour commander l'armée de
Guyenne, sous l'autorité du prince de Condé, du duc de La Valette et du
maréchal de Schomberg, et à M. d'Arpajon pour commander l'armée de
Bourgogne, en l'absence du prince de Condé et du duc de Longueville,
idem (copie).
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182. Lettres d'abolition pour les sieurs de Trotedan, commandant
dans le château de Montureu, près de Gray en Franche-Comté, et de
Monterby, son lieutenant, idem.(minute).
183. Ordonnance de comptant sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres pour retenir une somme non mentionnée sur
les officiers du régiment de Pomare-cavalerie pour dédommager une
veuve de l'incendie arrivé dans sa maison où logeait ce régiment, idem
(minute).
184. Ordonnance obligeant les officiers à se rendre en leurs charges,
idem (minute).
185. Ordonnance de comptant de 40 000 l. sur le trésorier général de
l'extraordinaire des guerres pour payer la subsistance des troupes qui
devaient arriver à Calais et séjourner aux environs pendant trois
jours, idem (minute).
186. Déclaration exemptant des tailles, subsistances et autres impositions la compagnie de chevaux-légers de la reine, idem (minute sur
parchemin).
III. Galères et Marine.
187. Brevet de capitaine de galères pour le prince de Morgues et le
sieur de Broussardière, Paris et Saint-Germain-en-Laye, 2 et 10 janvier
1642 (minute sur parchemin).
188. Ordre du roi exemptant de montre M. Servien, capitaine d'une
galère, Saint-Germain-en-Laye, 17 janvier 1642.
189. Passeport pour des marchandises destinées aux galères et vaisseaux de l'armée navale, 28 janvier 1642 (minute).
190. Brevet de capitaine de la galère patronne de Gênes pour le
commandeur de Chastellux, Fontainebleau, 3 février 1642 (minute).
191. Brevet de sous-lieutenant de la galère du prince de Morgues
pour Nicolas de Beaulieu, sr de Rasac, Narbonne, 24 mars 1642 (minute).
192. Brevet de capitaine de galère pour le sieur de Séguiran fils,
Narbonne, 11 avril 1642 (minute).
193. Brevet de capitaine de galère pour Jean-Baptiste de Montolieu,
Narbonne, 15 avril 1642 (minute).
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194. Brevet de capitaines de galère pour Antoine de Félix, sr de
La Renarde et François de Bionneau, sr d'Airargues, Narbonne, 18 et
21 avril 1642 (minute).
195. Brevet de capitaine de galère pour le sieur de Vinceguerre,
lieutenant du sieur de Vinceguerre, son oncle, Narbonne, 21 avril 1642
(minute).
196. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur
le trésorier général de la marine du Levant aux capitaines de galère nouvellement pourvus, pour l'entretien des galères, 22 avril 1642 (minute).
197. Brevet de capitaine de la galère de « Cabris » pour le sieur de
La Pillière, lieutenant de la compagnie de chevau-légers de PontCourlay, Lunel, 18 juin 1642 (minute).
198. Brevet de chirurgien réal des galères pour Gabriel Barrier, chrirurgien à Toulon, 22 juin 1642 (minute).
199. Arrêt du Conseil exemptant de tous droits les denrées et marchandises destinées aux armées navales, Paris, 12 novembre 1642 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
200. Provisions de général des galères pour le duc de Richelieu,
12 décembre 1642 (minute).
201. Brevet de capitaine en chef des galères «Ducale »,
« Richelieu », « Cardinale » et « Fronsac » pour le duc de Richelieu,
général des galères, Saint-Germain-en-Laye, 14 décembre 1642 (minute).
IV. Diverses matières.
202. Lettres patentes portant confirmation des octrois touchés par les
habitants de Bapaume pour le paiement des dettes de la ville, Versailles,
9 janvier 1642 (minute).
203. Sauf-conduit pour le sieur de Canillac, Saint-Germain-en-Laye,
10 janvier 1642 (minute).
204. Brevet permettant à la marquise de Rambouillet de prendre les
eaux superflues qui coulent de la fontaine du parterre du jardin des Tuileries pour les faire conduire jusqu'à son logis de la rue Saint-Thomasdu-Louvre, Saint-Germain-en-Laye, 18 janvier 1642 (minute sur parchemin).
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205. Ordre du roi au prévôt de l'Île-de-France pour constituer prisonnier au For l'Évêque le frère Thomas Maresse, religieux prémontré,
Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1642.
206. Commission de receveur des tailles en l'élection de Poitiers
pour maître Jacques Dumelin, 22 janvier 1642 (copie).
207. Édit portant confirmation de privilèges pour les habitants de
Bapaume, Paris, janvier 1642 (minute).
208 à 211. Brevets permettant à André Potier de Novion de résigner
sa charge de président au Parlement de Paris à son fils, Nicolas Potier de
Novion, et de l'exercer encore pendant dix ans, et au sieur de
Blancmesnil, président au Parlement de Paris, de résigner sa charge à
son fils dans les mêmes conditions, Fontainebleau, 3 février 1642 (minute et copies).
212. Lettres de jussion prescrivant au Parlement de Paris
d'enregistrer les lettres patentes portant commutation de peine et rappel
de galère pour Jacques Petit dit La Veufve, Versailles, 15 février 1642
(minute sur parchemin).
213. Brevet de 500 pistoles d'Espagne pour le sieur Lucas, secrétaire
du cabinet, Vienne, 24 février 1642 (minute).
214. Lettres patentes portant don des deux tiers du droit de treizième
revenant de la vente de la baronnie de Néhou, en Cotentin, pour Jean et
Guillaume Coespel, Bagnols, 28 février 1642 (minute).
215. Brevet de la messagerie de Bapaume pour les sieurs des Vertus
et Duplessis, Narbonne, 28 février 1642 (minute).
216. Lettres patentes portant rappel de galères pour le chevalier Antoine de Margaillet, Bagnols, 2 mars 1642 (copie).
217. Ordonnance défendant de donner retraite à ceux qui seront prévenus de crime de duel, Narbonne, 16 mars 1642 (copie).
218. Commission, sans adresse, de prévôt à Arras, 24 mars 1642
(minute).
219. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour
M. Piccard fils, maître des requêtes, idem (minute).
220. Lettres patentes portant confirmation de permission accordée à
Frémin Mazelet et ses associés pour rechercher et fouiller des mines en
Languedoc et Rouergue, Narbonne, 26 mars 1642 (minute).
221. Brevet de chef de l'académie royale établie à Paris pour le sieur
Arnolfiny par la démission du sieur de Benjamin, 10 avril 1642 (minute).
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222. Lettres patentes portant évocation générale de tous les procès de
la maison de Luxembourg en une chambre des enquêtes du Parlement
de Paris, Narbonne, 15 avril 1642 (minute sur parchemin).
223. Déclaration sur le règlement de la juridiction de la chambre des
requêtes du Parlement d'Aix, Narbonne, 16 avril 1642 (copie).
224. Arrêt du Conseil portant révocation de tous les droits de chauffage que certains officiers pouvaient prendre dans les forêts, 24 mai
1642 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Mauroy).
225. Provisions de cheminer ou voyer des chemins de Roussillon et
Cerdagne pour Guillaume Pierra, 29 mai 1642 (minute).
226. Édit portant érection de la baronnie de Clermont en comté pour
Guyon de Clermont, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, camp
devant Narbonne, mai 1642 (minute sur parchemin).
227. Arrêt du Conseil réglant les exemptions des officiers commensaux de la maison du roi, idem (projet).
228. Brevet des biens confisqués à des duellistes, au profit du roi,
pour Robert Lefebvre, Narbonne, 12 juin 1642 (minute sur parchemin).
229. Lettres patentes portant permission à Abel-Étienne de Villeneufve, sr de Granges, d'engraisser, pendant trente ans, les terres avec
une invention qu'il a trouvée, à l'exclusion de qui que ce soit, Frontignan, 15 juin 1642 (minute de parchemin).
230. Brevet de ciergier du roi à Montpellier pour David Roussel,
marchand épicier, Lunel, 18 juin 1642 (minute sur parchemin).
231. Lettres patentes portant permission au duc de Lesdiguières de
fouiller des mines sur ses terres, idem (copie).
232. Lettres de jussion prescrivant à la Cour des aides de Vienne de
faire jouir le sieur de La Flèche, maréchal des logis du cardinal de Richelieu, du droit qui se prend sur le pont de Vienne, conformément au
brevet et aux lettres patentes du roi, Montfrin, 27 juin 1642 (minute).
233 et 234. Mémoire du sieur Vavens, contrôleur de l'argenterie, sur
l'assèchement des marais de la ville d'Arles et brevet lui permettant de
le faire, Montfrin, 28 juin 1642 (minute sur parchemin).
235. Lettres d'abolition pour les veuves et enfants de Narbonne, dont
les maris et pères avaient été exécutés pour avoir trafiqué avec les ennemis de l'État, Montfrin, 28 juin 1642 (minute sur parchemin).
236. Lettres patentes portant grâce et abolition pour Pierre de Feynes,
ecclésiastique, juin 1642 (minute sur parchemin).
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237. Brevet d'historiographe du roi pour le sieur Boule, Valence,
4 juillet 1642 (minute).
238. Arrêt du Conseil ordonnant le remboursement des sommes que
le cardinal Mazarin a payées au maréchal de Créqui, lors de son ambassade auprès du pape, Fontainebleau, 30 juillet 1642 (original-minute
signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
239. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour Nicolas Jeannin de Castille, maître des requêtes, idem (minute).
240. Lettres patentes portant don de la terre de Stauffen, en Brisgau,
pour le baron de Relinguen, Fontainebleau, 31 juillet 1642 (minute sur
parchemin).
241. Déclaration portant que les officiers de la principauté des Dombes, qui ont des offices royaux, seront tenus d'opter dans trois mois,
Fontainebleau, 1er août 1642 (minute).
242. Arrêt du Conseil ordonnant le rétablissement d'Étienne, greffier
du Parlement de Provence, et Bonnet, son commis, en leurs charges,
Fontainebleau, 2 août 1642 (original-minute signé Séguier et Priézac).
243. Arrêt du Conseil révoquant les évocations accordées au Parlement de Grenoble à la réserve de celles y énoncées, Fontainebleau, idem
(original-minute signé Séguier et Priézac).
244. Commission sur ledit arrêt au premier des huissiers ou sergents
sur ce requis, idem (minute).
245. Arrêt du Conseil cassant un arrêt du Parlement de Grenoble sur
l'exercice de la R. P. R. en Dauphiné et évoquant toutes les contestations, Fontainebleau, idem (original-minute signé Séguier et Priézac).
246. Brevet pour la préséance du prévôt de Samoy à Fontainebleau
pour le sieur de Compiègne, maître d'hôtel du roi, Fontainebleau, 4 août
1642 (minute).
247. Déclaration prescrivant aux officiers du présidial de Valence de
juger en leur siège ordinaire tous les différends des habitants du haut et
bas Vivarais, Versailles, 12 août 1642 (minute sur parchemin).
248. Arrêt du Conseil réglant des contestations en règlement de juges
entre différentes parties, Chantilly, 21 août 1642 (original-minute signé
Bouthillier et de Mesmes).
249. Lettres patentes portant permission de fouiller et travailler du
charbon de terre pour Claude Baudiot, Chantilly, 22 août 1642 (minute
sur parchemin).
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250. Commission à M. Viguier, intendant, pour informer contre les
usuriers de Lorraine, Trois-Évêchés et Barrois, 27 août 1642 (minute).
251. Lettres patentes portant continuation d'affranchissement de
toutes impositions pour Montceaux, Chantilly, 12 septembre 1642 (minute).
252. Commission aux trésoriers de France de Nantes pour visiter et
estimer l'île d'Indret et autres lieux, Livry, 21 septembre 1642 (minute).
253. Lettres patentes portant grâce pour Jean Renard, de Péronne,
condamné pour rapt, Péronne, septembre 1642 (minute sur parchemin).
254. Lettres patentes portant don des confiscations et amendes qui
seront adjugées au roi contre les usuriers, en Lorraine, Barrois et évêchés, pour le baron de Rebais, premier capitaine au régiment de cavalerie de Saint-André-Montbrun, Châtelet-en-Brie, 4 octobre 1642.
255 et 256. Déclaration du roi prescrivant au procureur général du
Parlement de Grenoble de signer toutes les commissions du parquet
conformément à celui du Parlement de Paris, Fontainebleau, 16 octobre
1642 (copie et copie).
257. Provisions de professeur en langue grecque pour maître Philippe Dubois, 24 octobre 1642 (copie).
258. Brevet portant permission au sieur Grisard, ancien exempt des
gardes du corps, de chasser et de porter des armes à feu pour la sûreté de
sa personne, Saint-Germain-en-Laye, 29 octobre 1642 (minute).
259. Édit réglant le personnel du jardin des plantes médicinales établi au faubourg Saint-Victor, Saint-Germain-en-Laye, octobre 1642
(minute sur parchemin).
260. Provisions de procureur fiscal en la gouvernance d'Arras pour
le sieur Lamoral Hourdequin, substitut du procureur général au Conseil
souverain d'Artois, 10 novembre 1642 (minute).
261. Arrêt du Conseil réglant les formes de paiement des dettes des
communautés impuissantes de Provence, Paris, 15 novembre 1642 (original-minute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
262. Commission sur ledit arrêt au sieur de Vautorte, intendant de
Provence, idem.
263. Arrêt du Conseil facilitant le paiement des dettes des communautés impuissantes de Provence, Paris, idem (original-minute signé
Séguier, Bouthillier et Marescot).
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264. Commission à M. de Laffemas pour sa continuation en la
charge de lieutenant civil de Paris, 18 novembre 1642 (minute).
265. Arrêt du Conseil portant défense à la Cour des comptes de Provence de prendre connaissance des dépenses sursises par les délibérations des communautés dudit pays, Paris, 19 novembre 1642 (originalminute signé Séguier, Bouthillier et Marescot).
266. Arrêt du Conseil portant défense à Hector Andoyer, ministre de
la R.P.R. à Chauvigny, en Poitou, d'y tenir le prêche, Paris,
21 novembre 1642 (copie).
267. Mémoire contre le rétablissement du prêche à Chauvigny, s.d.
268. Ordre du roi au sieur Messier, entrepreneur des bâtiments du
Louvre, pour aller visiter les antiquités de Nîmes, la Maison Carrée, le
pont du Gard et autres de ces quartiers, et estimer le coût des réparations, 27 novembre 1642 (minute).
269. Lettres patentes portant don des biens des Castillans pour
M. d'Argenson, intendant en Catalogne, Saint-Germain-en-Laye, novembre 1642 (minute).
270. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour
M. Molé de Sussy, conseiller au Parlement de Paris, 5 décembre 1642
(minute).
271. Arrêt du Conseil portant décri de certaines pièces de Catalogne
et défense d'exposer les réales d'Espagne à plus haut prix que leur juste
poids, Saint-Germain-en-Laye, 9 décembre 1642 (original-minute signé
Séguier, Bouthillier et Mauroy).
272. Commission sur ledit arrêt au duc d'Hallwyn, gouverneur et
lieutenant général du Languedoc, et à MM. Grémonville et du Bosquet,
intendants, idem (minute).
273. Pouvoir de mayeur en la ville et cité d'Arras pour Antoine de
Belvalet, sieur de Famechon, 15 décembre 1642 (minute).
274. Brevet portant confirmation du logement donné au collège de
Beauvais pour le sieur Pierre de Montmort, professeur de lettres grecques latines, Saint-Germain-en-Laye, 20 décembre 1642 (minute).
275. Arrêt du Conseil portant évocation au roi d'une instance entre
Gabriel de Rochechouart, marquis de Mortemart, premier gentilhomme
de la chambre, et François de Rebours, sr de Lalleu, ci-devant capitaine
de la Varenne du Louvre, au sujet de la possession de cette dernière
charge, 1642 (original-minute signé Séguier et de Machault).
