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Scope and Content Note: 

 

This extensive collection, originally assembled by collector Rodolphe Chamonal, documents the 

monetary system of John Law and the foundation of the Banque Générale de France and the 

Company of the West, later the Company of the Indies  The original collection was described in 

a printed catalogue published by Mr. Chamonal titled: Le système monétaire de Law, les 

premiers billets de banque et la fondation de la Compagnie de Louisiane. This collection 

consisted of 228 imprints, 2 bound volumes, 5 printed broadsides, and 3 manuscripts. Of the 

latter, one item stands out in particular: a manuscript copy of the charter for the Banque Generale 

de France, dated May 2, 1716.  The document, written on parchment, was signed by Louis XV, 

witnessed by his regent, the Duc d'Orleans, and countersigned by Louis Phélypeaux, marquis de 

La Vrillière. There is also an unsigned, undated manuscript biographical sketch, titled "About 

John Law" offering an unflattering summary of Law's life, gambling habits, and financial 

system, culminating in his disgrace and eventual death. 

 

Another item of interest is a copy of Het Groote Tafereel der Dwaasheid (1720), a bound and 

printed collation of satirical prints published in Amsterdam that depict the rise and fall of John 

Law's Company and the eventual ruin of its investors across Europe.  The bulk of the John Law 

collection consists of published royal acts and edicts in pamphlet form that concern the operation 

of the Bank and Company, the administrative structures governing both institutions, as well as 

the use of paper currency and company stocks, and subsequent regulations issued as the 

"Mississippi Bubble" grew and eventually burst. 

 

Mr. Chamonal made later additions of nine imprints not included in the original collection and 

printed catalogue.  The collection as a whole provides scholars with a unique record of the 

complex legal foundations of Law's economic system. 

 

Cite as: John Law Collection, MSS 606, Williams Research Center, The Historic 

New Orleans Collection. 

 

Arrangement: The collection is arranged in six series, as follows: Series I: Manuscripts 

(folders 1- 5); Series II: Printed Pamphlets (folders 6- 218); Series III: 

Printed Tables Volume (folder 219); Series IV: Printed Broadsides 

(folders 220- 224); Series V: Printed Books and Documents (folders 225- 

233); and Series VI: Additions (folders 234- 242). Arrangement within 

each series is generally chronological. 

 

Languages: French. 
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Restrictions: Researchers may be limited to consulting one or two items at a time, per 

the discretion of the Reading Room staff.   

 

Reproduction of original documents, when permitted, must be performed 

by the Williams Research Center staff. 

 

How to Order: Please provide the reference staff with the manuscript call number and 

folder number. 

 

Accession number: 2010.0158; 2011.0003; 2011.0059; 2012.0097; 2012.0192; 2015.0162; 

2016.0069 

 

 

 

FOLDER LIST 

 

 

SERIES I: Manuscripts 
 

Folder 1 1716 May 2 Manuscript Letters Patent in favor of Mr. Law and his Company, 

establishing a General Bank.  Original manuscript charter 

establishing the General Bank of France.  10 articles defining the 

purpose and legal operation of the bank written on parchment.  

Signed in Paris by Louis XV and witnessed by the Duc 

D’Orleans as Regent. Countersigned by Louis Phélypeaux, 

marquis de La Vrillière, and certified by François de Neufville, 

duc de Villeroy, the young king’s governor. ADS, Oversize, 7 

pp., 1 item.  Accession 2010.0158.1 

 

Folder 2 [n.d., 1716] Manuscript note originally enclosed with Bank Charter.  

Description of paper bank notes to be issued.  N, 1 p., 1 item.  

Accession 2010.0158.15 

 

Folder 3 1720 Banknote for fifty Livres Tournois.  Serial number written in ink 

on rare note in bearer form issued by John Law’s Banque 

Générale, which promised to pay the bearer in cash upon receipt.  

Signed in print: Paris September 2 1720, by Fenellon, Giraudeau, 

Bourgeois, Delanauze, and Durevert Granet. 11 x 16 cm., no 

inscription on reverse. 1 p., 1 item. Accession 2010.0158.19 

 

Folder 4 1719 Dec 23 Manuscript note concerning the release of twenty shares of bank 

equity.  Signed by Frenier, at Paris, December 23, 1719, the 

document certifies that the bearer received twenty shares from 

Mr. Imbert.  Imbert was the first valet of the Duc d’Orleans. AN, 

1 p., 1 item. Accession 2010.0158.20 
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Folder 5 [n.d., ca. 1729] Manuscript essay concerning John Law. Unsigned, undated 

manuscript biographical sketch, titled "About John Law" 

offering an unflattering summary of Law's life, gambling habits, 

and financial system, culminating in his disgrace and eventual 

death. It is followed by a satirical "genealogy" of Law's banking 

system, from Law's engendering by Beelzebub to eventual 

bankrupsy. D, 3 pp. on 1 folded sheet, 1 item. Accession 

2010.0158.13 

 

SERIES II: Printed Pamphlets 

 

 

Folder 6 1707 April 12 Declaration du roy, portant que les billets de monnoye auronr 

[sic, auront] cours dans toute l'étenduë du royaume : donnée à 

Versailles le 12. avril 1707.  [S.l. : s.n.], 1707.  Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.21 

 

Folder 7 1707 Oct 18 Declaration du roy, concernant les billets de monoye : donnée a 

Fontainebleau le 18 octobre 1707. Enregistrée en parlement le 

20. decembre 1707.  Grenoble: Alexandre Giroud, 1708.  Printed 

document, 7 pp., 1 item. Accession 2010.0158.22 

 

Folder 8 1710 Oct 7 Declaration du roy. Pour la supression des billets de monnoye & 

le cours des anciennes especes : donnée à Versailles le 7e. 

octobre 1710. Publiée en Audiance publique le 9. decembre 

1710. [Grenoble: 1710].  Printed document, 11 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.23 

 

Folder 9 1715 July 9 Declaration du roy, qui ordonne la continuation de la levée & 

perception de la capitation & du dixiéme. : donnée à Marly le 9. 

juillet 1715. Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 

1715.  Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 2010.0158.24. 