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276 et 277. Lettres patentes portant privilège de faire graver et imprimer des dessins en portraiture pour Gérard Desargues et Abraham
Bosse, idem (minutes sur parchemin).
278. Provisions de graveur et imprimeur du roi pour Pierre Moreau,
idem (copie).
279. Ordonnance de comptant dont le montant n'est pas précisé sur
le trésorier de l'Épargne au sieur de Masnart, conseiller au Parlement de
Paris, pour un voyage et séjour fait à Paris, idem (minute).
280. Édit portant que les appellations de la baronnie de La FertéSaint-Bernard ressortiront du Parlement de Paris, Saint-Germain-enLaye, idem (copie).

A1 72.
« Différentes pièces concernant la régence de la reine Marie de Médicis, femme d'Henri IV et mère de Louis XIII », 1610-1642 (copies).
1. « Propos tenus en l'assemblée générale des États par le président
Jeannin concernant l'administration des finances pendant la régence de
la reine Marie de Médicis, mère du roy », 1614.
2. Lettre du maréchal de Bouillon au président Jeannin, sur le gouvernement de l'État et les affaires publiques, pour se justifier des soupçons pesant sur lui, Sedan, 9 juin 1615.
3. Réponse du président Jeannin à la précédente, 28 juin 1615.
4. « Propos tenus en l'Assemblée des notables à Rouen, par Monsieur le président Jeannin, le jeudi 14e jour de décembre 1617, où Messieurs des finances sont venus par commandement du roy pour informer
ladite assemblée de l'état de ses afaires de finances », 14 décembre
1617.
5. Lettre du roi à la reine-mère rédigée par le président Jeannin, pour
l'exhorter à la réconciliation, Tours, 31 mai 1619.
6. Lettre de la reine-mère au président Jeannin sur le même sujet,
Angoulême, 10 mars 1619.
7. Lettre du président Jeannin à la reine-mère, sur le même sujet, Paris, 17 mars 1619.
8. Mémoire du président Jeannin sur les troubles d'Allemagne, février 1620.

252

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

9. Mémoire du président Jeannin sur la paix à faire avec ceux de la
R.P.R., 1621.
10. Mémoires du président Jeannin au roi sur le même sujet, 1625.
11. « Discours sur les mariages de France et d'Espagne contenant les
raisons qui ont meu Monseigneur le Prince à en demander la surcéance », s.d.
12. Harangue de l'évêque de Montpellier, dans l'assemblée du clergé
de France de 1635 sur les mariages des princes du sang, 1635.
13. « Union des princes de la paix. Avis de par le roy sur leurs déportemens », où le comte de Soissons, les ducs de Guise et de Bouillon
sont déclarés ennemis de l'État, Abbeville, 8 juin 1641.
14. « Récit véritable de ce qui s'est passé de mémorable à Dijon
pendant le séjour du roy et depuis qu'il en est parti jusqu'au 8e avril »,
par le cardinal de Richelieu, 26 mars 1631.
15. « Mémoire déchifré envoyé de Poitiers le 20 octobre 1632 à un
des principaux ministres d'État par un fidel serviteur du roy », sur les
affaires de l'Europe.
16. Lettres patentes portant don à la duchesse douairière de Guise de
tous les biens du sieur de Guise son fils, Fontainebleau, février 1642.
17. « Mémoires et recueil de ce qui s'est passé au voyage de Clèves
et prise de la ville et château de Julliers tant par l'armée françoise sous
la conduite de Monseigneur de La Châtre, maréchal de France, que de
celles des princes protestans dudit pays et des États de Hollande en
l'année 1610 ».
18. « Instruction à Monsieur de Bullion, conseiller du roy en ses
Conseils d'Estat, allant vers le M. maréchal de Lesdiguières, afin de
l'informer des intentions du roy et de la reine régente sa mère touchant
les affaires d'entre leurs Majestez et le duc de Savoye, ensemble les
propositions qu'il est chargé de lui faire de leur part sur les nécessitez
présentes de l'Estat », Fontainebleau, 25 octobre 1611.

A1 73
« Minutes de janvier, février et mars. Année 1643. »

A1 74
« Minutes d'avril, mai juin et juillet. Année 1643. »
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A1 75
« Minutes d'août, septembre et des vingt premier jours d'octobre.
Année 1643
A1 76
« Minutes des dix derniers jours d'octobre, novembre et décembre.
Année 1643. »

A1 77
Déclarations, lettres et ordres du roi et de la reine régente pendant
l'année 1643.
A1 78.
« 1643. Expéditions faites au bureau de M. Thimoléon Le Roy, principal commis de la Guerre. 1er volume. »
« Avertissement.
M. des Noyers, secrétaire d'État de la Guerre, s'étant retiré de la
Cour le 13 avril 1643, M. Le Tellier, lors intendant de l'armée d'Italie,
fut choisi pour remplir sa place, mais comme il n'arriva à la Cour que le
4 may suivant, les expéditions de son département furent signées par
M. Phélippeaux en attendant son arrivée. »
I. Matières bénéficiales.
1. Bénéfices consistoriaux.
1. Commission au sieur d'Aligre, conseiller d'État, pour l'examen
des comptes de l'abbaye de Saint-Rémi de Reims, Saint-Germain-enLaye, 11 février 1643 (minute sur parchemin).
2. Brevet accordant la coadjutorerie de l'archevêché d'Arles à François-Adhémar du Monteil de Grignan, évêque de Saint-Paul-TroisChâteaux, Saint-Germain-en-Laye, 23 février 1643 (copie).
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3. Lettres patentes portant continuation du sieur Fauchier, curé de
Coutras, comme économe de l'abbaye de Guitres, ordre de Saint-Benoît,
diocèse de Bordeaux, Paris, 1er juin 1643 (minute sur parchemin).
4. Brevet de l'évêché de Marseille pour Étienne Puget, évêque de
Dardanie, Paris, 10 juin 1643.
5 à 8. Dépêches en Cour de Rome sur le même sujet, Paris, 10 juin
1643 (minutes et copies).
9 à 12. Brevet de la coadjutorerie de l'archevêché de Paris pour
François-Paul de Gondi et dépêches en Cour de Rome sur ce sujet, Paris, 12 juin 1643 (minutes).
13. Brevet de l'abbaye de Notre-Dame de La Creste, ordre de Cîteaux, diocèse de Langres, pour Jean de Lafferté, clerc du diocèse de
Troyes, 20 juin 1643 (copie).
14 à 17. Brevet de l'abbaye de Notre-Dame de Goudargues, ordre de
Saint-Benoît, diocèse d'Uzès, pour maître Clément de Bonzi, évêque de
Béziers, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, 30 juin 1643
(minutes).
18. Brevet de l'économat de l'évêché de Bayonne, vacant par la
permutation de Messire Fouquet, évêque de ce diocèse, et de maître Jean
Dolet, évêque d'Agde, sans nom de bénéficiaire, Paris, idem (minute).
19. Brevet de la coadjutorie de l'évêché de Saint-Malo pour Ferdinand de Neufville, abbé de Saint-Wandrille, Paris, idem (minute).
20 à 22. Dépêches en Cour de Rome pour le sieur abbé de SaintWandrille nommé coadjuteur de l'évêque de Saint-Malo et lettres missives à ce sujet, Paris, 30 juin 1643 (minutes).
23. Lettres patentes portant don de l'économat de l'évêché de Boulogne, vacant par la démission de messire Jean d'Olce, sans nom de bénéficiaire, Paris, 2 juillet 1643 (minute sur parchemin).
24 à 26. Dépêches en Cour de Rome en faveur d'Isidore Pujolar,
agent de la cité de Barcelone, pour une pension sur l'évêché d'Elne,
transféré à Perpignan, Paris, 11 juillet 1643 (minutes).
27. Lettres patentes portant don de l'économat de l'abbaye des chanoines réguliers de Notre-Dame-la Réal, auquel a été nommé le sieur
Pujolar pour le bailli de Perpignan, Paris, 27 juillet 1643 (minute).
28 et 29. Lettres patentes portant présentation à l'abbaye de NotreDame du Vivier, ordre de Cîteaux, comté d'Artois, pour Claude des
Essarts, religieuse de ladite abbaye, Paris, 13 août 1643 (minute et minute sur parchemin).
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30. Lettres patentes portant don de l'économat de l'abbaye de SainteMarie-d'Amer, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Gérone, pour le père
André Pons, religieux réformé de Saint-Benoît en l'abbaye de Montserrat (Catalogne), Paris août 1643 (minute).
31 et 32. Brevet portant confirmation du don de l'abbaye régulière de
Saint-Thiers, ordre de saint Augustin, pour le père Guillaume Vincent,
prieur de Saint-Clair d'Arras, et dépêches en Cour de Rome y relatives,
Paris, 26 septembre 1643 (minutes).
33 à 36. Brevet confirmant la résignation faite de l'abbaye de Jumièges pour François de Harlay, archevêque de Rouen, par Pierre du Cambout de Coislin et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris,
3 octobre 1643 (minute sur parchemin et minutes).
37 à 40. Brevet confirmant la résignation faite de l'abbaye de SaintVictor de Paris pour Pierre Cambout de Coislin par François de Harlay,
archevêque de Rouen, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris,
idem (minute sur parchemin et minutes).
41 et 42. Dépêches en Cour de Rome pour le père Guillaume Vincent, prieur de Saint-Clair d'Arras, nommé abbé de Saint-Thiers, idem
(minutes).
43 à 49. Brevet de l'abbaye de Notre-Dame de Floriège dit du Thoronet, ordre de Cîteaux, diocèse de Fréjus, pour maître Bertrand de
Comminges de Guittaud, abbé commendataire de l'abbaye de Pessan,
diocèse d'Auch, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, Paris,
12 octobre 1643 (minutes, copies et minute sur parchemin).
50 à 53. Brevet de l'abbaye de Mureau, ordre de Prémontré, diocèse
de Toul pour Henry Le Roy, clerc du diocèse de Bourges, et dépêches
en Cour de Rome y relatives, Paris, 12 octobre 1643 (minutes).
54 à 57. Brevet de l'abbaye de Saint-Thierry de Reims pour Charles
Bourlon, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, et dépêches
en Cour de Rome y relatives, Paris, 21 octobre 1643 (minutes).
58 à 61. Brevet de 1 500 l. de rentes pour Paul Bailly, clerc du diocèse de Paris, sur l'abbaye de Saint-Thierry de Reims, et dépêches en
Cour de Rome y relatives, Paris, idem (minutes).
62 à 65. Brevet de l'abbaye de Notre-Dame de Grestain, ordre de
Saint-Benoît, diocèse de Lisieux, pour maître Denis Sanguin, sr de
Saint-Pavin, sous-diacre du diocèse de Paris, prieur de Saint-Cosme de
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Meulan, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, 22 octobre
1643 (minutes).
66 à 69. Brevet confirmant l'élection de frère Pierre Vincent, religieux de l'abbaye d'Escurey, ordre de Cîteaux, diocèse de Toul, comme
abbé de cette abbaye, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris,
25 octobre 1643 (minutes).
69bis à 72. Brevet de l'abbaye de Saint-Paul de Narbonne, pour François Dautefort, clerc du diocèse de Périgueux, prieur de Saint-Georges
de Brévac, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, 25 octobre
1643 (minutes).
73. Lettres patentes portant don de l'économat de l'abbaye de SaintCyran, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Bourges, pour Martin de Barcos, clerc du diocèse de Bayonne, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
74 à 77. Brevet du prieuré de Bonneval en l'abbaye de d'Oigny, ordre de Saint-Augustin, diocèse d'Autun, pour Jean Bouthillier, clerc du
diosèce de Paris, et dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, idem
(minutes).
78 à 81. Brevet de l'abbaye de Saint-Cyran pour Martin de Barcos et
dépêches en Cour de Rome y relatives, Paris, 19 novembre 1643 (minutes).
82. Brevet de la coadjutorerie d'une abbaye pour une religieuse non
nommée, à la charge qu'elle n'en fera les fonctions que lorsqu'elle aura
vingt-trois ans, Paris, 1643 (minute).
83 et 84. Lettres missives à Le Vayer, président au Conseil d'Artois,
et à l'abbé de Saint-Vaast, les nommant commissaires pour assister à
l'élection de l'abbé de l'abbaye d'Auchy-lès-Moines, ordre de SaintBenoît, en Artois, idem (minutes).
2. Fondations royales.
1. Provisions de prieur du couvent royal de Saint-Maximin pour le
père Joseph Cavallier, de la congrégation de Saint-Louis, 19 février
1643 (minute).
2 et 3. Dépêches en Cour de Rome au sujet de l'érection du monastère de religieuses de Notre-Dame de Pacy, ordre de Saint-Benoît, diocèse d'Évreux, en abbaye, Saint-Germain-en-Laye, 28 février 1642 (minutes).
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4. Lettres patentes portant collation de la chapelle Sainte-Catherinede-La-Prée, en l'église de Saint-Martin-sur-Renelle, diocèse de Rouen,
pour maître Pierre Duval, clerc du diocèse de Rouen, 30 juin 1643 (minute).
5 à 7. Lettres patentes portant collation d'une chanoinie, à la collégiale de Saint-Quentin-en-Vermandois, pour maître Jean Dupaux, prêtre
du diocèse de Reims, et acte de permutation entre Antoine de Saigne,
chanoine de la collégiale de Saint-Quentin-en-Vermandois, et Jean Dupaux, chanoine de la collègiale de Saint-Montain à La Fère, de leurs
bénéfices, idem (minutes).
8 et 9. Lettres patentes portant collation d'une chanoinie à Moulins
pour maître Claude de Lavigne, prêtre du diocèse d'Autun, sur résignation de Messire François Dominique, Paris, 12 octobre 1643 (minutes
sur parchemin).
10. Lettres patentes portant collation d'une chanoinie en l'église
collégiale d'Aigues-Mortes pour maître Henri de Rozel, clerc du diocèse
de Montpellier, Paris, 25 octobre 1643 (copie).
11. Lettres patentes portant collation de la chapelle fondée en l'église
Sainte-Claire de Villegoudou de Castres pour maître Jean de Raymondy,
prêtre du diocèse de Castres, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
12. Lettres patentes portant collation d'une chanoinie à Moulins pour
maître Claude de Lavigne, prêtre du diocèse d'Autun, sur résignation de
Messire François Dominique, Paris, 12 octobre 1643 (minute).
13. Provisions, sur la nomination du grand aumônier de France, du
prieuré de Saint-Lazare, paroisse de Chailly, diocèse de Meaux, pour
Gabriel Alexandre, clerc du diocèse de Paris, Paris, 24 novembre 1643
(copie).
14. Lettres patentes portant collation d'une clergerie en la chapelle
du collège de Navarre, sans nom de bénéficiaire, s.d. (minute).
3. Serment de fidélité et joyeux avènement du roi, des archevêques et
évêques.
1. Brevet de la première chanoinie qui vaquera en la cathédrale de
Sens après la mort de l'archevêque à cause du serment de fidélité de son
coadjuteur, sans nom de bénéficiaire, Paris, 30 juin 1643 (minute).

258

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

2. Brevet de la première chanoinie qui vaquera en la cathédrale de
Boulogne pour maître Jean Dolet, clerc du diocèse de Bapaume, à cause
de serment de fidélité, Paris, idem (minute).
3. Lettres patentes portant collation de chanoinie pour maître Claude
Salomon, clerc du diocèse du Mans, à cause du joyeux avènement du roi
à la couronne, idem (minute).
4. Régale.
1. Lettres patentes portant collation de chanoinie en l'église de Lombez pour le sieur Dominique de Lafont, prêtre, docteur en théologie,
Saint-Germain-en-Laye, 28 février 1643 (minute).
2. Lettres patentes portant collation de la chapelle de Saint-Maur, en
l'église de Boulogne, pour Jean Macquet, clerc du diocèse de Boulogne,
Paris, 30 juin 1643 (minute sur parchemin).