 

Folder 10 1715 July 30 Declaration du roy, qui attribuë au prevost de Paris ou son 

lieutenant la connoissance des faillites : donnée à Marly le 30. 

juillet 1715. Paris: Veuve de François Muguet & Hubert Muguet, 

1715.  Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.25 

 

Folder 11 1715 Aug 5 Lettres patentes du roy, par lesquelles Sa Majesté ordonne 

l'execution des arrests & traitez y mentionnez, concernans 

l'ancienne composition d'Artois, & en consequence maintient & 

confirme les habitans de la même province dans leurs anciens 

privilages & exemptions, & notamment en celles de tous 

bureaux, droits de traites foraines, & du payement des droits 

établis sur les huiles par les edits des mois d'octobre 1710. & 

aoust 1714. : données à Marly le cinquiéme du mois d'aoust 
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1715.  [France : s.n., 1715]. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.26 

 

Folder 12 1715 Aug 13 Declaration du roy, concernant les monnoyes : donnée à 

Versailles le 13. d'aoust 1715.  Paris: Imprimerie Royale, 1715.  

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.27 

 

Folder 13 1715 August Edit du roy, portant reglement sur les tailles; supression 

generale tant des annoblissemens par lettres, que des privileges 

de noblesse atribuez depuis le premier janvier 1689. aux offices, 

soit militaires ou de judicature, police & finance; revocation de 

tous les privileges & exemptions aussi attribuez a` tous les 

offices cre´ez depuis le mesme temps, dont la premiere finance 

est audessous de la somme de dix mille livres; et suppression des 

offices de subdeleguez & leurs gressiers, ensemble de toutes les 

charges cre´e´es dans  les elections depuis ledit jour premier 

janvier 1689 : donne´ a` Versailles au mois d'aoust 1715. 

Registre´ en Parlement [trentie´me jour d'aoust]. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 16 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.28 

 

Folder 14 1715 Sept 4 Declaration du roy, pour proroger les sceances du Parlement : 

donnée à Versailles le 4 septembre 1715. Paris: Veuve de 

François Muguet & Hubert Muguet, 1715. Printed document, 3 

pp., 1 item., 1 item. Accession 2010.0158.29 

 

Folder 15 1715 Sept 15 Declaration du roy, qui ordonne que lorsque des ordonnances, 

edits, declarations & lettres patentes émanées de la seule 

autorité du roy, seront adressées au Parlement de Paris avec des 

lettres de cachet, pour les faire enregistrer, le Parlement avant 

que d'y proceder pourra representer au roy ce qu'il jugera à 

propos pour le bien public du royaume : donnée à Vincennes le 

15. septembre 1715.  Paris: Veuve de François Muguet & Hubert 

Muguet, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.30 

 

Folder 16 1715 Sept 15 Declaration du roy, portant établissement de plusieurs conseils 

pour la direction des affaires du royaume. : donnée à Vincennes 

le 15. septembre 1715. Paris: Veuve de Frangois Muguet & 

Hubert Muguet, 1715. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.31 

 

Folder 17 1715 Sept 22  Extrait des registres du Parlement. 12 septembre 1715 : [Lettres 

patentes, qui ordonnent l'enregistrement en la cour des aydes à 

Paris, de l'arrest prononcé en la cour de Parlement, le 12. 

septembre 1715. Le Roy séant en son lict de justice, qui a declaré 
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monsieur le Duc D'Orleans, Regent en France, pendant la 

minorité de Sa Majesté : données à Vincennes le 22 septembre 

1715.]. Paris: Veuve de François Muguet & Hubert Muguet, 

1715. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.32 

 

Folder 18 1715 Sept 22 Lettres patentes, qui ordonne l'enregistrement en la Chambre des 

comptes à Paris, de l'arrest prononcé en la Cour de Parlement, 

le douziéme du present mois, le roy séant en son lit de justice, qui 

a declaré monsieur le Duc D'Orleans, Regent en France, 

pendant la minorité de Sa Majesté. : données à Vincennes, le 

vingt deuxiéme septembre 1715. Paris: Joseph Saugrain, s.d.  

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.33 

 

Folder 19 1715 Sept 23 Declaration du roy, portant qu'en attendant la majorité de Sa 

Majesté, tous les estats & ordonnances de fonds & dépenses 

seront signez & arrêstez par Monsieur le duc d'Orleans, Regent, 

& que toutes les recettes & dépenses qui seront employées dans 

les etats & comptes des officiers comptables, seront admises & 

passées dans les etats & comptes en vertu desdits etats & 

ordonnances qui seront par luy signez & arrestez : donnée à 

Vincennes le vingt-trois [23] septembre 1715. Paris: Joseph 

Saugrain, s.d. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.34 

 

Folder 20 1715 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, par lequel Sa Majesté nomme 

des nouveaux commissaires pour la vérification & liquidation, 

tant des promesses de la caisse des emprunts, que des billets de 

subsistance ou d'emprunt desdits tresoriers de l'extraordinaire 

des guerres & de l'artillerie, & des assignations qui doivent estre 

portées à ladite loterie en forme de tontine, soit qu'ils soient 

encore en nature, ou qu'ils ayent esté convertis en billets de 

ladite loterie, & en reconnoissances desdits tresoriers de 

l'extraordinaire des guerres & l'artillerie, on des commis du 

grand comptant du tresor royal; et qui ordonne que les deux 

arrests du 17. aoust dernier seront au surplus executez suivant 

leur forme & teneur :  du 28. septembre 1715. Paris: Imprimerie 

Royale, [1715]. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.35 

 

Folder 21 1715 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

du Conseil pour arrester tous les comptes des traitez & 

recouvremens d'affaires extraordinaires faits depuis l'année 

1687. jusqu'à  present, et qui ordonne que toutes les demandes 

qui seront formées pour raison de ce, seront jugées en dernier 

ressort par lesdits sieurs commissaires; les deniers provenans 

des condamnations portez au tresor royal, et que toutes les 
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poursuites, saisies, ventes & adjudications de biens, meubles & 

immeubles des redevables, seront faites pardevant lesdits sieurs 

commissaires à la requeste du sieur Mesnet controlleur general 

de restes. : du 28. septembre 1715. Paris: Imprimerie Royale, 

[1715]. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.36 

 

Folder 22 1715 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

pour liquider les finances & droits des officiers sur les ports & 

quays de la ville de Paris ; celles des officiers des chancelleries 

du royaume, & de plusieurs officiers des eaux & forests, et celles 

des subdeleguez de M.rs les intendans des provinces, & de 

plusieurs officiers des elections du royaume.: du 28 septembre 

1715. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.37 

 

Folder 23 1715 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que tous les 

entrepreneurs des traitez faits depuis le commencement de la 

derniere guerre, pour les fournitures des fourages, lits de 

garnisons, hospitaux & voitures pour les vivres ; remettront dans 

quinzaine leurs comptes & ceux de leurs commis & sous-

entrepreneurs, avec les pieces justificatives entre les mains de 

Monsieur Fagon; et que dans le mesine delay, les munitionnaires 

des vivres luy remettront les comptes & registres, ensemble ceux 

de leurs commis sous-entrepreneurs & autres, concernant les 

quartiers d'hyver depuis la derniere guerre, pour estre procedé à 

la revision & examen de tous lesdits comptes. :  du 28. septembre 

1715. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.38 

 

Folder 24 1715 Oct 1 Ordonnance du roy, servant de reglement pour le Conseil du 

dedans du royaume : donnée à Vincennes le premier octobre 

1715.  Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 11 pp., 

1 item. Accession 2010.0158.39 

 

Folder 25 1715 Oct 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant diminution des especes 

de billon. : du 12. octobre 1715. Paris: Imprimerie Royale, 1715. 

Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.40 

 

Folder 26 1715 Oct 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne conformément à la 

declaration du 13. aoust dernier, que le prix des especes & 

matieres d'or & d'argent demeurera fixé pour toûjours; sçavoir, 

les loüis d'or à 14. livres, & les ecus à 3. livres 10. sols, les 

doubles & demis à proportion. : du 12. octobre 1715. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.41 
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Folder 27 1715 Oct 12 Declaration du roy, concernant les receveurs generaux des 

finances. : donnée à Vincennes le 12. octobre 1715. Registrée en 

Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 8 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.42 

 

 

Folder 28 1715 Oct 19 Declaration du roy, portant que tous les traitez & recouvremens 

extraordinaires qui ont esté revoquez par la Declaration du 9. 

juillet 1715. seront & demeureront êteints & supprimez. : donnée 

à Vincennes le 19. octobre 1715. Registrée en Parlement. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 7 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.43 

 

Folder 29 1715 Oct 19 Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui exempte de tous droits 

d'entrée & autres les beurres & fromages venans des païs 

etranger, & ceux du cru du royaume jusqu'au dernier septembre 

1716. : du dix-neuviéme octobre 1715. Paris: Veuve Saugrain, 

1715. Printed document, 2 pp., 1 item. Accession 2010.0158.44 

 

Folder 30 1715 Oct 19 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les arrests qui 

seront rendus contre les traitans seront executez contre leurs 

cautions, veuves, enfans, héritiers & bien-tenans & que la vente 

de leurs biens sera faite pardevant les commissaires y nommez, à 

la requeste du Controlleur General des restes. : du 19. octobre 

1715. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.45 

 

Folder 31 1715 Oct 22 Declaration du roy, concernant les droits des communautez 

d'officiers sur les portes, halles, & marchez de Paris : donnée à 

Vincennes le 22. octobre 1715. Registrée [au Parlement] en 

vacations le 26. octobre 1715. Paris: Veuve de François Muguet 

& Hubert Muguet 1715. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.46 

 

Folder 32 1715 October Edit du roy, portant suppression des sept offices d'intendans des 

finances, et des six offices d'intendans du commerce : donné à 

Vincennes au mois d'octobre 1715. Registré en Parlement. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.47 

 

Folder 33 1715 October Edit du roy, portant reduction au denier vingt-cinq des rentes 

créées au denier douze sur les tailles. : donné à Vincennes au 

mois d'octobre 1715. Registré en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, 1715. Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.48 
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Folder 34 1715 Nov 3 Declaration du roy, qui exempte les inspecteurs des 

manufactures, de collecte, tutelle, curatelle, & autres charges 

publiques. : donnée à Vincennes le 3. novembre 1715.  Paris: 

Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 1715. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.49 

 

Folder 35 1715 Nov 3 Ordonnance du roy, servant de reglement pour le Conseil de 

guerre. : donnée à Vincennes le 3. novembre 1715. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 18 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.50 

 

Folder 36 1715 Nov 3 Ordonnance du roy, servant de reglement pour le Conseil de 

marine : donnée à Vincennes le 3. novembre 1715. Paris: de 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 14 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.51 

 

Folder 37 1715 Nov 14 Ordonnance du roy, servant de reglement pour le Conseil de 

finances. : donnée à Vincennes le 14. novembre 1715. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 14 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.52 

 

Folder 38 1715 Nov 26 Lettres patentes du roy, portant nomination de messieurs les 

commissaires du conseil pour passer les contracts de 

constitutions des rentes, tant sur la ferme du controlle des actes 

des notaires, que sur les deux sols pour livre de la taille, créées 

par edits des mois de may & aoust 1714. mars & juin 1715. : du 

26. novembre 1715. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed 

document, 7 pp., 1 item. Accession 2010.0158.53 

 