3. Lettres patentes portant collation de chanoinie et prébende en la
cathédrale de Boulogne pour maître Louis Macquet, pendant l'ouverture
de la régale, Paris, idem (minute).
4. Lettres patentes portant collation de l'archidiaconé et chanoinie de
Dreux pour maître François Girardot, prêtre du diocèse de Langres,
pendant l'ouverture de la régale, Paris, 30 juin 1643 (minute).
5. Lettres patentes portant collation de la chapelle de Saint-Maur de
Boulogne, résignée pendant la régale, pour Jean Macquet, clerc du diocèse de Boulogne, Paris, idem (minute).
6. Lettres patentes portant collation de la chapelle de Notre-Dame de
Hannecé, diocèse de Châlons, vacante par mort et tombée en régale,
pour Quentin Le Maire, clerc du diocèse de Reims, Paris, idem (minute).
7. Lettres patentes portant collation de l'archidiaconé de Dreux et de
la chanoinie y annexée pour maître François Girardot, sur la résignation
faite par Jean Girardot, son oncle, la régale étant ouverte, Paris, idem
(minute).
8. Lettres patentes portant collation d'une chanoinie en la cathédrale
de Boulogne tombée en régale, pour François Guillemin de La Guerche,
clerc du diocèse de Boulogne, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
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5. Affaires de l'Église et maisons religieuses, hôpitaux et religieux
lais.
1. Lettres patentes portant maintien de l'abbaye et des religieux de
Saint-Hubert, en Ardennes, dans la possession du prieuré de SaintSulpice-lès-Mézières, Versailles, 10 février 1643 (minute sur parchemin).
2. Édit portant établissement d'un collège de chanoines sous le titre
de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Chamond, à la requête du marquis de
Saint-Chamond, février 1643 (minute).
3. Édit portant établissement d'un monastère de religieuses à Pacy,
diocèse d'Évreux, Saint-Germain-en-Laye, mars 1643 (minute).
4. Provisions de contrôleur de procurations pour résigner bénéfices et
tous autres actes concernant la disposition, impétration et possession
d'iceux dans l'étendue du Parlement de Provence, pour Antoine Matichou, Saint-Germain-en-Laye, idem (copie).
5. Édit portant établissement d'un couvent de religieuses de l'ordre
de Sainte-Ursule à Hennebont, évêché de Vannes, Paris, juin 1643 (minute sur parchemin).
6 et 7. Édit portant établissement des pères récollets à Nyons, en
Dauphiné, Paris, juillet 1643 (minute et minute sur parchemin).
8. Édit portant don de terrains proches de la Bastille pour les religieuses de la Visitation de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine, Paris, septembre 1643 (minute sur parchemin).
9. Lettres patentes portant don de 400 marques de bois pour les religieux de l'ordre de Saint-François du grand couvent de Rouen, Paris,
31 octobre 1643 (minute sur parchemin).
10. Édit portant don de franc-salé perpétuel pour l'hôpital de Sorgues
en Provence, Paris, octobre 1643 (minute sur parchemin).
10bis. Brevet de tous les biens meubles et immeubles de dom Jean
Mir de Majorque, partisan du roi d'Espagne, pour les mathurins de Paris, 31 octobre 1643 (minute).
11 et 12. Lettres de jussion à la Cour des aides de Paris prescrivant
l'enregistrement des lettres patentes portant don de franc-salé aux religieuses bénédictines de Provins, Saint-Germain-en-Laye, 28 octobre
1643 (minute sur parchemin et minute).
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13. Lettres patentes portant confirmation du don de franc-salé aux
religieuses bénédictines de Provins, Saint-Germain-en-Laye, octobre
1641 (copie).
14 et 15. Dépêches en Cour de Rome pour obtenir une dispense au
père Biaise Jarrige, récolet, employé à la direction des hôpitaux de
l'armée d'Italie, Paris, 2 décembre 1643 (minutes).
16. Lettre missive à MM. de Villemontée, de Vautorte et autres intendants pour tenir la main à l'exécution des lettres patentes portant
permission à Hubert Brunot, marchand à Paris, de semer de la graine de
garance dans le royaume, 3 décembre 1643 (minute).
17 et 18. Lettres patentes portant de don de bois à bâtir pour les récollets du faubourg Saint-Martin de Paris, Paris, 9 décembre 1643 (minute et minute sur parchemin).
19 et 20. Brevet de terrain à bâtir pour les jacobins du faubourg
Saint-Jacques de Paris, et lettres patentes sur le même sujet, Paris,
15 décembre 1643 (minutes).
21. Édit portant don de droits seigneuriaux et amortissements d'un
jardin pour les religieuses de la Visitation de Sainte-Marie établies à
Amiens, 1643 (minute).
22. Lettres patentes portant confirmation du bref du pape pour
l'établissement d'un chef de l'ordre du Saint-Sauveur, dit de SainteBrigitte, pour gouverner les religieux de leur ordre en diverses villes,
idem (copie).
23. Lettres patentes portant permission de faire bâtir et réparer les
bâtiments de l'abbaye pour les religieux de Saint-Éverte d'Orléans,
1643 (copie).
II. Droits seigneuriaux, casuels et domaniaux.
1. Édit portant érection du duché de Valentinois et don de ses domaines au prince de Monaco et déclaration portant concession de faire
passer le duché aux femmes, camp devant Perpignan, mai 1642, et
Saint-Germain-en-Laye, janvier 1643 (copies).
2. Brevet de lods et ventes et autres droits de la terre et seigneurie de
Born, en Agenais, pour le sieur de Born, surintendant des fortifications,
Saint-Germain-en-Laye, 18 février 1643 (minute).
3. Brevet des biens tombés en déshérence par la mort d'André Daisse
pour Gédéon de Pressac, baron de Lisle, Paris, 20 juin 1643 (minute).
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4. Brevet de tous les biens qui appartenaient à Jean Châtel, exécuté
pour ses crimes, pour Jacques Meusnier, garde du duc de Montbazon,
Paris, 23 juin 1643 (minute).
5. Brevet de tous les biens laissés par Marie Jacob et acquis au roi
par droit d'aubaine pour le même, Paris, 23 juin 1643 (minute).
6 et 7. Brevet des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux appartenant au roi à cause de la vente de la terre de Revest en Provence pour M. de Vinceguerre, commandant les galères en l'absence du
général, Paris, 25 juin 1643 (minute et minute sur parchemin).
8. Requête adressée au roi par Richard Belling par laquelle il supplie
S. M. de le faire mettre en possession de la succession de feu Christophe
Belling, son oncle, colonel d'un régiment d'infanterie irlandaise, en
dépit du droit d'aubaine, Paris, 30 juin 1643.
9. Brevet de tous les biens confisqués à Gilles Mesquel, bourgeois de
Roye, exécuté, pour le sieur de Clinchamp, Paris, idem (minute).
10. Brevet des biens confisqués aux frères Sauvrat, exécutés, pour le
sieur Lallemand, Paris, 30 juin 1643 (minute).
10bis. Brevet des droits de lods et ventes, quints, requints et autres
droits seigneuriaux, dus au roi pour la vente de la seigneurie de Volonnes, pour le sieur de La Roquette, président au Parlement de Provence,
Paris, idem (minute).
10ter. Brevet des biens confisqués à Edme Donjon, à cause de duel,
pour Valentin d'Origny, gendarme de la compagnie du roi, Paris, idem
(minute).
11. Brevet des meubles confisqués à feu Antoine de Gastinois, décédé en pays étranger, pour Jean Le Gros, vétéran des gardes du corps et
lieutenant des chasses au bailliage de Chaumont-en-Bassigny, Paris,
idem (minute).
12. Brevet des biens confisqués aux sieurs Le Gentz, élu de Bellac,
Le Temple et leurs complices, coupables de duel, pour Paul Sauveaux,
capitaine d'une compagnie de chevau-légers, Paris, idem (minute).
13. Brevet des biens confisqués à maître Jacques Rollin, par droit
d'aubaine, pour Paul Fabre, chef de gobelet du roi, Paris, idem (minute).
14. Brevet des biens confisqués à feu Jean Bachelier, à cause de
duel, pour le sieur Haurette, garde du corps, Paris, idem (minute).
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14bis. Brevet des biens confisqués à Marguerite de La Vergne, échus
au roi pour crime d'assassinat, pour le sieur de La Porte, porte-manteau
du roi, Paris, idem (minute).
15. Lettres patentes portant don de l'excédent des vente et rachat des
bois, pour les sieurs de La Chenaye et de Biseul, Paris, idem (minute sur
parchemin).
16. Brevet des lods et ventes et autres droits, dus à cause de l'achat
au secrétaire d'État du Plessis-Guénégaud d'une maison sise place
royale à Paris, pour le comte de More, Paris, idem (minute).
17. Lettres patentes à la Chambre des comptes sur le même sujet, Paris, 6 juillet 1643 (minute).
18. Commission, sans adresse, pour procéder à la taxe et liquidation
des sommes dues pour les droits d'aides, chevets, reliefs et autres, Paris,
8 juillet 1643 (minute).
19. Lettres patentes à la Chambre des comptes d'Aix portant confirmation d'un brevet de remise de droits de lods, ventes et autres droits à
la veuve de Noël Touche, à Toulon, pour l'acquisition d'une maison,
19 juillet 1643 (minute).
20. Lettres patentes portant don des biens ayant appartenu à Claude
de La Gardelle, Guyon, Jacques et Antoine de Roquefeuille, pour le
sieur Jongla du Fresne, baron de Saint-Rome, juillet 1643 (minute).
21 et 22. Lettres patentes portant don des biens ayant appartenu à feu
Pierre Chevalier, dit La Pierre, pour les sieurs Antoine de Maruc, officier de la bouche de la reine régente, et Louis Baudoin, Paris, idem (minute sur parchemin et minute).
23. Lettres patentes portant don des revenus des biens confisqués aux
assassins de Louis Paulmier, prêtre, pour Valentin Dubois, huissier des
chasses, François Legrand, visiteur des salines, et François Foulon,
commissaire de la marine, Paris, idem (minute sur parchemin).
24. Lettres patentes portant don des terres de Beaufort, Fosseux et
Sombrin en Artois, confisquées à leurs propriétaires, pour les sieurs de
Boury, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, et Desmarieu, gentilhomme de Picardie, Paris, 9 septembre 1643 (minute).
25 et 26. Brevet et lettres patentes portant don des biens de feu Madeleine de Ramier à Saint-Frogent dans le Perche, échus au roi pour
cause de deshérence, pour Anceaume Renouard, mousquetaire de la
garde, 30 juin et septembre 1643 (minutes).
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27 et 28. Lettres patentes portant don des biens confisqués à Jean
Franchard, exécuté comme faux-monnayeur, pour Tristant Briais, commissaire de la marine, Paris, septembre 1643 (minutes sur parchemin).
29. Brevet des biens confisqués à Pierre Brunel, avocat au présidial
de Bourg-en-Bresse, faussaire, pour le sieur Rivet, huissier du cabinet
du roi, Paris, 12 octobre 1643 (minute).
30. Brevet des biens confisqués à Jacques et Isaac de Girard et Jean
Langlois, exécutés, pour le sieur Guittaud, capitaine des gardes de la
reine régente, Paris, idem (minute).
31. Brevet des biens confisqués à Jean Petit, chirurgien, et ses complices dans la sédition de Villefranche-de-Rouergue, pour le sieur du
Coudray, exempt des gardes du corps, et autres, Paris, 12 septembre
1643 (minute).
32. Brevet des droits de rachat et autres droits seigneuriaux appartenant au roi à cause de la mutation de plusieurs seigneuries pour le sieur
Duplessis, Paris, 12 octobre 1643 (minute).
33. Brevet des biens ayant appartenu à plusieurs soldats, confisqués
au profit du roi à cause de duel, pour le sieur d'Angenoût, capitaine au
régiment des gardes françaises, Paris, idem (minute).
34. Brevet des biens confisqués à Nicolas Crou et ses complices,
exécutés pour assassinat, pour Martin Hallé et Gilles Genisseau, postillons de l'écurie de la reine régente, Paris, 13 octobre 1643 (minute).
34bis. Brevet des biens confisqués au sieur d'Estampes et ses complices, pour le sieur d'Anet, Paris, 7 octobre 1643 (minute).
35. Brevet et lettres patentes de don de droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux en Normandie pour Charles d'Arses, 13 octobre
1643 (minute).
35bis et ter. Brevet et lettres patentes portant don des biens ayant appartenu à feus Guillaume de La Chapelle et Jeanne Guignard pour Marie
Guilloteau, femme d'Albert Marcou, bourgeois de Paris, Paris, 9 octobre
et octobre 1643 (minute et copie).
36. Brevet des biens confisqués pour sédition aux rebelles de la ville
de Peyrusse et autres lieux en Rouergue, pour le comte de Langeron,
Paris, 15 octobre 1643 (minute).
37. Brevet des biens confisqués au nommé des Essars et à ses complices, voleurs de grand chemin, exécutés, pour Antoine Maruc, garde
du corps, idem (minute).
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38. Brevet des biens confisqués au nommé Bompalot, coupable de
duel, pour le sieur de Chamblay, exempt des gardes du corps, Paris,
20 octobre 1643 (minute).
38bis et 39. Brevet et lettres patentes portant don des biens confisqués
au baron de Neufvelize, pour le chevalier de Neufvelize, son frère, Paris,
20 octobre 1643 (minute).
39bis1. Brevet des marchandises appartenant au sieur Mire, espagnol,
décédé à Majorque, pour le marquis de Rambouillet, Paris, 20 octobre
1643 (minute).
39bis2. Brevet des droits de rachat et autres droits seigneuriaux dus à
cause du décès de Jean de Rieux, comte de Châteauneuf, pour Catherine
de Rosmadec, comtesse de Châteauneuf, sa mère, Paris, 30 octobre 1643
(minute).
39ter. Brevet des biens confisqués à Claude Rape et ses complices,
condamnés à mort, pour Pierre Vermand, Paris, 28 octobre 1643 (minute).
40. Brevet des biens confisqués à Guérard Campion et ses complices,
à cause du crime de faux monnayage, pour le sieur de Pernes, Paris,
idem (minute).
41. Brevet des biens confisqués à Jacques de Boisinier, sr du PetitBourdonnet, poursuivi au Parlement de Paris pour assassinat, pour François de Gordon, enseigne au régiment de Piémont-infanterie, Paris,
31 octobre 1643 (minute).
42. Brevet des biens confisqués aux rebelles de la ville et viguerie de
Najac et autres lieux du Rouergue, pour le comte de Noailles, Paris,
idem (minute).
43. Brevet des biens ayant appartenu à feu Evezoly pour le sieur
d'Origny, mousquetaire, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
44. Brevet des lods, ventes et autres droits seigneuriaux, dus au roi à
cause de la vente des seigneuries de Châteauneuf et Carry, près de Martigues, pour Melchior-Jacques de Joannis, sr de Michères, Paris, idem
(minute).
45. Brevet des biens appartenant aux rebelles des lieux et communautés du Roc de Leurmal et autres lieux du Rouergue pour le sieur de
Prallat, Paris, idem (minute).
46. Brevet des droits de lods, ventes et autres droits seigneuriaux,
dus à cause de la vente de plusieurs terres, pour le baron de Vautourneux, Paris, idem (minute).
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47. Brevet des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux,
dus pour la première vente qui se fera de divers héritages, pour le baron
de Cernay, Paris, idem (minute).
48. Brevet des biens appartenant aux nommés de Messières,
La Pierre et de Cambelle, condamnés pour meurtre, pour le duc de Longueville, Paris, idem (minute).
49. Brevet des deniers confisqués à Étienne Raunet et Jean Léger, de
la ville de Bazoche, pour le sieur Ruet, huissier du cabinet, Paris, idem
(minute).
50. Brevet des biens confisqués aux nommés Guillardeaux, Grangé
et leurs complices, faux-monnayeurs, pour le marquis de Vervins, Paris,
idem (minute).
51. Brevet des biens confisqué au nommé Rogomont, pour cause du
crime de rapt commis sur la personne d'une religieuse de l'abbaye de
Renicourt, pour François Guitard, Paris, idem (minute).
52. Brevet des biens confisqués à Antoine Gallet, sr de Beaumont,
capitaine au régiment de Saint-Aubin-infanterie, exécuté, pour le sieur
de Mignieux, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, Paris, idem
(minute).
53. Brevet des droits seigneuriaux, dus à cause de mutation de la
terre de Pommeroy, en Saintonge, pour le maréchal de Guébriant, Paris,
idem (minute).
54. Brevet des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux,
dus pour l'échange de plusieurs terres en Provence, pour Alphonse
d'Oraison, comte de Bulbon, Paris, idem (minute).
55. Brevet des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux,
dus à cause de la vente de la seigneurie de La Malmaison en Champagne, pour le sieur de la Motte, gendarme de la garde, Paris, idem (minute).
56. Brevet des biens confisqués à Gilles Vacher, condamné à mort
pour vol, pour Clément Beu, aumônier du roi, Paris, idem (minute).
57. Brevet des biens confisqués à défunte Antoinette Bonnay et Jean
Moreau, son fils, pour cause de bâtardise, pour le sieur Baron, mousquetaire à cheval de la garde, Paris, idem (minute).
58. Brevet des biens confiqués à Claude de Montausier, dit La Motte,
conseiller du sénéchal de Rouergue, et à ses autres complices, coupables
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de rébellion, pour Nicolas Baltazard, sr de Grandmaison, Paris, idem
(minute).
58bis. Brevet des biens de feu Lamoly, échus au roi pour cause de
déshérence, pour le sieur Lotier, aumônier du roi, Paris, idem (minute).
59. Brevet des biens confisqués à Jean Flouriot et ses complices,
faux-monnayeurs, pour le sieur de Vienne, garde du corps, Paris, idem
(minute).
60. Brevet des droits appartenant au roi, à cause de la vente de plusieurs terres mouvantes du domaine, pour le baron de Noailles, Paris,
idem (minute).
61 et 62. Édit accordant les droits de haute, moyenne et basse justices
sur plusieurs seigneuries, à Arnaud du Peyré, maréchal de camp, les
réunissant à celle de Trévilles et érigeant le tout en comté, Paris, octobre
1643 (minute et minute sur parchemin).
63 et 64. Brevet et lettres patentes portant don des biens confisqués
au sieur Mounier de Saint-Germain, condamné à mort, pour le sieur
Siffredy, 31 octobre et novembre 1643 (minutes).
65. Lettres patentes portant don des droits de rachat et autres droits
seigneuriaux échus au roi par le décès de maître Jean de Rieux, comte
de Châteauneuf, pour Catherine de Rosmadec, comtesse de Châteauneuf,
sa mère, Paris, 31 novembre 1643 (minute).
66. Lettres patentes portant don des biens du sieur Mire, espagnol
décédé à Majorque, pour le marquis de Rambouillet, Paris, novembre 1643 (minute).
67 à 69. Lettres patentes de don des biens confisqués à Pierre Colonge et ses complices, exécutés ou condamnés par contumace pour
assassinat et vol de papiers, pour Michel Danse et lettres missives à ce
sujet, Paris, novembre et 4 décembre 1643 (minutes sur parchemin et
minute).
70. Lettres patentes portant don des biens confisqués à Marguerite de
La Vergne, condamnée pour assassinat, pour le sieur de La Porte, portemanteau du roi, Paris, décembre 1643 (minute).
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III. Catalogne.
1. Matières bénéficiales.
1. Brevet d'abbé de Sainte-Marie-d'Amer, ordre de Saint-Benoît,
diocèse de Gérone, pour le père André Pons, religieux réformé de
l'ordre de Saint-Benoît en l'abbaye de Montserrat, Saint-Germain-enLaye, 20 avril 1643 (copie).
2 à 10. Brevets de don de pensions à prendre sur les évêchés d'Urgel
et d'Elne pour Jean Cavanas et Isidoro Pujolar et de Graell, agent de la
ville de Barcelone, Saint-Germain-en-Laye, idem (copies).
11. Mémoire des noms des aumôniers et prédicateurs catalans auxquels le roi a donné des brevets pour l'exercice de ces deux fonctions,
7 juillet 1643.
12. Extraits de plusieurs brevets sur le même sujet, 8 juillet 1643
(minute).
13. Extraits de brevets sans date pour le sieur Morel, supérieur de
l'université de Lérida, Antoine-Jean Posch, prêtre, docteur en théologie,
Antoine Arinfat, chanoine et chambrier de l'église Sainte-Anne de Barcelone, et Jean Rafil Sitiar, chanoine d'Elne en Roussillon, 8 juillet
1643 (minute).
14. Brevet d'aumônier ordinaire du roi pour le sieur Pierrepont, prêtre, docteur en théologie, trésorier du chapitre cathédral de Solsona,
Paris, 8 juillet 1643.
15. Brevet de prédicateur ordinaire du roi pour Raphaël Ribeilles,
docteur en théologie, Paris, idem (minute sur parchemin).
16. Brevet d'aumônier du roi résidant près du comte de La Mothe,
vice-roi de Catalogne, pour le sieur de Belestat, Paris, 20 juillet 1643
(minute).
17. Brevet d'une pension de 600 l. pour Jean-Baptiste Chavary, archidiacre de la cathédrale d'Urgel, Paris, 27 juillet 1643 (minute sur
parchemin).
18 à 22. Lettres patentes portant don de la charge de nonce et portier
de la Sainte-Inquisition en la principauté de Catalogne pour Pierre Alsina, et dépêches en Cour de Rome à ce sujet, Saint-Germain-en-Laye,
Paris, 8 mai et 7 août 1643 (minutes, les lettres patentes sont en latin et
en français).
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23 et 24. Dépêches en Cour de Rome au sujet du don au père André
Pons de l'abbaye de Sainte-Marie-d'Amer, Paris, 11 août 1643 (minutes).
25 et 26. Dépêches en Cour de Rome au sujet d'une pension de
600 l. sur l'évêché d'Elne, transféré à Perpignan, pour maître JeanBaptiste Chavary, 23 juillet 1643 (minutes).
27 à 32. Brevet de l'archidiaconé de Vallespir, en la cathédrale
d'Elne, transférée à Perpignan, pour maître Isidoro Pujolar et le sieur de
Graell, et dépêches en Cour de Rome à ce sujet, Paris, 15 octobre 1643
(minutes).
33. Commission au sieur de Boissac, mestre d'un camp de régiment
de cavalerie française, pour commander le corps des troupes de cavalerie
franche en Catalogne, Paris, 31 août 1643 (minute).
34 à 36. Brevet d'une pension sur l'évêché de Tarragone pour le
sieur Jouers, archidiacre de Barcelone, et dépêches en Cour de Rome à
ce sujet, Paris, 8 novembre 1643 (minutes).
37. Lettres patentes conférant l'économat de l'abbaye de San-Cugatdel-Valles, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Barcelone, pour frère don
Louis Juan de Caldera, idem (minute).
38. Préambule de lettres de noblesse pour le docteur Jasuitte Pasqual,
habitant d'Urgel, s.d. (minute).
2. Guerre.
1. Commission d'intendant de justice, police, finance et vivres en
Catalogne pour le sieur de La Berchère, Saint-Germain-en-Laye,
15 avril 1643 (minute).
2 et 3. Pouvoirs de vice-roi et lieutenant général en Catalogne pour le
maréchal de La Mothe-Houdancourt, Paris, 20 mai 1643 (copies).
4 à 8. Brevet de maréchal de camp pour M. de Chabot, capitaine
d'une compagnie de chevau-légers et sergent de bataille en l'armée de
Catalogne, et lettres missives du roi et de la reine régente à ce sujet, sans
adresse, Paris, 26 mai 1643 (minute sur parchemin et minutes).
9. Brevet d'aumônier du roi résidant près du vice-roi, sans nom de
bénéficiaire, Paris, 20 juillet 1643 (modèle).
10 et 11. Commission et instruction pour M. d'Aligre s'en allant en
Catalogne exercer l'intendance des paiement de l'armée, sous
M. de La Berchère, 18 et 19 octobre 1643 (minutes).
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3. Affaires du dedans de la province de Catalogne.
1. Provisions de docteur en l'audience royale de Catalogne pour Joseph Orlau, Saint-Germain-en-Laye, 25 mars 1643 (copie traduite du
latin en français).
2 et 3. Provisions de receveur rational en l'étendue du principat de
Catalogne pour don Jean Alemany, Saint-Germain-en-Laye, 26 mars
1643 (copies en français et en latin).
4. Lettres patentes portant permission de fouiller les mines dans
l'étendue de la province de Catalogne pour le sieur de La Pomme,
6 avril 1643 (minute).
5. Pouvoir au marquis de La Mothe-Houdancourt pour prêter au nom
du roi le serment que doit S. M. comme comte de Barcelone à son avènement à la couronne, donné par la reine-régente, Paris, 20 mai 1643
(copie).
6 et 7. Lettres patentes portant privilège pour la ville de Prades en
Catalogne, Paris, 4 août 1643 (minutes sur parchemin).
8. Pouvoir au maréchal de La Mothe-Houdancourt de recevoir le
serment de fidélité des vassaux et sujets du roi en Catalogne, à
l'occasion de son avènement à la couronne, 1643 (copie).
9. Lettres d'abolition pour Gabriel Forser, de la ville de Cabra en
Catalogne, 1643.
A1 79.
« 1643. Expéditions faites au bureau de M. Thimoléon Le Roy, principal commis de la Guerre. 2e volume. »
IV. Guerre.
A. Ministère de Sublet de Noyers.
1. Commission d'intendant des fourrages et vivres en l'armée de Lorraine pour M. de La Cour, Saint-Germain-en-Laye, 2 janvier 1643 (minute).
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2. Brevet de maréchal de camp pour M. de Magaloti, mestre de camp
d'un régiment de cavalerie, Saint-Germain-en-Laye, 5 janvier 1643
(minute).
3. Ordre du roi au sieur Nallot et aux autres commissaires des guerres
prescrivant d'avoir soin de la levée des recrues de l'armée d'Italie,
Saint-Germain-en-Laye, 5 janvier 1643 (minute).
4. Provisions, sur la nomination du maréchal de la Meilleraye, grand
maître et capitaine général de l'artillerie, de lieutenant général de
l'artillerie pour M. de Chivray, marquis de La Barre fils Paris, 10 janvier
1643 (copie).
5. Règlement sur la marche des recrues pour le service des troupes de
l'armée d'Italie, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
6. Idem (minute).
7. Commission, sans adresse, de capitaine de compagnies de cavalerie de nouvelle levée de nation italienne, sous l'autorité du prince Thomas de Savoie, 12 janvier 1643 (minute du modèle).
8. Brevet de maréchal de camp pour M. de Florainville, mestre de
camp d'un régiment d'infanterie, et lettres missives à lui et au duc de
Longueville pour le faire servir dans l'armée d'Italie, Saint-Germain-enLaye, 14 janvier 1643 (minutes).
9. Ordre du roi au sieur de Dorcé prescrivant de conduire les recrues
et compagnies d'augmentation du régiment d'infanterie du comte de
Grancey à Gravelines, 16 janvier 1643 (minute).
10. Sauf-conduit pour le sieur Duval de l'Isle en Flandre et sauvegarde pour la chartreuse de La Bouthellerie et les maisons et fermes en
dépendant, près de La Bassée, 17 janvier 1643 (minute).
11. Ordonnance du roi prescrivant d'empêcher les garnisons des places frontières de Picardie de courir dans les villages dépendants des
gouvernements des places conquises qui ont prêté serment de fidélité à
S. M., Saint-Germain-en-Laye, 18 janvier 1643 (minute).
12. Commission de lieutenant de roi à Cherasco en Piémont pour le
sieur de Joux, 22 décembre 1642 (minute).
13. Ordonnance prescrivant d'empêcher le transport des blés aux
pays ennemis et de porter ceux qui sont à la campagne dans les villes,
Saint-Germain-en-Laye, 26 janvier 1643 (minute).
14. Brevet de 3 000 l. de pension pour le colonel Fleistein, SaintGermain-en-Laye, 30 janvier 1643 (minute).
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15. Brevet de 2 000 l. de pension pour le sieur Schombek, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
16. Brevet de 2 000 l. de pension pour le sieur Betz, Saint-Germainen-Laye, idem (minute).
17. Brevet de 3 000 l. pour le sieur de Roqueservière, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
18. Brevet de 6 000 l. pour le prince de Wittemberg, Saint-Germainen-Laye, idem (minute).
19. Commission de capitaine au régiment d'infanterie de Touraine
pour le sieur Poirier, lieutenant au même régiment, donnée par le duc de
Longueville, Turin, 23 décembre 1642 (original).
20. Commission de sous-lieutenant au gouvernement des armes à
Morgues pour le sieur Lescaffa, sergent-major en ladite ville, 1er février
1643 (minute).
21. Commission de capitaine d'une compagnie de deux cent hommes
à pied pour le capitaine Griletty, 3 février 1643 (minute).
22. Commission de lieutenant de la ville de Vienne pour le sieur
Baltazard de Dizimieux, 4 février 1643 (minute).
22bis. Note sur la compagnie de Vaux au régiment de Normandie
destinée au sieur de Saint-Pau, s.d.
23. Passeport pour vendre des marchandises dans les armées pour
Nicolas de Paris, marchand de la ville de Dieppe, Saint-Germain-enLaye, 10 février 1643 (minute sur parchemin).
24. Lettres patentes portant sauvegarde pour l'abbaye de SaintHubert, dans les Ardennes, et les prieurés et terres en dépendant, Versailles, idem (minute sur parchemin).
24bis et ter. Note sur des commissions de compagnies à expédier, s.d.
25. Ordonnance réglant le rang des compagnies du régiment de cavalerie du baron d'Alais, Saint-Germain-en-Laye, 12 février 1643 (minute).
26. Ordonnance réglant le rang du régiment de la marine, Versailles,
13 février 1643 (minute).
27. Brevet de la rançon du marquis de Pomare pour le maréchal de
La Mothe-Houdancourt, Saint-Germain-en-Laye, 14 février 1643 (minute).
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28. Ordonnance portant permission à certaines villes d'imposer sur
leurs habitants la quantité d'avoine qui leur est demandée pour les voitures desdites avoines, Versailles, 16 février 1643 (minute).
29. Ordre du roi au prévôt de l'Île-de-France d'arrêter le sieur des
Barres, ci-devant capitaine de chevau-légers, Versailles, 17 février 1643
(minute).
29bis. Lettre de M. de Pons à M. de La Boissière sur une expédition à
faire, s.d.
30. Lettres patentes portant sauvegarde pour la maison et chapelle de
Benoîtvaux, dépendant de l'abbaye de L'Étanche, ordre de Prémontré,
limitrophe de Lorraine, et permission de tirer des pierres des carrières
proches de cette chapelle pour les religieux de cette abbaye, 25 février
1643 (minute).
31. Ordonnances de comptant de 6 000 l. chacune, l'une sur le trésorier de l'Épargne au trésorier général de l'extraordinaire des guerres, et
l'autre sur le trésorier général de l'extraordinaire des guerres au chevalier Dubar, lieutenant du prince de Morgues en sa compagnie de gendarmes, pour lui donner moyen de mettre cette compagnie en état,
27 février 1643 (minute).
32. Ordonnance du roi prescrivant d'empêcher les abus qui se commettent aux revues des troupes en garnison dans les places frontières par
le moyen des passe-volants, Saint-Germain-en-Laye, 30 février 1643
(minute).
33. Brevet d'aumônier dans le régiment d'infanterie de Navarre, sans
nom de bénéficiaire, février 1643 (minute).