Folder 39 1715 Nov 30 Declaration du roy, portant que les soldats qui auront quitté le 

service par congé ou reforme, seront exempts de taille pendant 

six ans. : donnée à Vincennes le 30. novembre 1715. Registrée en 

Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 8 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.54 

 

Folder 40 1715 November Lettres patentes du roy, portant exemption de tailles en faveur 

des habitans de la ville de Versailles. : données à Vincennes au 

mois de novembre 1715. Paris: Veuve de François Muguet, 

Hubert Muguet, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.55 

 

Folder 41 1715 Dec 7 Declaration du roy, qui permet aux estrangers qui ont acquis, ou 

qui acquereront des rentes sur l'hostel de ville de Paris, d'en 

disposer suivant les loix [sic] de leurs pays. : donnée à 

Vincennes le 7. decembre 1715. Paris: Veuve de François 
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Muguet, Hubert Muguet, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.56 

 

Folder 42 1715 Dec 7 Declaration du roy, portant que tous les billets faits pour le 

service de l'estat, seront rapportez pour en faire la verification & 

liquidation. : donnée à Vincennes le 7. decembre 1715. Registrée 

en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed 

document, 2 pp., 1 item. Accession 2010.0158.57 

 

Folder 43 1715 Dec 7 Declaration du roy, qui attribuë jusqu'au premier juillet 1716 

aux juges & consuls du royaume la connoissance des faillites & 

banqueroutes : donnée à Vincennes le 7. decembre 1715. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 3 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.58 

 

 

Folder 44 1715 Dec 14 Declaration du roy, qui accorde à l'Hôpital general de la ville de 

Paris, la continuation de la levée du vingtiéme sur tous les droits 

qui se perçoivent dans l'interieur, & aux entrées de ladite ville, 

pendant les années 1716. 1717. 1718. & 1719. : donnée à 

Vincennes le 14. decembre 1715. Paris: Veuve de François 

Muguet, Hubert Muguet, 1715. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.59 

 

Folder 45 1715 Dec 14 Declaration du roy, portant establissement d'un Conseil 

particulier de commerce. : donnée à Vincennes le 14. decembre 

1715. Paris: Imprimerie Royale. Printed document, 1715, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.60 

 

Folder 46 1715 Dec 22 Ordonnance du roy, servant de reglement pour le Conseil de 

conscience. : donnée à Vincennes le 22. decembre 1715. Paris: 

Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.61 

 

Folder 47 1715 Dec 31 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les edits des 

mois de mars 1703. & janvier 1708. & les declarations renduës 

en consequence, seront executez selon leur forme & teneur; ce 

faisant & sans s'arrester à l'empêchement des officiers des 

elections de Villefranche & Roüane, que les droits attribuez aux 

offices de controlleur des amendes, epices & vacations dont le 

sieur desponts est acquereur, luy seront payez ou aux commis 

par luy établis pour les recevoir; condamne solidairement lesdits 

officiers à restituer audit desponts les droits non perçûs depuis 

leur empêchement : extrait de registres du Conseil d'Estat. Du 

trente-un decembre 1715. [Paris : s.n., 1715]. Printed document, 

4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.62 
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Folder 48 1715 Dec 31 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne l'execution de la 

Déclaration du vingt-six septembre 1713. Concernant les 

augmentations de gages attribuez aux receveurs des biens 

patrimoniaux, dons & octrois des villes de l'étenduë du royaume 

: du trente-uniéme decembre 1715. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat.  Paris: Veuve Saugrain, s.d. . Printed document, 

4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.63 

 

Folder 49 1715 Dec 31 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les procureurs 

des cours & des juges inferieurs seront tenus de se presenter au 

greffe des presentations avant de faire aucunes poursuites, pas 

même de constitution de procureur, à peine de 300. livres 

d'amende, & aux tiers-referendaires & taxateurs de dépens de 

taxer aucuns frais de voyage qu'il ne leur soit apparu d'un acte 

d'affirmation levé au greffe desdites affirmations : du trente-

uniéme decembre 1715. Extrait des registres du Conseil d'Estat. 

Paris: Veuve Saugrain, [1715].  Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.64 

 

Folder 50 1715 December Edit du roy, concernant les offices de gardes des sceaux, gardes-

scels, audienciers, controlleurs & secretaires des chancelleries 

des cours, conseils superieurs & provinciaux, et des sieges 

presidiaux du royaume, créez par Edit du mois de juin 1715. : 

donné à Vincennes au mois de decembre 1715. Registré en 

Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed document, 

24 pp., 1 item. Accession 2010.0158.65 

 

Folder 51 1715 December Edit du roy, portant reduction des rentes qui subsistent au 

dessous du denier vingt-cinq: establissement de huit parties de 

rentes; et creation de seize offices de payeurs, et de seize offices 

de controlleurs. : donné à Vincennes au mois de decembre 1715. 

Registré en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1715. Printed 

document, 16 pp., 1 item. Accession 2010.0158.66 

 

Folder 52 1716 Jan 4 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui commet M.rs Le Pelletier 

Desforts [sic] & Dormesson [sic], pour liquider le 

remboursement qui doit estre fait au denier vingt-cinq, en 

nouvelles rentes créées par l'Edit de decembre 1715. : du 4. 

janvier 1716. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document,  

4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.67 

 

Folder 53 1716 Jan 11 Declaration du roy, concernant les faillites & banqueroutes dont 

la connoissance est attribuée aux juges & consuls : donnée à 

Paris le 11. janvier 1716. Paris: Imprimerie Royale, 1716. 