34. Commission, sans adresse, de capitaine-lieutenant de la compagnie de chevau-légers du comte d'Harcourt, idem (minute).
35. Brevet d'aide de camp pour le sieur de Rochefort, SaintGermain-en-Laye, 2 mars 1643 (minute).
36. Ordonnance établissant le sieur Chicot, commissaire des guerres,
résidant à Turin, Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 1643 (minute).
37. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Picardie et Flandre
pour le duc d'Enghien, Saint-Germain-en-Laye, 21 mars 1643 (minute).
38. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Flandre, sous le duc
d'Enghien, pour M. du Hallier, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
39. Brevet d'aide de camp pour le chevalier de Boisdauphin, SaintGermain-en-Laye, 31 mars 1643 (minute).
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40. Lettres patentes portant don des deniers revenant des taxes faites
pour l'arrière-ban en Touraine, pour les sieurs Bénier, huissier du cabinet, et La Flèche, maréchal des logis du cardinal de Richelieu, 1er avril
1643 (minute).
41. Ordonnance de 4 990 l. sur le trésorier de l'Épargne au trésorier
général de l'extraordinaire des guerres, pour le surtaux des gendarmes
du roi qui ont ordre de s'assembler à Compiègne, s.d. (minute).
B. Ministère de M. Le Tellier.
1. Commission de sergent-major de Démont pour le sieur de Tourtat,
lieutenant d'une compagnie d'infanterie en garnison dans cette place,
Saint-Germain-en-Laye, 13 avril 1643 (minute).
2 et 3. Brevet des deniers revenant bons du paiement de son régiment
d'infanterie pour le cardinal Mazarin, Saint-Germain-en-Laye, idem
(copie et minute sur parchemin).
4. Commission
d'intendant
de l'armée
d'Italie
pour
M. de Grémonville, conseiller d'État et maître des requêtes, SaintGermain-en-Laye, 22 avril 1643 (minute).
5. Brevet de sergent de bataille des armées du roi, pour en faire les
fonctions dans celle de Bourgogne, pour le baron de Ruvigny, capitaine
d'une compagnie de chevau-légers, Saint-Germain-en-Laye, 27 avril
1643 (minute).
6. Commission d'intendant de justice, police, finances et vivres en
l'armée de Picardie pour M. de Choisy, conseiller d'État, 28 avril 1643
(minute).
7. Commission d'intendant de justice, police, finances et vivres en
l'armée de Champagne pour M. Jeannin, intendant en Champagne, et en
l'armée de Bourgogne pour M. de Champlâtreux, maître des requêtes,
Saint-Germain-en-Laye, 28 avril 1643 (minute).
8. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Bourgogne pour le
maréchal de La Meilleraye, grand maître de l'artillerie de France, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
9. Provisions de lieutenant général en l'armée de Bourgogne, sous le
maréchal de La Meilleraye, pour le marquis de Villeroy, Saint-Germainen-Laye, 7 mai 1643 (minute).
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10. Commission d'intendant de justice, police, finances et vivres en
l'armée de Bourgogne pour M. de Séran-Bautru, Saint-Germain-enLaye, 15 mai 1643 (minute sur parchemin).
11. Commission au sieur de Tavannes-Montpezat, lieutenant-colonel
du régiment des galères, pour commander dans Asti, en Piémont, Paris,
19 mai 1643 (minute).
12. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, sous le prince
Thomas de Savoie, pour le vicomte de Turenne, 23 mai 1643 (minute).
13. Ordre du roi prescrivant à des contrôleurs des guerres de servir
dans les armées, Paris, 27 mai 1643 (minute).
14. Brevet de maréchal de camp pour M. d'Andelot, mestre de camp
du régiment de Piémont-infanterie, Paris, 28 mai 1643 (minute).
15. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Flandre, sous M. le
duc d'Enghien, pour le duc d'Angoulême, Paris, 29 mai 1643 (minute
sur parchemin).
16. Lettres patentes portant sauvegarde pour les marchands et autres
gens qui exploiteront les bois du Luxembourg, Hainaut, pays d'entre
Sambre et Meuse et Namur, et pour les receveurs contrôleurs et forestiers qui assisteront à la vente desdits bois, Paris, 30 mai 1643 (imprimé).
16bis. Lettres patentes portant sauvegarde, pour ceux qui seront employés à la vente, achat et coupe des bois sur les frontières de Champagne et de Luxembourg, données par le roi d'Espagne, Namur,
6 septembre 1643 (imprimé).
17. Ordre du roi au sieur Clauzier, commissaire des guerres, de se
transporter à Brisach, pour y faire la revue des troupes employées au
blocus de La Mothe, Paris, idem (minute).
18. Ordre du roi à un commissaire des guerres pour servir en l'armée
de Flandre, Paris, 30 mai 1643 (minute).
19. Ordre du roi à des contrôleurs des guerres pour servir dans les
garnisons, Paris, idem (minute).
20. Ordre du roi à des commissaires des guerres sur le même sujet,
Paris, idem (minute).
21. Commission de trésorier de l'ordinaire des guerres pour Jérôme
de Bragelongue, au lieu et place de son fils, Pierre de Bragelongue, décédé, mai 1643 (minute sur parchemin).
22. Brevet de maréchal de camp pour le baron de Sirot, mestre de
camp d'un régiment de cavalerie, Paris, 1er juin 1643 (minute).
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23. Commission d'intendant des finances, fortifications et vivres des
places de la frontière de Champagne pour le sieur de Croisilles, maître
des requêtes, 7 juin 1643 (minute).
24. Commission d'une compagnie de chevau-légers croates pour le
sieur de Tallange, Saint-Germain-en-Laye, 26 janvier 1642 (copie).
25. Déclaration du roi portant révocation de la commission de commissaire général des Suisses pour M. de L'Isle, idem (copie).
26. Passeport au sieur d'Espenan, gouverneur de Saviate, pour faire
voiturer des blés à Barcelone qui sont aux magasins de Saviate, 18 juin
1643 (minute).
27 et 28. Commission de gouverneur d'Überlingen, en Allemagne,
pour Christophe de Mayencourt, Paris, 19 juin 1643 (minute et minute
sur parchemin).
29. Règlement sur le rang du régiment royal d'infanterie italienne,
sous le commandement du cardinal Mazarin, Paris, 22 juin 1643 (minute).
29bis. Note sur descommissionsà expédier, s.d.
30. Commission, sans adresse, de garde-magasin, à la disposition de
M. Arnoul, 26 juin 1643 (minute).
31. Pouvoir de lieutenant général en l'armée d'Italie, sous l'autorité
du prince Thomas de Savoie, pour le marquis de Ville, Paris, idem (minute).
32. Brevet de capitaine appointé dans les carabins pour le sieur de
Braquemont, lieutenant au gouvernement de Montdidier, Paris, 27 juillet
1643 (minute).
33. Pouvoir d'établir des gouverneurs dans les places d'Allemagne,
conquises par les armées du roi, pour le maréchal de Guébriant, 28 juin
1643 (minute).
34. Pouvoir de lieutenant général des armées d'Italie pour le prince
Thomas de Savoie, Paris, idem (minute).
35. Brevet des biens confisqués au sieur Dardeyne, Lorrain portant
les armes contre le service du roi, pour le sieur Pastourel, aide de camp,
Paris, 30 juin 1643 (minute sur parchemin).
36. Commission de mestre de camp d'un régiment d'infanterie pour
le comte d'Auvergne, 30 juin 1643 (minute).
37. Commission de mestre de camp du régiment d'infanterie des
Vaisseaux pour le cardinal Mazarin, idem (minute).
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38. Brevet de la charge de commissaire ordinaire des guerres qui sera
créée à la conduite du régiment d'infanterie de la reine, pour le maréchal
de Vitry, Paris, idem (minute).
39. Brevet de maréchal de camp pour le marquis de Roquelaure, Paris, 30 juin 1643 (minute).
40. Brevet de concierge de la commanderie de Saint-Louis de Paris
pour le sieur Hersant, Fontainebleau, idem (minute).
41. Brevet de commissaire à la conduite de la compagnie de chevaulégers de la reine pour le sieur de Bragelongne de Villevenart, commissaire ordinaire des guerres, Paris, 1er juillet 1643 (minute).
42. Commission de mestre de camp-lieutenant du régiment de cavalerie de la reine pour le comte de Maugiron, Paris, 4 juillet 1643 (minute).
43 à 45. Commission, sans adresse, de capitaine audit régiment, Paris, idem (minutes, copie).
46. Lettres patentes portant contrainte par corps contre le sieur Bonneau, caution des officiers du régiment d'infanterie irlandais d'O'Neil,
pour n'avoir pas lesdits officiers fait la levée de huit cent hommes selon
la convention, 6 juillet 1643 (minute).
47. Ordonnance du roi obligeant les soldats des troupes et des milices
à se rendre dans les corps où ils sont enrôlés, sous peine d'être tenus
pour déserteurs, Paris, 8 juillet 1643 (imprimé).
48. Ordonnance du roi prescrivant recherche des déserteurs
d'armées, fainéants et gens sans aveu, Paris, 10 juillet 1643 (imprimé).
49. Ordre du roi prescrivant de faire payer au sieur Daldart, sergentmajor dans le régiment de La Tour-infanterie, une paie de soldat en
chaque compagnie dudit régiment, Paris, 14 juillet 1643 (copie).
50 et 51. Édit de création d'une charge de commissaire des guerres à
la conduite du régiment d'infanterie de la reine, idem (minute et imprimé).
52 à 54. Lettre close à la Chambre des comptes de Paris, lettre missive à M. de Nicolay, premier président de la Chambre des comptes, et
lettre close au procureur général pour l'enregistrement de cet édit, idem
(minutes).
55 et 56. Brevet fixant le rang du régiment de La Marine après celui
de la reine, Paris, 22 juillet 1643 (minute sur parchemin et minute).
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57. Pouvoir à M. de Langeron, maréchal de camp, pour commander
les troupes employées dans le Rouergue et autres lieux, pour réduire les
rebelles à leur devoir, 25 juillet 1643 (minute).
58. Passeport pour don Fernand de La Cuena, capitaine de cavalerie
réformé, prisonnier de guerre à la bataille de Rocroi, Paris, idem (minute).
59. Brevet d'assurance de la première compagnie de cavalerie qui
viendra à vaquer en l'armée d'Italie pour don Diego de Sottomajor,
Milanais, Paris, 27 juillet 1643 (minute).
60. Brevet de capitaine appointé dans les carabins pour le sieur de
Braquemont, portant révocation d'un autre brevet de don de la même
compagnie pour François de Saint-Trié, sr de Redon, Paris, 27 juillet
1643 (minute sur parchemin).
61. Ordre du roi aux commissaires qui conduisent les hommes levés
dans les élections et dans la ville de Paris, juillet 1643 (minute).
62. Commission de mestre de camp-lieutenant du régiment royalcavalerie pour le vicomte de Montbas, Paris, 1er août 1643 (copie).
63 à 66. Brevet fixant le rang du régiment des gardes écossaises, Paris, 2 août 1643 (copie, minute et minutes sur parchemin).
67. Lettres patentes, données par M. de La Rochefoucauld
d'Estissac, nommant Charles Brèthe, écuyer, sr de La Rivière, à une des
charges de commissaire des guerres auxquelles le duc d'Anjou avait
droit de nommer comme frère unique du roi, accordée au sieur
d'Estissac par brevet du 30 juin 1643, Paris, 4 août 1643 (original).
68 et 69. Actes passés par devant notaires à Paris contenant nomination et présentation au roi, par le maréchal de L'Hôpital, d'un commissaire des guerres et d'un prévôt des maréchaux, idem (expédition sur
parchemin).
70 et 71. Lettres patentes portant que le comte de Dizimieux commandera dans le bailliage de Viennois à l'exclusion de tout autre, sous
l'autorité du gouverneur et du lieutenant général en Dauphiné, Paris,
5 août 1643 (copies).
72. Provisions, sur la nomination du maréchal de L'Hôpital, de
commissaire des guerres pour Jacques Pégat, Paris, 6 août 1643 (minute
sur parchemin).
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74. Provisions, sur la nomination de M. de La Rochefoucauld
d'Estissac, de commissaire des guerres pour Jean d'Amorezan, Paris,
8 août 1643 (minute sur parchemin).
74bis. Note sur une commission de mestre de camp d'un régiment de
cavalerie à expédier pour M. de Montagnac, s.d.
75. Commission de colonel général de l'infanterie écossaise pour
M. de La Ferté-Imbaut, mestre de camp d'un régiment de cavalerie,
11 août 1643 (minute).
76. Ordre du roi au sieur Chastillon pour la police, finances et vivres
du corps de troupes employé en Rouergue et provinces voisines, sous
M. de Langeron, idem (minute).
77. Ordonnance de comptant de 19 500 l. sur le trésorier de
l'Épargne au maréchal de Vitry, pour le don à lui fait de la charge de
commissaire des guerres à la conduite du régiment d'infanterie de la
reine, Paris, 12 août 1643 (minute).
78. Brevet de 6 000 l. de pension pour M. de La Ferté-Imbaut, colonel général des Écossais, Paris, 12 août 1643 (minute).
79. Brevet de maréchal de camp pour M. de Gandelus, Paris, idem
(minute).
80. Brevet fixant le rang du régiment d'infanterie de la reine, Paris,
idem (minute).
81. Brevet de 1 200 l. de pension pour M. de Nata, mestre de camp
d'un régiment d'infanterie de Montferrat, Paris, 13 août 1643 (minute).
82. Brevet d'aide de camp pour M. de Rome, Paris, idem (minute).
83 à 86. Lettres missives du roi et de la reine au duc d'Enghien sur la
prise de Thionville, Paris, idem (minutes).
87. Lettres patentes portant don de 2 000 l. de pension pour le sieur
Bouard, aide de camp, Paris, 14 août 1643 (minute).
88. Ordonnance du roi imposant les paroisses dépendant de la baronnie de Fougères de la somme à laquelle montera la dépense de nourriture et d'entretien des prisonniers de guerre faits à Rocroi, Paris, 16 août
1643 (minute).
89 à 93. Lettres closes et missives du roi aux gens du Parlement,
Chambre des comptes de Dauphiné et Cour des aides de Dauphiné, au
marquis de Villeroy, gouverneur du Lyonnais, aux gouverneurs particuliers de certaines places, aux généraux d'armées et aux évêques du département du secrétaire d'État de la guerre, annonçant la prise de Thion-
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ville et ordonnant de faire chanter des Te Deum à ce sujet, Paris, idem
(minutes).
94. Lettres closes à la Chambre des comptes de Paris sur
l'enregistrement de l'édit portant création de la charge de commissaire
des guerres à la conduite du régiment de cavalerie de la reine, Paris,
16 août 1643 (minute).
95. Édit portant création de la charge de commissaire des guerres à la
conduite du régiment de cavalerie de la reine, Paris, 16 août 1643 (minute).
96. Lettre missive du roi à certains gouverneurs des places de Picardie et Champagne pour les obliger à faire mettre en service les Suisses
qui seront en garnison dans ces places, Paris, idem (minute).
97. Ordre du roi à des commissaires prescrivant d'aller faire les revues des troupes qui sont dans les places frontières de Picardie, Paris,
18 août 1643 (minute).
98. Brevet de confirmation de celui de maréchal de camp accordé par
le feu roi au comte Philippe d'Aglié, Paris, 20 août 1643 (minute).
99 à 101. Provisions d'apothicaire ordinaire de l'artillerie pour Jean
Poisson, Paris, 25 août 1643 (minutes sur parchemin, copie).
101 et 102. Ordonnance du roi portant que les commis de
l'extraordinaire de la guerre feront voir les états des paiements aux
commissaires et contrôleurs des guerres, Paris, 26 août 1643 (minutes).
103. Ordre du roi au sieur Midorge, commissaire ordinaire des guerres, de conduire le régiment de cavalerie de la reine, 26 août 1643 (minute).
104. Commission, sans adresse, pour ordonner les paiements et vivres aux troupes envoyées en Rouergue sous M. de Langeron, août 1643
(minute).
105. Édit de création des offices de commissaires généraux et intendants des vivres, Paris, idem (copie).
106. Ordonnance de comptant de 15 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au comte de Maugiron, mestre de camp du régiment de cavalerie de la reine, pour tenir lieu de finance à l'office de commissaire des
guerres et à la conduite du régiment de cavalerie de la reine, dont il lui a
été fait don, Paris, 1er septembre 1643 (minute).
107. Lettres patentes portant rétablissement du duc d'Elbeuf en sa
charge de gouverneur de Picardie, Paris, 7 septembre 1643 (copie).
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108. Ordonnance fixant le rang des capitaines du régiment
d'infanterie de la reine, 2 septembre 1643 (minute).
109. Brevet de grâce pour Jean Le Mercier dit Saint-Jean, soldat au
régiment des gardes françaises, qui avait donné un soufflet à son compagnon et mis l'épée à la main contre lui, Paris, 7 septembre 1643 (minute).
110. Ordonnance de comptant de 15 000 l. sur le trésorier de
l'Épargne au comte de Maugiron, pour le don à lui fait de la charge de
commissaire des guerres à la conduite du régiment de cavalerie de la
reine, idem (minute).
111. Provisions de commissaire général des fontes de France pour
Abraham Dupré en confirmation de celles que lui avait donné le maréchal de La Meilleraye, Paris, 8 septembre 1643 (copie).
112. Ordonnance fixant le rang des compagnies du régiment
d'infanterie de la reine, Paris, idem (minute).
113. Commission de lieutenant au gouvernement des armes de la
ville, citadelle et château de Perpignan pour le sieur de Sariac, major du
régiment de Champagne, 11 septembre 1643 (minute).
114. Commission, sans adresse, de lieutenant au gouvernement de la
ville, citadelle et château d'Asti en Piémont, Paris, 18 septembre 1643
(minute).
115. Commission de colonel général de l'infanterie corse pour
M. d'Ornano, gouverneur de Tarascon, 20 septembre 1643 (minute).
116 et 117. Pouvoir au comte de Ramsau, maréchal de camp, pour
commander l'armée de Luxembourg, sous l'autorité du duc d'Enghien,
Paris, 22 septembre 1643 (minutes sur parchemin).
118. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Luxembourg pour
le duc d'Angoulême, Paris, 25 septembre 1643 (minute).
119. Pouvoir de lieutenant général de l'armée destinée à la défense
des frontières de Picardie et Luxembourg pour le maréchal de Châtillon,
25 septembre 1643 (minute).
120. Brevet de 2 000 l. de pension pour le sieur Berchein, lieutenantcolonel du régiment de cavalerie de Guébriant, Paris, idem (minute).
121. Brevet de maréchal de camp pour M. de Maugiron, mestre de
camp du régiment de cavalerie de la reine, Paris, 27 septembre 1643
(minute).
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122. Provisions de commissaire des guerres à la conduite du régiment de cavalerie de la reine pour Claude Hanetel, sr de Vaussienne,
Paris, 29 septembre 1643 (minute).
123. Brevet de maréchal de camp pour M. de Saint-Aoust, commandant l'artillerie, en l'absence du maréchal de La Meilleraye, Paris,
1er octobre 1643 (minute).
124. Provisions de capitaine sous-lieutenant de la compagnie de gendarmes du duc d'Anjou pour Louis de Mornay, sr de Villarceaux, Paris,
3 octobre 1643 (minute).
125. Brevet de rémission pour Dominique de Sarde, dit le Napolitain, soldat des gardes françaises, Paris, 7 octobre 1643 (minute).
126. Provisions de maréchal des camps et armées du roi en Picardie
pour M. de Saucourt, maréchal de camp, 9 octobre 1643 (copie).
127. Brevet d'assurance à M. de La Châtre de 56 000 l. qu'il a
payées de la charge de colonel général des Suisses, outre les 400 000 l.
dont il sera remboursé par le maréchal de Bassompierre, Paris,
12 octobre 1643 (minute).
128. Ordre du roi au sieur Roye, contrôleur des guerres, pour servir
dans l'armée commandée par le maréchal de Châtillon, Paris, idem (minute).
129. Commission de gouverneur de la ville et citadelle de Trino pour
le sieur d'Amboise, maréchal de camp, idem (minute).
130. Commission, sans adresse, de lieutenant au gouvernement de la
ville et citadelle de Trino, 14 octobre 1643 (minute).
131. Commission, sans adresse, de sergent-major de la ville et citadelle de Trino, idem (minute).
132. Ordre du roi au sieur Le Breton de conduire les soldats malades
du régiment des gardes écossaises qui sont en Champagne à Amiens,
idem (minute).
133. Lettres patentes portant rétablissement du maréchal de Bassompierre en la charge de colonel général des Suisses, Paris, 15 octobre
1643 (copie).
134. Ordre du roi au sieur d'Aligre, intendant de l'armée de Catalogne en l'absence de M. de La Berchère, de prendre la direction des fortifications et réparations de Perpignan, Collioure, Salces et autres places
de Roussillon, 19 octobre 1643 (minute).
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134bis. Commission de commissaire général des vivres pour le sieur
Gangnot, commissaire général de la marine du Levant, Paris, 22 octobre
1643 (minute sur parchemin).
135 et 136. Ordre du roi à un commissaire des guerres de prendre la
police de troupes en garnison pendant l'hiver, Paris, 24 et 26 octobre
1643 (minutes).
137. Ordre du roi au sieur de Châtillon, commissaire ordinaire des
guerres, pour prendre la police des troupes en garnison à Verdun et à
Pont-à-Mousson, Paris, idem (minute).
138. Ordre du roi à des contrôleurs des guerres d'aller procéder au licenciement de troupes en garnison dans certaines places de Picardie et
Champagne, 27 octobre 1643 (minute).
139. Ordre du roi à un commissaire des guerres sur le même sujet,
Paris, 27 octobre 1643 (minute).
140. Addition à cet ordre, Paris, idem. (minute).
141. Ordre du roi aux commissaires qui iront en Dauphiné pour le
quartier d'hiver, 31 octobre 1643 (minute).
142. Ordonnance fixant le rang du régiment de Sault-infanterie, Paris, 8 novembre 1643 (minute).
143. Ordonnance fixant la forme du paiement des gens de guerre et
des rôles à expédier pour la décharge des trésoriers de l'ordinaire et de
l'extraordinaire des guerres, Paris, 14 novembre 1643 (imprimé).
144. Brevet de maréchal de camp pour le vidame d'Amiens, Paris,
15 novembre 1643 (minute).
145. Ordonnance cassant et licenciant les compagnies de chevaulégers de Canillac, Paris, 16 novembre 1643 (minute).
146. Ordonnance fixant le paiement du sieur de Buterue, sergentmajor de Thionville, à une paie de simple soldat par compagnie de la
garnison, Paris, 17 novembre 1643 (minute).
147. Brevet de confirmation de la charge de colonel général de la cavalerie française et étrangère pour le comte d'Alais, Paris, 28 novembre
1643 (minute sur parchemin).
148. Ordonnance prescrivant que les sergents-majors des places ne
toucheront plus la paie par compagnie, si ce n'est en celles qui seront
composées de cent hommes, 6 décembre 1643 (copie).
149. Commission aux sieurs Le Lièvre et Person pour prendre la police des troupes en garnison à Thionville, Paris, 8 décembre 1643 (minute).
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150. Brevet de rémission et commutation de peine de mort en celle
des galères pendant neuf ans pour Claude Cornu, soldat au régiment des
gardes françaises, Paris, 15 décembre 1643 (minute).
151. Traité pour le régiment de cavalerie de Roquelaure, Paris,
17 décembre 1643 (original).
152. Traité pour les recrues du régiment d'Aumont-cavalerie, Paris,
19 décembre 1643 (original).
153. Traité pour les recrues du régiment de Lignières-cavalerie, Paris, 19 décembre 1643 (original).
154. Traité pour les recrues du régiment de Coislin-cavaverie, Paris,
19 décembre 1643 (original).
155. Traité pour les recrues du régiment d'Heudicourt-cavalerie,
19 décembre 1643 (original).
156. Traité pour les recruespasséesavec le comte de Roussy pour le
comte de Roye, son fils, mestre de camp du régiment de La Couronne,
s.d. (minute).
157. Traité pour les recrues du régiment allemand de Gassioncavalerie, Paris, 19 décembre 1643 (original).
158. Règlement fixant l'ordre et paiement des troupes des armées
d'Italie, Catalogne et deçà, 20 décembre 1643 (minute).
159. Règlement sur les recrues des troupes des armées du roi et pour
empêcher que les officiers n'aient plusieurs charges, Paris, idem (imprimé).
160. Traité pour les recrues du régiment de cavalerie d'Harcourt, Paris, idem (original).
161. Traité pour les recrues du régiment de Vatimont-cavalerie, Paris, 21 décembre 1643 (original).
162. Traité pour les recrues du régiment des fusiliers du roi, Paris,
idem (original).
163. Traité pour les recrues du régiment de La Clavière-cavalerie,
Paris, idem (original).
164. Traité pour les recrues du régiment de Sully-cavalerie, Paris,
23 décembre 1643 (original).
165. Traité pour les recrues du régiment de La Feuillade-cavalerie,
Paris, 24 décembre 1643 (original).
166. Promesse de M. de La Feuillade pour la compagnie de Linars en
son régiment, Paris, idem (original).
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167. Traité de la compagnie de Richecourt du régiment de
La Clavière-cavalerie, Paris, idem (original).
168. Traité pour les recrues du régiment hongrois de Sirot-cavalerie,
Paris, idem (original).
169. Traité pour les recrues du régiment de la Meilleraye-cavalerie,
Paris, idem (original).
170. Traité pour les recrues du régiment de Mainneville-cavalerie,
26 décembre 1643 (original).
171. Brevet de général major de l'infanterie en l'armée d'Allemagne
pour le sieur de Schmitberg, maréchal de camp, mestre de camp d'un
régiment d'infanterie allemande, Paris, idem (minute).
172. Commission au sieur de Schmitberg, maréchal de camp pour
faire un régiment d'infanterie, 27 décembre 1643 (minute).
173. Traité pour les recrues du régiment de la Meilleraye-cavalerie,
Paris, 29 décembre 1643 (original).
174. Traité pour les recrues du régiment d'infanterie de La Reine,
s.d. (minute).
175. Brevet de maréchal de camp pour M. d'Aubaye, mestre de
camp d'un régiment de cavalerie française, Paris, 31 décembre 1643
(minute).
176. Commission à M. de Besançon, conseiller d'État, pour prendre
la police des troupes en garnison et en campagne, Paris, idem (minute
sur parchemin).
177. Édit portant création de la charge de commissaire des guerres à
la conduite du régiment de cavalerie du duc d'Orléans, Paris, décembre
1643 (minute).
178. Commission de colonel général de l'infanterie écossaise pour le
sieur de La Ferté-Imbaut, maréchal de camp, Paris, 1643 (minute).
179 et 180. Commission, sans adresse, pour la levée de six compagnies de fusiliers de quarante hommes chacune servant au maintien de
l'autorité du roi en Poitou et pour empêcher les séditions contre les collecteurs d'impôts, idem (minute et copie).
181. Lettres patentes portant don à perpétuité de commissaire général
des canons qui se fabriquent en France pour Antoine Moulinier, chantre
ordinaire de la musique de la chambre du roi, et les siens, idem (minute).
182. Lettre missive à M. Dosny pour régler l'ustensile d'un régiment
de cavalerie en argent, idem (copie).
183. Modèle de lettre missive sur le quartier d'hiver, idem (minute).
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184. Commission de trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Champagne, Lorraine et Allemagne pour Philippe Marbaut, Paris,
idem (minute).
185. Édit de création d'un office de commissaire des guerres pour les
gardes écossaises et autres régiments écossais, anglais et irlandais, Paris,
idem (minute sur parchemin).
186. Ordre du roi au sieur de Vert, commissaire ordinaire des guerres, de prendre la police des troupes aux environs de Romans, Paris,
idem (minute).
187. Ordre du roi à un commissaire pour avoir la police du régiment
de cavalerie du maréchal de Guiche pendant son quartier d'hiver, idem
(minute).
188. Ordre du roi au sieur Cavallier, commissaire extraordinaire des
guerres, d'aller prendre la conduite du régiment de Montpeyroux, idem
(minute).
189. Ordre du roi pour faire payer une paie de soldat par compagnie
au sieur de Pointis, sergent-major du régiment de Rambures-infanterie,
idem (minute).
190. Ordre du roi au sieur de Lourcelière prescrivant de faire assembler en Lyonnais, Dauphine, Languedoc et Provence un équipage
d'artillerie et lui permettant de prendre de force sur les grands chemins
un certain nombre de chevaux rouliers et de train pour porter les munitions et pièces d'artillerie, idem (minute).
191. Passeport pour les blés conduits en l'armée d'Italie, idem (minute).
192. Préambule du pouvoir de maréchal de France pour
M. de La Meilleraye, s.d. (copie)
193. Pouvoir au comte du Plessis-Praslin pour commander dans la
ville de Verrue, idem (copie)
194. Préambule du pouvoir de maréchal de France pour le comte de
Guébriant, idem (copie).
195. Provisions de gouverneur de la ville de Gap pour le duc de Lesdiguières, 1643 (minute).
196. Provisions de maréchal de bataille en l'infanterie française pour
Pierre de Conty, sr d'Argencourt, idem (minute).
197. Provisions de mestre de camp général de la cavalerie légère
pour le marquis de Praslin, idem (copie).
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198. Provisions de commissaire des guerres pour Jacques Callault,
secrétaire ordinaire de la reine, idem (copie).
199. Provisions de capitaine d'une compagnie de gendarmes sans
nom de bénéficiaire, idem (minute).
200. Pouvoir de lieutenant général en une armée sous l'autorité de
celui qui la commande, sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
201. Commission de mestre de camp-lieutenant d'un régiment de cavalerie française pour le sieur de Bouchaune, idem (minute).
202. Acquit patent de 200 000 l. sur le trésorier de l'Épargne pour le
maréchal de La Mothe, idem (minute).
203. Arrêt du Conseil ordonnant d'informer et faire le procès aux carabins de la compagnie de Combisan, accusés de divers crimes, SaintGermain-en-Laye, idem (minute).
204. Brevet de grâce et pardon pour Jean Morisset dit La Verdure,
soldat de la compagnie de Langlade du régiment des gardes françaises,
qui avait tué d'un coup d'épée Jacob, marchand mercier sur le pont de
pierre dans l'île de la Cité, Paris, idem (minute sur parchemin).
205. Brevet de maréchal de camp pour le baron de Noailles, Paris,
idem (minute sur parchemin).
206. Brevet d'ingénieur et conducteur des travaux aux armées pour
le sieur de Perceval, idem (minute).
207. Commission à M. Dosny pour empêcher les abus au paiement
des prêts et distribution du pain de munition des gens de guerre et au
transport des blés, vins et autres denrées hors du royaume, idem (minute).
208. Commission de premier capitaine au régiment des gardes suisses pour le marquis de Coislin, idem (copie).
209. Commission de mestre de camp d'un régiment de huit compagnies de cent hommes chacune pour le comte de Brassac, idem (copie).
210. Commission à M. de Besançon pour la conduite et police des
troupes tant dans les garnisons que dans les armées, idem (copie).
V. Marine.
1. Brevet de capitaine entretenu en la marine du Levant pour le sieur
Giron, Saint-Germain-en-Laye, 27 mars 1643 (minute).
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2 et 3. Brevet du prix de la rançon de Jeannetin Doria, génois, pour
le cardinal Mazarin, Saint-Germain-en-Laye, mai 1643 (minute et copie).