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.68 
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Folder 54 1716 Jan 11 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne le recouvrement 

des droits de francfiefs dûs par les roturiers possedans fiefs & 

autres biens nobles dont les annoblissemens, privilages & 

exemptions ont esté supprimez par les Edits des mois de juin & 

aoust 1715. : du onziéme janvier 1716. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat. Paris: Veuve Saugrain, s.d. Printed document, 7 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.69 

 

Folder 55 1716 Jan 18 Declaration du roy, qui pourvoit au payement des interests de la 

finance des charges de controlleurs des exploits supprimées. : 

donnée à Paris le 18. janvier 1716. Paris: Veuve de François 

Muguet, 1716, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.70 

 

Folder 56 1716 Jan 18 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les particuliers 

qui n'auront point converti au premier avril prochain les rentes 

dont le remboursement a esté ordonné, demeureront privez de la 

joüissance des arrerages de rente des années 1712, 1713, 1714, 

& 1715 : du 18. janvier 1716. Paris: Imprimerie Royale, 1716. 

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.71 

 

Folder 57 1716 Jan 18 Declaration du roy, portant nouveau delay pour le rachapt du 

prest & annuel jusqu'au dernier decembre 1716. : donnée à 

Paris le 18. janvier 1716. Registrée en Parlement. Paris: 

Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.72 

 

Folder 58 1716 January Edit du roy, portant suppression d'une charge de secretaire 

d'Estat. : donnée à Paris au mois de janvier 1716. Paris: Veuve 

de François Muguet, Hubert Muguet, 1716. Printed document, 3 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.73 

 

Folder 59 1716 March 24 Declaration du roy, portant que les rescriptions & les billets des 

receveurs generaux seront rapportez dans l'espace de huit jours 

pardevant les commissaires nommez à cet effet, pour estre visez. 

: donnée à Paris le 24. mars 1716. Registrée  en Parlement. 

Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 7 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.74 

 

Folder 60 1716 March Edit du roy, portant établissement d'une Chambre de justice : 

[donné à Paris au mois de mars 1716]. Grenoble: chez Gaspard 

Giroud, [1716]. Printed document, 12 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.75 

 

Folder 61 1716 April 1 Declaration du roy, qui ordonne qu'il sera fait pour deux cens 

cinquante millions de billets de l'Estat, pour estre distribuez à 
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l'Hostel de Ville, à la place de tous les anciens papiers faits pour 

le service de l'Estat avant le premier septembre 1715. Et liquidez 

en execution de la Declaration du 7. decembre de ladite année 

1715. : donnée à Paris le premier avril 1716. Registrée en 

Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 

16 pp., 1 item. Accession 2010.0158.76 

 

Folder 62 1716 April 25 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui commet le S.r Amelot 

conseiller d'Estat ordinaire, conjointement avec les S.rs 

Trudaine & La Bourdonnaye conseillers d'Estat, Ferrand & 

Roujault maistres des requestes, pour l'examen des propositions 

tendantes à diminuer les charges de l'Estat, à faciliter le 

commerce, et à procurer le soulagement des peuples & 

l'avantage du royaume. : du 25. avril 1716.  Paris: Imprimerie 

Royale, 1716. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.77 

 

Folder 63 1716 April 25 Declaration du roy, qui augmente le nombre des préposez pour 

signer les billets de l'Estat : donnée à Paris le 25. avril 1716. 

Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed 

document, 3 pp.  Bound with following: 

 

 1716 April 26 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme trois commissaires 

pour parapher les registres dans lesquels seront enregistrez les 

billets de l'Estat. du 26. avril 1716.  Paris: Imprimerie Royale, 

1716. Printed document, 4 pp.  With previous, 1 item. Accession 

2010.0158.78 

 

Folder 64 1716 April Edit du roy, portant suppression du droit de sol pour livre sur les 

marchandises & ballots au dessus du poids de cinquante livres, 

voiturez par terre : donné à Paris au mois d'avril 1716. Registré 

en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.79 

 

Folder 65 1716 April Edit du roy,  portant suppression des offices de tresoriers & 

controlleurs generaux, tresoriers & controlleurs particuliers, de 

commissaires general & provinciaux des Invalides de la marine.: 

donné à Paris au mois d'avril 1716. Registré en Parlement. 

Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 7 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.80 

 

Folder 66 1716 May 2 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les comptes de la 

regie des tresoriers generaux, provinciaux, particuliers, et tous 

autres commis comptables de l'extraordinaire des guerres depuis 

le premier janvier 1706 jusqu'au dernier decembre 1715. : du 2. 

may 1716. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: 
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Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.81 

 

Folder 67 1716 May 2, 20 Lettres patentes du roy, portant privilege en faveur du S.r Law & 

sa compagnie, d'establir une Banque generale : avec le 

reglement pour ladite Banque. Registrées en Parlement. Paris: 

Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 16 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.11 

 

Folder 68 1716 May 2 Lettres patentes du roy, données à Paris le 2. may 1716. : 

Portant privilege en faveur du Sr Lavv & sa Compagnie d'établir 

une banque generale. Registrées en Parlement. Grenoble: 

Gaspard Giroud, [1716]. Ms. "no. 17." handwritten in black ink 

at top of title page. Printed document, bound in boards, [1] + 9 

pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.82 

 

Folder 69 1716 May 20 Lettres patentes du roy, contenant reglement pour la banque 

genérale accordée au sieur Lavv & à sa Compagnie. : données à 

Paris le vingtiéme may 1716. Registré en Parlement. Grenoble: 

Gaspard Giroud, [1716]. Ms. "no. 18." handwritten in black ink 

at top of title page and page 1. Printed document, bound in 

boards, [2] + 10 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.83 

 

Folder 70 1716 May 26 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant que les proprietaires 

des rescriptions & billets payables au porteur signez par les 

receveurs generaux des finances, demeureront déchargez de les 

deposer pour minutes chez des notaires, Sa Majesté n'ayant point 

entendu les comprendre dans la disposition generale de son Edit 

du present mois de may. : du 26. may 1716.  Paris: Imprimerie 

Royale, 1716. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.84 

 

Folder 71 1716 May Edit du roy, concernant les lettres ou billets de change, ou autres 

billets payables au porteur. : donné à Paris au mois de may 

1716. Registré en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. 

Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 2010.0158.85 

 

Folder 72 1716 June 10 Declaration du roy, portant reglement pour les receveurs 

generaux des finances, et les receveurs des tailles : donnée à 

Paris le 10. juin 1716. Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, 1716. Printed document, 12 pp., 1 item. Acccession 

2010.0158.10 

 

Folder 73 1716 June 13 Declaration du roy, contre ceux qui ont fait, ou feront faillite : 

donnée à Paris le 13. juin 1716. Registrée en Parlement. Paris: 
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Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.86 

 

Folder 74 1716 June 20 Declaration du roy, concernant les billets payables au porteur : 

donnée à Paris le 20. juin 1716. Registrée en Parlement. 