4 et 5. Passeport dudit Doria pour s'en retourner en Espagne,
15 octobre 1643 (minutes).
6. Pouvoir au duc de Fronsac pour commander l'armée navale, nonobstant sa démission de grand maître de la navigation, Paris, 11 août
1643 (copie).
7. Brevet de médecin de la marine et des galères du Levant pour
François des Varennes, docteur en médecine, château de Madrid,
20 août 1643 (copie).
8. Brevet d'apothicaire réal des galères pour François Boussard,
apothicaire à Toulon, Saint-Germain-en-Laye, 1er décembre 1643 (minute sur parchemin).
9. Brevet portant permission à Jacques du Laurent, marchand à Bordeaux, d'armer un vaisseau et don des prises qu'il pourra faire, décembre 1643 (minute).
10. Provisions de capitaine et gouverneur de la tour de Graillon sur la
côte de Provence construite pour la conservation de la ville d'Antibes,
sans nom de bénéficiaire, Paris, 10 décembre 1643 (minute sur parchemin).
11. Provisions, sur la nomination du grand maître chef et surintendant de la navigation et commerce de France, de commissaire général de
la marine du Levant et des fortifications et réparations du pays de Provence, sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
A1 80.
« 1643. Expéditions faites au bureau de M. Thimoléon Le Roy, principal commis de la Guerre. 3 e volume. »
VI. Dedans du royaume.
1 et 2. Commissions aux sieurs de Miromesnil, Jeannin, Dosny,
Boucherat et Lefebvre pour l'évaluation du domaine de Sedan, SaintGermain-en-Laye, 4 janvier 1643 (copies).
3. Lettres de noblesse pour le capitaine Michel Frexes, Catalan,
Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 1643 (minute).
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4. Commission au sieur Fouquet, conseiller d'État et maître des requêtes, pour informer des plaintes de quelques habitants de Guise contre
le comte de Guinée, et de ce dernier contre eux, 12 janvier 1643 (minute).
5. Lettres closes à François et Lefebvre, trésorier de France à Châlons, pour faire la recherche des débets des tailles et taillons de la généralité, 18 janvier 1643 (minutes).
6. Ordre du roi au prévôt de l'Île-de-France prescrivant de faire emprisonner à la Bastille le frère Thomas Maresse, prémontré, SaintGermain-en-Laye, 29 janvier 1643 (minute).
7. Lettre missive à M. de Tremblay, sur le même sujet, idem (minute).
8. Brevet d'assurance du paiement de 40 000 l. dues par le roi au
colonel Rosen, général major en l'armée d'Allemagne, Saint-Germainen-Laye, 3 février 1643 (minute).
9. Lettres d'évocation au Conseil des procès de Lucrèce de Beneffice, veuve du sieur de Beaufort, devant le Parlement de Grenoble,
13 janvier 1643 (minute).
10. Commission au sieur de Lauzon, conseiller d'État, intendant de
Guyenne, pour la recherche des débets des comptes de Jean Maritan,
trésorier du domaine de Rouergue, Saint-Germain-en-Laye, 22 février
1643 (minute).
11. Lettres de noblesse pour Jean de Gangnières, sr de Souvigny, natif du duché d'Orléans, idem (minute).
12. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État ordinaire
pour René de Voyer d'Argenson, 8 mars 1643 (minute).
13. Brevet permettant au sieur Rians, conseiller au Parlement de Provence, de prendre soin des affaires du prince de Morgues, SaintGermain-en-Laye, 9 mars 1643 (minute).
14. Ordonnance de comptant de 1 200 l. sur le trésorier de l'Épargne
aux garçons de la chambre du roi, Saint-Germain-en-Laye, 23 mars
1643 (minute).
15. Provisions à Pierre Moreau de graveur et imprimeur du roi pour
les caractères de son invention, Saint-Germain-en-Laye, 24 mars 1643
(minute sur parchemin).
16. Lettres patentes portant confirmation de privilège pour Simon
Lourdet, entrepreneur de la manufacture des ouvrages en tapis façon de
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Turquie, établie en la maison de la Savonnerie près de Chaillot, SaintGermain-en-Laye, 25 mars 1643 (minute).
17 et 18. Brevet et lettres patentes portant permission de fouiller des
mines de « vernix ou archifoul » servant aux potiers en Provence pour le
sieur d'Hozier, gentilhomme de la chambre et généalogiste du roi, SaintGermain-en-Laye, 28 février et 30 mars 1643 (minutes sur parchemin).
19. Brevet portant permission au sieur Charrier, trésorier de France à
Lyon, d'aller à Chambéry et Genève pour ses affaires, Saint-Germainen-Laye, 7 avril 1643 (minute).
20. Commission de président au Conseil souverain de Pignerol et
intendant de justice, police et finance dans cette ville et ses dépendances
pour le sieur de La Bastide, conseiller d'État, 13 avril 1643 (minute).
21. Commission de garde-scel du Conseil de Pignerol pour le même,
Saint-Germain-en-Laye, 14 avril 1643 (minute sur parchemin).
22. Provisions de capitaine et concierge de Fontainebleau, en survivance, pour Guillaume Sublet, sr de La Boissière, Saint-Germain-enLaye, 15 avril 1643 (copie).
23. Édit d'érection de la haute justice en l'étendue de la terre de
La Thuillerie pour le sieur Gaspard Coignet, conseiller d'État, ambassadeur en Hollande, Saint-Germain-en-Laye, avril 1643 (minute).
24. Provisions d'élu en Artois et de trésorier des chartes de cette province pour Philippe Buysnie, docteur en droit, avocat au Parlement de
Paris, 3 mai 1643 (minute).
25. Lettres de répit en connaissance de cause pour Séraphin de Baignalles, procureur en l'hôtel de ville de Dreux, Saint-Germain-en-Laye,
10 mai 1643 (minute).
26 et 27. Commission d'intendant de justice, police et finance en
Lyonnais, Forez et Beaujolais pour le sieur de Ris, maître des requêtes,
Paris, 18 mai 1643 (minutes).
28. Commission d'intendant de justice, police et finance en la généralité et province de Limousin pour M. de Vautorte, conseiller d'État,
26 mai 1643 (minute).
29 et 30. Commission de premier président du Parlement de Provence pour le sieur de Mesgrigny, mai 1643 (copie et minute).
31. Brevet des matériaux provenant de la démolition de l'hôtel de
Sillery pour le maréchal de Guiche, Paris, 2 juin 1643 (minute).
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32. Brevet des caves de l'hôtel de Sillery et autres places de caves
aux maisons joignant cet hôtel pour la demoiselle Juelin et le sieur Benier, huissier du cabinet, Paris, 8 juin 1643 (copie).
32bis à 33bis. Brevet et lettres patentes portant permission d'établir des
bateaux et coches d'eau au port de Roanne pour la demoiselle Noiron,
femme de chambre de la reine, et Nicolas Bouleau, secrétaire du roi,
Paris, 14, 25 juin et 7 juillet 1643 (minutes sur parchemin et minute).
33ter. Commission au sieur d'Orgères, intendant en Bourgogne, pour
faire faire le procès à ceux de Bourgogne et de Bresse qui ont porté des
vivres en Franche-Comté, Paris, 15 juin 1643 (minute).
34. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État ordinaire
pour M. de Choisy, Paris, 17 juin 1643 (copie).
35 et 36. Commission aux sieurs du Bousquet et Baltazard, intendants en Languedoc, pour informer des abus qui se commettent en la
manufacture des ouvrages de laine établie en Languedoc, Paris, 20 juin
1643 (minutes).
37. Brevet portant permission de graver et faire imprimer des planches en taille-douce, pour être apposées à des almanachs, pour Zacharie
Heinée, Paris, 28 juin 1643 (minute sur parchemin).
38 à 40. Lettres closes au Parlement de Paris et lettre missive à
M. Molé prescrivant l'enregistrement de l'édit portant création de deux
maîtrises en chaque communauté d'arts et métiers en conséquence de la
première entrée du roi à Paris, Paris, 30 juin 1643 (minutes).
41. Brevet des deniers indûment levés sur les bières de Picardie pour
le sieur de Courgeon, gendarme du roi, Paris, idem (minute).
42. Brevet d'une pension de 200 l. sur la province de Bretagne pour
le sieur de Carnavalet, Paris, idem (minute).
43 et 44. Placet de la comtesse de Fiesque pour obtenir 30 000 l., à
prendre sur les deniers qui proviendront des outrepasses des ventes de
bois ordinaires et extraordinaires en Île-de-France, et brevet de don en
conséquence, Paris, idem (copie et minute).
45. Brevet des deniers qui proviendront de deux maîtrises crées en
chacun des corps d'arts et métiers pour le marquis de Gordes, gouverneur de Pont-Saint-Esprit, Paris, idem.(minute sur parchemin).
46. Brevet de 3 000 l. chacun, à prendre sur les propriétaires des jeux
de boules à Paris taxés à 21 000 l. par an pour les sieurs Caminel, Giscaro, La Liberté, d'Espalungue, de Briffières, Gaschon, mousquetaires à
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cheval de la garde, et des Peignes, lieutenant au régiment des gardes
françaises, Paris, idem (minute sur parchemin).
47. Lettres patentes portant don des deniers levés sur les aisés de
Touraine, Anjou et Maine au-delà des taxes faites sur les aisés de cette
province pour le maréchal de Bassompierre, Paris, idem (minute sur
parchemin).
48. Brevet de la finance provenant des établissements et ventes de
maîtrises des métiers de barbiers, perruquiers et étuvistes dans l'étendue
du royaume pour la duchesse de Rohan et le prince de Marcillac, Paris,
idem (minute sur parchemin).
49. Brevet des amendes auxquelles seront condamnés ceux qui ont
transporté de For et de l'argent hors du royaume pour le duc de Longueville, Paris, idem (minute sur parchemin).
50. Brevet des matériaux provenant de la démolition de
deux maisons situées rue Saint-Honoré, près de l'hôtel de Sillery, pour
Urbain Pelletier, garçon de la chambre du roi, Paris, idem (minute).
51. Brevet des deniers exigés outre le droit de trois livres, sur le vin
de Champagne, pour le sieur de Bussy-Lamet, gouverneur de Mézières,
maréchal de camp, Paris, idem (minute).
52. Renvoi au Conseil d'un placet de Simon Griffon, demandant
permission de trafiquer en Hollande la terre à foulon pour dégraisser les
draps, Paris, idem (minute).
53. Lettres patentes portant don de la charge de capitaine de la salle
comtale de Tarbes pour le sieur Caixon, capitaine au régiment de
Champagne, Paris, idem (minute).
53bis et ter. Placet du comte de Tillières et de M. de Barrières pour
20 000 l. et brevet de don en conséquence, Paris, idem (minutes).
54. Brevet des deniers provenant des offices de facteurs receveurs
des marchands poulaillers, beurriers et coquetiers de Paris pour la demoiselle des Cars, fille d'honneur de la reine régente, Paris, idem (copie).
55. Lettres de noblesse pour Claude Dubois, capitaine au régiment de
Malleisie-infanterie, Paris, juin 1643 (minute sur parchemin).
56. Lettres patentes portant don des droits de scel, appelé de la bullette établi à Metz, pour Mathieu Berthereau, chirurgien-major du régiment de Piémont-infanterie, Paris, idem (minute).
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57. Commission au sieur de Champigny, intendant de Provence, pour
prendre séance au Parlement de Provence, idem (minute).
58. Brevet portant permission d'exercer la commission de commis
général des gabelles en Picardie, conjointement avec la charge de trésorier de France, pour le sieur Fleureton, Paris, 1er juillet 1643 (minute).
59. Lettres patentes portant don des gages de l'office de conseiller
clerc au présidial de Moulins pour le sieur de Lavau, commis du sieur de
Fieubet, trésorier de l'Épargne, 6 juillet 1643 (minute).
60. Placet de Michel Martin, sieur de Romain ville, par lequel il demande que les cinq livres à lui accordées par jour pour la garde de dame
Charlotte de Saint-Gelais de Lusignan, épouse du sieur de La Noële, et
des filles de cette dame lui soient continuées et renvoi de ce placet au
Conseil, Paris, 7 juillet 1643 (original).
61 et 62. Provisions de conseiller au Conseil d'Artois pour Jean
Mullet, procureur général d'Artois, Paris, 10 juillet 1643 (minute et
copie).
63. Lettres patentes portant don du droit de parcage dans la ville,
faubourg et banlieue de Caen, pour Noël Milet, cocher du roi, Paris,
17 juillet 1643 (minute sur parchemin).
64 à 66. Provisions et brevet de don de concierge et portier du magasin, établi à Saint-Martin-des-Champs de Paris, sans nom de bénéficiaire, Paris, 19 et 20 juillet 1643 (minutes et minute sur parchemin).
67. Provisions de président garde des sceaux au Conseil souverain de
Pignerol pour Mathieu Saurel, 24 juillet 1643 (minute).
68. Provisions de procureur général au Conseil souverain de Pignerol
pour Mathieu-François Cuffis, idem (minute).
69 à 72. Provisions de conseiller au Conseil souverain de Pignerol
pour les sieurs Jean-Baptiste Pavie, Jean Scotia, Alexandre Piatineri et
François Vagnon, 24 juillet 1643 (minutes).
73. Commission de greffier des insinuations en cette juridiction pour
Jean Faure, idem (minute).
74. Commission d'huissier en ladite juridiction pour Gérard
Le Gendre, idem (minute).
75. Déclaration du roi déchargeant de 10 000 000 l. les tailles et révoquant les taxes d'aisés et marchands, etc., Paris, 30 juillet 1643 (imprimé).
76. Brevet de garde-magasin de Saint-Martin-des-Champs pour Jean
Moyen, Paris, idem (minute).
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77. Commission au bureau des finances de Grenoble, sur l'arrêt du
18 mars, ordonnant l'imposition de 3 000 l. par an sur le Dauphiné pour
le comte de Clermont-Tonnerre, Paris, 31 juillet 1643 (minute sur parchemin).
78. Édit de création de vingt-quatre offices de facteurs receveurs des
marchands poulaillers, beurriers et autres denrées qui se débitent à Paris,
Paris, juillet 1643 (copie).
79. Lettres patentes portant rémission pour le sieur de Candoire, officier au régiment de Rambures-infanterie, Paris, juillet 1643 (minute sur
parchemin).
80 et 81. Lettres d'abolition pour le marquis de Bec-Crespin, gouverneur de La Capelle, Paris, idem (copies).
82. Commission d'intendant de justice, police et finance en Dauphiné pour les sieurs Fouquet et Chaulnes, conseillers d'État et maîtres des
requêtes, Paris, idem (copie).
83. Déclaration du roi prescrivant que le Parlement rentrera le lendemain de la fête de Saint-Martin d'hiver, Paris, idem (copie).
84. Lettres de noblesse, sans nom de bénéficiaire, Paris, idem (minute sur lettre de parchemin).
85. Lettres patentes portant de don des matériaux provenant de la
démolition du grand bureau du droit de vingtième de Rouen pour Pierre
Bonguerre, valet de pied du roi, Paris, 2 août 1643 (minute).
86. Acquit patent de 1 500 l. sur le commis à l'exercice de la charge
de trésorier de l'Épargne pour le sieur Coisnard, maître des comptes,
Paris, 6 août 1643 (minute).
87. Lettres patentes portant don du monopole de la vente des olives
salées pour le sieur Hercule Venerosi-Pescioliny, originaire de Florence,
habitant de Marseille, Paris, 8 août 1643 (minute).
88 et 89. Lettres closes au Parlement de Paris et lettre missive à
M. Molé sur l'enregistrement de l'édit créant vingt-quatre offices de
facteurs des marchands poulaillers, Paris, 13 août 1643 (minutes).
90. Lettres patentes portant don des sommes auxquelles Henry Restau, receveur des tailles de Laon, peut être condamné, pour le baron de
Palières, Paris, 17 août 1643 (minute).