Grenoble: Alexandre Giroud, s.d. . Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.87 

 

Folder 75 1716 June 27 Declaration du roy, concernant le recouvrement des impositions 

& droits de sa Majesté : donnée à Paris le 27. juin 1716. Paris: 

Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 1716. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.88 

 

Folder 76 1716 June Edit du roy, concernant les registres journaux qui doivent estre 

tenus par tous les officiers comptables, & autres chargez de la 

perception, maniement & diftribution des finances du roy, et des 

deniers publics : donné à Paris au mois de juin 1716. Registré en 

Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 

12 pp., 1 item. Accession 2010.0158.89 

 

Folder 77 1716 July 15 Declaration du roy, pour le jugement des comptes à la chambre 

des comptes de Paris. : donnée à Paris le 15. juillet 1716. 

Registrée en la Chambre des Comptes. Paris: Imprimerie Royale, 

1716. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.90 

 

Folder 78 1716 July 25 Declaration du roy sur les endossemens des billets de la Banque 

generale : donnée à Paris le 25 juillet 1716. Registrée en 

Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 4 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.91 

 

Folder 79 1716 August Edit du roy, portant suppression de differens offices y 

mentionnez, et de partie des droits attribuez ausdits offices. : 

donné à Paris au mois d'aoust 1716. Registré en Parlement.  

Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 22 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.92 

 

Folder 80 1716 August Edit du roy, portant suppression des offices de greffiers-

conservateurs des saisies & oppositions faites entre les mains 

des gardes du tresor royal. : donné à Paris au mois d'aoust 

1716. Paris: Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 1716. 

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.93 

 

Folder 81 1716 August Edit du roy portant suppression de tous les offices créez avant 

l'année 1713 dont les finances n'ont point esté payées en entier : 

donné à Paris au mois d'aoust 1716. Registré en Parlement.  
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Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed document, 3 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.94 

 

Folder 82 1716 August Edit du roy, concernant la vente & adjudication par decret des 

biens immeubles des justiciables de la Chambre de justice : 

donné à Paris au mois d'août 1716. Registré en Parlement. 

Grenoble: Gaspard Giroud, [1716]. Printed document, 21 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.95 

 

Folder 83 1716 Nov 21 Declaration du roy, qui proroge jusqu'au premier juillet 1717. 

aux juges & consuls la connoissance des faillites & 

banqueroutes : donnée à Paris le 21. novembre 1716. Registrée 

en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.96 

 

Folder 84 1716 Dec 19 Declaration du roy, qui accorde aux tiers-referendaires & 

autres, la faculté de postuler leur vie durant, pour leur tenir lieu 

de remboursement de la finance de leurs offices : donnée à Paris 

le 19. decembre 1716. Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, 1716. Some dampstains not affecting text. Printed 

document, 7 pp., 1 item. Accession 2010.0158.97 

 

Folder 85 1716 Dec 29 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui regle la maniere de libeller 

les exploits par les huissiers, sergens royaux, fieffez, subalternes, 

archers & autres, en execution de l'ordonnance du mois d'avril 

1667. & autres reglemens : du vingt-neuviéme decembre 1716. 

Paris: Veuve Saugrain, [1717]. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.98 

 

Folder 86 1716 Dec 29 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les billets sous 

signature privée & autres actes : qui fait deffenses à tous 

notaires, greffiers, procureurs, huissiers, curez, tabellions & tous 

autres, d'écrive ni signer aucuns actes de telle espece que ce 

puisse estre, à peine de nullité d'iceux, & de 200 liv. d'amende 

contre chacun contrevenant. : du 29. decembre 1716.  Paris: 

Veuve Saugrain, [1717]. Printed document, 3 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.99 

 

Folder 87 1716 Dec Edit du roy, portant suppression de differens offices de 

tresoriers. : donné à Paris au mois de decembre 1716. Registré 

en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1716. Printed 

document, 12 pp., 1 item. Accession 2010.0158.100 

 

Folder 88 1716 Dec Edit du roy, portant suppression des offices de payeurs des gages 

& augmentations de gages des officiers de la chancellerie 

establie prés le Parlement de Paris, et des chancelleries 
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presidiales de son ressort. : donné à Paris au mois de decembre 

1716. Registré en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1717. 

Printed document, 8 pp, 1 item. Accession 2010.0158.101 

 

Folder 89 1717 Jan 30 Declaration du roy, concernant les pensions : donnée à Paris le 

30. janvier 1717. Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 12 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.102 

 

Folder 90 1717 Feb 13 Declaration du roy, portant extinction & suppression des quatre 

sols pour livre sur tous les droits des fermes établis par les 

Declarations des 3. mars 1705 & 7. may 1715 : donnée à Paris 

le 13 fevrier 1717.  Paris: Veuve de François Muguet, Hubert 

Muguet, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.103 

 

 

Folder 91 1717 March 17 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les billets de la 

Banque générale, establie par les lettres patentes des 2. & 20. 

May dernier, seront reçeüs comme argent pour le payement de 

toutes les especes de droits & d'imposition dans tous les bureaux 

de recettes, fermes, & autres revenus de Sa Majesté. Et que tous 

ses officiers comptables, fermiers & sousfermiers, tous leurs 

receveurs & commis comptables, et autres chargez du maniment 

de ses deniers, seront tenus d'acquitter à veüe & sans aucun 

escompte, les billets de ladite Banque qui leur seront presentez : 

du 17. Mars 1717.  Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.104 

 

Folder 92 1717 March Edit du roy, portant revocation & supression de la Chambre de 

Justice : donné à Paris au mois de mars 1717. Registré en 

Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1717]. Printed 

document, 10 pp., 1 item. Accession 2010.0158.105 

 

Folder 93 1717 April 17 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les droits reservez 

par l'edit du mois d'aoust 1716, portant suppression des offices 

de receveurs & controlleurs des epices & amendes, 

conservateurs des décrets volontaires, controlleurs des dépens, 

sindics des procureurs, gardes des archives & autres offices : et 

fait deffences aux greffiers des cours & jurisdictions, fermiers 

des greffes & leurs commis, de délivrer aucunes expeditions hors 

de leurs greffes, & sans que lesdits droits ayent esté payez : du 

dix-sept avril 1717. Extrait des registres du Conseil d'Etat. 

[Paris], Veuve Saugrain, [1717?]. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.106 
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Folder 94 1717 May 8 Declaration du roy, portant que les commis employez à la regie 

des droits reservez par l'edit du mois d'aoust dernier, joüéiront 

des mesmes exemptions que les commis des fermes. : donnée à 

Paris le 8. may 1717. Registrée en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.107 

 

Folder 95 1717 May Edit du roy, portant suppression d'un des deux offices de 

controlleurs generaux du domaine, dont estoit pourvû le feu 

sieur Bonnelle : donné à Paris au mois de may 1717. Paris: 

Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 1717. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.108 

 

Folder 96 1717 May Edit du roy, qui regle les fonctions & attributions des deux 

gardes du tresor royal. : donné à Paris au mois de may 1717. 

Registré en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 8 pp., 1 item. Accession 2010.0158.109 

 

Folder 97 1717 Aug 9 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui permet la sortie des grains 

hors du royaume jusqu'au premier mars 1718. : du 9. aoust 

1717. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.110 

 

Folder 98 1717 Aug 21 Declaration du roy, portant establissement d'une lotterie pour 

parvenir à l'extinction des billets de l'Estat & de la caisse 

commune des recettes generales : donnée à Paris le 21 aoust 

1717. Paris: Veuve de François Muguet, Hubert Muguet, 1717. 

Printed document, 4 pp., numbered 21 to 24, 1 item. Accession 

2010.0158.111 

 

Folder 99 1717 Aug Declaration du roy, portant établissement d'une lotterie pour le 

remboursement des billets de l'Etat. : donnée à Paris le 21. jour 

d'août 1717. Registrée en Parlement, en vacations. Grenoble: 

Gaspard Giroud, [1717]. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.112 

 

Folder 100 1717 Aug Declaration du roy, portant e'tablissement d'une loterie pour le 

remboursement des billets de l'Etat. : donnée à Paris le 21 août 

1717. Régistrée le 20 octobre 1717. Dijon: J. Ressayre, [1717]. 

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.113 

 

Folder 101 1717 Aug 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, pour faire remettre au Sr. 

Gruyn Garde du Tresor Royal par les Srs. Boucot & Virloys, les 

billets de l'Estat qui restent en leurs mains. : du 28. aoust 1717. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: Imprimerie 
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Royale, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.114 

 

Folder 102 1717 August Lettres patentes en forme d'edit, portant etablissement d'une 

compagnie de commerce, sous le nom de Compagnie d'Occident 

: donné à Paris au mois d'aoust 1717. Paris: Veuve de François 

Muguet, Hubert Muguet, 1717. Printed document, 12 pp. 

numbered 1-8 and 37-40, 1 item.  Accession 2010.0158.12. 

 

Folder 103 1717 August Edit du roy, portant suppression du dixiéme du revenu des biens, 

reglement touchant les billets de l'Estat, ceux des receveurs 

generaux les pensions , &c : donné à Paris au mois d'aoust 

1717. Registré en Parlement.  Paris: Veuve de François Muguet, 

Hubert Muguet, 1717. Printed document, 12 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.115 

 

Folder 104 1717 August Edit du roy, portant création de douze cens mille livres de rentes 

viageres au denier seize, pour parvenir à l'extinction des billets 

de l'Etat & de la caisse commune des recettes generales. : donné 

à Paris au mois d'aoust 1717. Paris: Veuve de François Muguet, 

Hubert Muguet, 1717. Printed document, 4 pp. numbered 17-20, 

1 item. Accession 2010.0158.116 

 

Folder 105 1717 August Edit du roy, pour la vente & engagement des petits domaines : 

donné à Paris au mois d'aoust 1717. Paris: Veuve de François 

Muguet, Hubert Muguet, 1717. Printed document, 4 pp. 

numbered 25-28, 1 item. Accession 2010.0158.117 

 

Folder 106 1717 Sept 9 Declaration du roy, en interpretation de l'édit du moi d'aoust 

dernier : donnée à Paris le 9. septembre 1717. Paris: Veuve de 

François Muguet, Hubert Muguet, 1717. Printed document, 4 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.118 

 

Folder 107 1717 Sept 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que tous officiers 

comptables, fermiers, soûfermiers, receveurs, commis, et 

généralement tous ceux qui ont le maniment des deniers de Sa 

Majesté dans la ville & fauxbourgs de Paris, seront tenus de 

faire leurs recettes & payemens en billets de la Banque générale 

: du 12 septembre 1717. Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.119 

 

Folder 108 1717 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

pour la vente & engagement des domaines, bois & droits 

ordonnez par edit du mois d'aoust 1717. : du 28. septembre 

1717. Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Paris: Imprimerie 
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Royale, 1717. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.120 

 

Folder 109 1717 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que tous les 

officiers comptables, receveurs generaux & particuliers, 

tresoriers, fermiers, soûfermiers, leurs caissiers & commis, 

envoyeront au Conseil de Finances dans le quinziéme octobre 

prochain, un Estat des Comptes qu'ils ont à rendre, auquel ils 

joindront un Bordereau sommaire des deniers & essets restans 

entre leurs mains au premier dudit mois d'ctobre. : du 28. 

septembre 1717. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: 

Imprimerie Royale, 1717. Printed document, 3 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.121 

 

Folder 110 1717 Sept 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les porteurs 

des rescriptions & billets des receveurs generaux des finances, 

les remettront entre les mains du sieur Geoffroy, pour estre 

convertis en billets de la caisse commune des recettes generales. 