91. Lettres patentes portant don de 20 000 l. pour le comte de Tillières et M. de Barrière, 18 août 1643 (minute).
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92. Brevet commettant Jean Aubert à la recette des amendes provenant des délits commis dans les manufactures des serges de Languedoc,
Paris, 22 août 1643 (minute sur parchemin).
93 et 94. Brevet et lettres patentes portant don des amendes, restitutions et confiscations qui seront adjugées à S. M., en conséquence de la
réformation de la forêt de Saint-Gobain, etc., pour la dame de Rambures, Paris, 18 juillet et 23 août 1643 (minute sur parchemin et minute).
95. Lettres patentes portant don de 3 000 l. pour la comtesse de Fiesque et son fils, Paris, 25 août 1643 (minute).
96. Lettres patentes portant don des deniers produits par le louage et
bailliage de la Vallée de Misère à Paris pour la demoiselle de
La Perrière, première femme de chambre du duc d'Anjou, Paris, août
1643 (minute sur parchemin).
97 à 99. Lettres d'anoblissement pour François Quentin, sr de Sichan, major du régiment de Rambures-infanterie, Paris, idem (minutes et
copie).
100 et 101. Commissions aux sieurs d'Irval et de Miromesnil, conseillers d'État, pour faire le procès à ceux des généralités de Paris,
Rouen, Caen, Châlons, Amiens et pays conquis qui ont transporté de
l'or ou de l'argent monnayé hors du royaume, Paris, 3 septembre 1643
(copies).
102. Lettres patentes portant la dignité de conseiller d'État pour le
sieur du Gué, maître des requêtes, 5 septembre 1643 (minute).
103. Placet du sieur de Tréville, maréchal de camp, capitainelieutenant des mousquetaires à cheval de la garde, et Nyron, maître
d'hôtel du roi et exempt des gardes du corps de la reine, demandant à
percevoir une redevance sur les jeux de boules de Paris, 7 septembre
1643 (copie).
104. Lettres patentes purgeant la mémoire de Jean Campman, de
Villefranche-de-Rouergue, commandant ci-devant une compagnie du
régiment d'Alais-cavalerie, Paris, 10 septembre 1643 (copie).
105. Lettres patentes portant compatibilité des charges de président
en l'élection de Romans et de juge du chapitre de l'église collégiale de
cette ville pour le sieur Arnoul de Roulle, idem (copie).
106. Brevet autorisant les sieurs Mercier, intendant de la maison du
duc d'Angoulême, et Bailly, banquier de Paris, à entretenir une correspondance avec le baron de Quincy, étranger à présent en Espagne, Paris,
18 septembre 1643 (minute).
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107. Lettres de ministre d'État pour Claude de Mesmes, comte
d'Avaux, idem (minute).
108. Brevet des amendes qui seront adjugées au roi, à cause des dégradations faites en la forêt de Châtellerault, pour le baron de Vautourneaux, Paris, 22 septembre 1643 (minute).
109. Lettres patentes portant évocation au Parlement de Paris des
procès que les sieurs Le Tellier et Talon pourraient avoir devant le Parlement de Rouen, Paris, 24 septembre 1643 (copie).
110. Lettres patentes portant dispense d'âge pour le sieur Bouthillier,
conseiller lai au Parlement, 27 septembre 1643 (minute).
111 et 112. Lettres patentes portant permission de faire construire
des maisons contre le pont du Roule pour Grégoire Le Comte, habitant
du faubourg de l'archevêque de Paris, Paris, septembre 1643 (minute et
minute sur parchemin).
113 et 114. Provisions d'avocat fiscal au Conseil d'Artois pour
Pierre La Fontaine, Paris, 3 octobre 1643 (minutes).
115. Brevet des deniers provenant de la revente des marais et terres
vaines et vagues des généralités de Rouen, Caen, Alençon pour la reine
régente, 7 octobre 1643 (minute sur parchemin).
116. Brevet des sommes indûment reçues, par le prévôt de Champagne, lors de la vente, par lui faite, de deux charges d'exempts et de celles de douze archers, pour la demoiselle Yvelin, femme de chambre de
la reine régente, Paris, 12 octobre 1643 (minute).
117. Lettres patentes portant permission de vendre des gants, à Paris,
pour Renée et Madeleine Mognier, de Vendôme, Paris, 13 octobre 1643
(minute).
118. Lettres patentes portant permission de faire garder les bateaux
arrivant à Paris et les faire conduire en amont pour Nicolas de Forais,
huissier de la chambre de la reine, et Billon, garçon de la chambre du
duc d'Anjou, Paris, 15 octobre 1643 (minute sur parchemin).
119. Brevet des confiscations qui se feront sur les étoffes de laine
mal fabriquées pour le sieur de Bautru, Paris, 15 octobre 1643 (minute).
120. Lettres patentes portant permission de garder et faire garder les
bateaux qui accostent au port Saint-Paul de la Grève et autres de Paris
pour Nicolas Forais et Billon, Paris, idem (minute).
121. Commission aux sieurs de Bosquet et Baltazard, intendants de
justice, police et finance en Languedoc, pour informer des abus commis
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en la manufacture de serge de cadis et autres étoffes, Paris, 20 octobre
1643 (minute).
122. Commission pour joindre la généralité de Soissons à la commission des sieurs d'Irval et de Miromesnil touchant la punition de ceux qui
ont transporté de l'argent hors du royaume, Paris, idem (copie).
123. Brevet de conseiller audiencier et secrétaire du roi à Montpellier
pour Françoise Tabert, empeseuse de la reine, 28 octobre 1643 (minute).
124. Provisions de portier du château de La Fère en Picardie pour
Louis de La Briffe, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
125. Brevet de 20 000 l. pour le marquis de Rothelin, maréchal de
camp, Paris, 31 octobre 1643 (minute).
126. Brevet de concierge des prisons de Beaufort-en-Vallée pour
Jean du Cerceau, maréchal des logis de la reine régente, Paris, idem
(minute).
127. Brevet des deniers provenant des amendes et confiscations qui
seront adjugées au roi à l'encontre des marchands de blé et leurs facteurs tant à Paris qu'à vingt-cinq lieues aux environs pour la demoiselle
d'Andrieux, Paris, idem (minute).
128. Brevet de confirmation de don des matériaux provenant des
démolitions du château de Sagy pour les religieux de l'observance de
Saint-François de Louhans, Paris, idem (minute).
129. Brevet des rentes, revenus et émoluments qui proviendront de la
ferme de la conciergerie des prisons du Parlement de Provence pour
Toussaint de Bastergue, gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, capitaine au régiment de La Couronne, Paris, idem (minute).
130. Brevet de tous les deniers qui proviendront de la vente de quatre
maîtrises de merciers et trois de boulangers, à Rouen, pour Angélique de
La Forge et ses enfants, Paris, idem (minute).
131. Brevet de la conciergerie des prisons de Beaufort-en-Vallée
pour Jean du Cerceau, maréchal des logis de la reine régente, Paris,
idem (minute sur parchemin).
132. Lettres de noblesse, dont il a été expédié vingt-trois exemplaires
pour toutes les généralités du royaume, sans nom de bénéficiaire, savoir
une en chacune, à la disposition de la duchesse de Bouillon, Paris, octobre 1643 (minute sur parchemin).
133. Lettres patentes portant répit pour François de Cabazac, sr de
La Roque, octobre 1643 (minute sur parchemin).
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134. Brevet de lods et ventes et autres droits échus au roi pour causes
de vente de la seigneurie de Volonnes, en Provence, pour le sieur de
La Roquette, président au Parlement de Provence, Paris, 6 novembre
1643 (minute).
135. Ordre du roi au prévôt de l'Île-de-France prescrivant d'arrêter
les nommés Granville, Féneray et autres, Paris, 15 novembre 1643 (minute).
136. Lettre de Le Tellier au marquis de Nesle demandant la charge
de portier du château de La Fère, vacante par la mort du nommé Bannier
pour le nommé La Briffe, garçon de la cuisine du commun du roi,
16 novembre 1643 (minute).
137. Lettre close au Parlement de Rouen prescrivant l'enregistrement
de l'édit de création de quatre maîtrises de mercier et de trois de boulanger dans la ville de Rouen, Paris, 28 novembre 1643 (minute).
138 à 141. Édit d'érection en métier et maîtrise jurée, des états de
barbier, perruquier et étuviste, lettre close au Parlement de Paris et lettre
missive à M. Molé, prescrivant l'enregistrement de cet édit, Paris, septembre et 29 novembre 1643 (copie et minutes).
142. Lettres patentes portant don d'une maison à La Rochelle pour la
damoiselle Filandre, première femme de chambre de la reine régente, et
le chevalier de Billemont, Paris, novembre 1643 (minute).
143. Lettres d'abolition pour le sieur de Saint-Jullien, capitaine au
régiment de Bretagne, Paris, idem (minute).
144. Édit portant confirmation de privilèges pour les consuls et habitants de Saint-Léonard-de-Noblat, Paris, idem (minute sur parchemin).
145. Ordre du roi à M. de Vautorte de prendre connaissance des crimes de faux-monnayage, vol et meurtre commis par les nommés Gautier, Bourlet, Lesgenets et leurs complices, 3 décembre 1643 (minute).
146 à 148. Lettres closes au Parlement de Paris et autres parlements
et lettre missive à M. Molé, prescrivant l'enregistrement de l'édit
d'érection de la jurande des maîtrises des arts et métiers du faubourg
Saint-Antoine de Paris, 4 décembre 1643 (minutes).
149. Brevet de la moitié des droits aliénés dans l'élection du Blanc,
en Berry, pour Bernard de Nogaret, Paris, idem (minute sur parchemin).
150. Commission sur arrêt du Conseil au juge de l'amirauté de Toulon pour faire vendre les marchandises de plusieurs marchands piémontais saisies par droit de représailles, pour Jean Mourre et Honoré Gasqui,
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bourgeois de La Ciotat et Cassis, Paris, 12 décembre 1643 (minute sur
parchemin).
151. Brevet portant permission au sieur de La Croix du Fresnoy, auditeur en la Chambre des comptes de Paris, de faire un voyage en Italie,
Paris, 15 décembre 1643 (minute).
152. Lettres patentes portant don des revenus et émoluments qui
pourront provenir de la conciergerie et prisons du Parlement de Metz
pour Toussaint de Bastergue, Paris, 17 décembre 1643 (minute).
153. Lettres patentes portant don du monopole de la vente des eaux
et limonades à Paris pour Gratien d'Espelette, Paris, idem (minute sur
parchemin).
154. Commission, sans adresse, de prévôt général en Alsace, Paris,
idem (minute).
155. Lettres patentes autorisant Armand-Jean de Vignerod à changer
son nom en celui de du Plessis, à cause du legs, à lui fait, du duché de
Richelieu, par défunt le cardinal de Richelieu, son oncle, à condition
d'en porter le surnom et les armes, 1643 (minute).
156. Lettres patentes portant continuation d'affranchissement des
tailles, taillons, etc., pour Montceaux près Meaux, idem (copie).
157. Lettre de sceau plaqué portant retenue de la charge d'aumônier
du roi pour Charles-Robert de Lignerac, prieur de Saint-Sauveur de
Pleaux, idem (minute sur parchemin).
157bis. Acquit patent de 24 000 l. sur le trésorier de l'Épargne pour
les héritiers du sieur de Toulongeon, capitaine au régiment des gardes
françaises et gouverneur de Pignerol, idem (minute).
158. Arrêt du Conseil cassant le régiment de Chanceaux-cavalerie à
la tête de l'armée commandée par le duc de La Force, en raison des
violences commises par le sieur de Chanceaux, idem (minute).
159. Brevet portant permission de faire clore de murs une pièce de
terre au village de Trianon près de Versailles pour le sieur Longuet,
idem (minute).
160. Édit portant union du hameau d'Orcheux à la paroisse d'Othis,
idem (minute).
161. Commission aux trésoriers de France pour faire les visites, prisées et estimations des domaines de la reine, Paris, idem (minute).
162. Lettres patentes portant don des droits de parquets et marques
de moutons qui se vendent dans les marchés de Caen et Falaise pour
Jean Blondel, idem (minute).
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163. Lettres patentes portant don de haute justice, sans nom de bénéficiaire, idem (minute).
164. Lettres patentes portant don du droit de faire creuse des mines et
minières, en Languedoc et Provence, pour le marquis de La Charce,
Saint-Germain-en-Laye, idem (minute sur parchemin).
165. Lettres patentes portant désunion de trois métairies du hameau
de Vasles pour les unir au hameau de La Pagerie en l'élection de Poitiers, idem (copie).
166. Édit portant création de quatre maîtrises de boulangers et trois
de merciers en la ville de Rouen, idem (minute).
167. Édit portant création d'une seconde charge de surintendant des
mines et minières de France pour le sieur Dubois, idem (copie).
168. Lettres patentes portant rémission pour Alexandre de La TourGouvernet, sr de Lens, et Charles de Fournier, sr de Saint-Jean, idem
(copie).
169. Lettres de noblesse pour le sieur Jean-Claude Charbonnier, sr de
Grangeac, lieutenant général au présidial de Bresse, idem (copie).
170. Lettres de noblesse pour Nicolas de Bonnefonds, valet de
chambre ordinaire du roi, idem (copie).
171. Lettres de noblesse pour maître François de Bonnaert, prêtre, licencié en droit de la ville d'Ypres, Saint-Germain-en-Laye, idem (minute).
172. Lettres de noblesse à la disposition du maréchal de Bassompierre, sans nom de bénéficiaire, idem (copie).
173. Arrêt du Conseil permettant au sieur Doucette de retourner à
Lyon pour faire ses fonctions de conseiller au présidial, et défendant à
Jean-Baptiste Roussel, sr de Boisroussel, de saisir les chevaux de
l'évêque du Puy, idem (minute).
174. Passeport pour 4 000 ballots de toiles noyalles à porter en Angleterre, idem (minute).
175. Provisions de secrétaire d'État pour Raymond Phélypeaux, sieur
d'Herbault, et commission pour exercer ladite charge nonobstant sa
démission, idem (copies).
176. Provisions d'avocat du roi en la viguerie de Gignac pour maître
Jacques Privât, idem (minute).
177. Provisions de mayeur d'Arras pour Antoine de Belvalet, sieur
de Famechon, idem (copie).

300

ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA GUERRE

178. Provisions de procureur fiscal en la gouvernance d'Arras pour
Lamoral Hourdequin, substitut du procureur général au Conseil
d'Artois, idem (minute).
179. Provisions d'avocat du roi au bailliage de Bourbourg en Flandres pour Louis Maés, bourgmestre de Bourbourg, idem (copie).

Sous le règne de Louis XIII et le ministériat du cardinal de Richelieu,
s'édifie dans la violence un « État baroque », qui lutte à l'intérieur contre les
grands et les protestants, à l'extérieur contre les prétentions hégémoniques des
Habsbourg. Avec les années 1630 et l'entrée progressive de la France dans la
Guerre de Trente Ans, l'effort de guerre sans précédent impose et justifie une
monarchie toute-puissante, animée par la seule raison d'État. C'est l'époque de
la « révolution militaire » du XVIIe siècle - effectifs décuplés, prépondérance de
l'infanterie et des armes à feu, fortification bastionnée. « Géant du grand siècle »,
l'armée française devient alors un Léviathan armé. L'impôt qui la nourrit pèse
comme jamais auparavant. L'exercice du pouvoir gagne alors en efficacité, avec
l'organisation du Conseil d'État l'essor des secrétaires d'État et l'institution des
intendants.
Les archives ici décrites sont un témoignage unique de ces transformations
fondamentales. Elles permettront aux historiens de mieux en comprendre les
mécanismes et de s'imprégner de l'ambiance passionnée particulière à cet « État
baroque », dont l'altière et pourpre silhouette du Grand Cardinal demeure, dans
la mémoire collective, le flamboyant symbole.
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