: du 28. septembre 1717. Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.122 

 

Folder 111 1717 Oct 5 Arrest du Conseil d'Estat, qui ordonne qu'il sera remis par Sr. 

Gruyn, garde du tresor royal, cinq cens mille livres aux payeurs 

des rentes, pour le payement des interests des billets de l'Estat de 

l'année 1716 : du 5. octobre 1717. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat. Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.123 

 

Folder 112 1717 Oct 16 Arrest du Conseil d'Estat pour faire brûler publiquement à 

l'hostel-de-ville tous les billets de l'Estat qui ont esté ou seront 

retires dans la suite, par quelque voye & de quelque maniere que 

ce puisse estre, aux jours & heures qui seront marques par les 

prevost des marchands & eschevins : du 16. octobre 1717. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.124 

 

Folder 113 1717 Oct 16 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant la loterie de l'hostel 

de ville de Paris. : du 16. octobre 1717. Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 7 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.125 

 

Folder 114 1717 October Edit du roy, portant creation de cent mille livres de rentes 

viageres assignées sur la ferme des postes, pour les actionnaires 

de la loterie, establie en consequence de la Declaration de Sa 

Majesté du 21. aoust 1717. : donné à Paris au mois d'octobre 



MSS 606, Williams Research Center, page 20 

 

1717. Registré en Parlement. Paris: Imprimerie Royale, 1717. 

Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 2010.0158.126 

 

Folder 115 1717 Nov 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les prix des 

charges de receveurs generaux des finances des vingt generalitez 

des pays d'elections, demeurera fixé aux sommes portées par le 

rolle arresté au Conseil, qui est ensuite dudit arrest. : du 20. 

Novembre 1717. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: 

Imprimerie Royale, 1717. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.127 

 

Folder 116 1717 Nov 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que faute par les 

proprietaires & titulaires des offices de receveurs des amendes, 

supprimez par l'Edit du mois d'aoust 1716, d'avoir remis dans le 

premier juillet dernier, entre les mains des Srs. intendans les 

comptes qu'ils devoient rendre en execution de l'arrest du 20 

mars aussi dernier, ils seront tenus des interests des sommes 

ausquels se trouveront monter les debets desdits comptes, à 

compter du jour & datte du present arrest : du vingtiéme 

novembre 1717. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: 

Imprimerie Royale, 1717. Printed document, 3 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.128 

 

Folder 117 1717 Nov 27 Declaration du roy, qui proroge jusqu'au premier juillet 1718. 

l'attribution aux juges & consuls de la connoissance des faillites 

& banqueroutes. : donnée à Paris le 27. novembre 1717. 

Registrée en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1717. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.129 

 

Folder 118 1717 Dec 4 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne un dernier delay 

d'un mois pour le visa des dettes des entrepreneurs des vivres, 

fourages, & etapes; et un delay de trois mois pour la conversion 

desdites dettes en billets de l'Estat, passé lequel elles seront 

nulles, esteintes & d'aucune valeur, avec deffenses à leurs 

creanciers de les poursuivre directement ou indirectement pour 

raison desdites dettes. : du 4. decembre 1717. Paris: Imprimerie 

Royale, 1717. Printed document, 7 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.130 

 

Folder 119 1717 Dec 7 Arrest du Conseil d'Estat du roy, pour le payement des interests 

des billets de la caisse commune des recettes generales. : du 

septiéme decembre 1717. Extrait des registres du Conseil d'Etat. 

[S.l. : s.n. : 1717-?]. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.131 
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Folder 120 1717 Dec 10 Ordonnance du roy, portant reglement au sujet des departemens 

du Conseil de Finances. : du 10. decembre 1717. Paris: 

Imprimerie Royale, 1717. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.132 

 

Folder 121 1717 Dec 11 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du onziéme decembre 1717. 

Qui renvoye pardevant les commissaires du conseil nommez par 

l'Arrest du 2. novembre dernier, les cautions d'André Girardot, 

acquereur des offices d'inspecteurs-conservateurs des domaines 

dans plusieurs generalitez, & les porteurs de leurs billets pour 

sur la répresentation desdits billets, estre procedé à leur 

liquidation. : et ordonnances de nosdits sieurs commissaires du 

3. janvier 1718. Paris: Veuve Saugrain, [1718]. Printed 

document, 10 pp., 1 item. Accession 2010.0158.133 

 

Folder 122 1717 Dec 18 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les restes qui 

sont dûs de la capitation & du dixième de la ville de Paris, 

seront incessamment payez par les redevables, entre les mains 

des preposez au recouvrement desdites impositions, et par eux au 

Sr. Boucot, receveur de la ville, qui les remettra au sur & à 

mesure aux payeurs des rentes de l'Hostel de ville, à l'effet par 

eux d'acquitter les interests échûs & à écheoir des billets de 

l'estat, suivant les estats de distribution qui en ont esté arrestez. : 

du 18 decembre 1717.  Paris: Imprimerie Royale, [1717]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.134 

 

Folder 123 1717 December Edit du roy, portant reglement pour les receveurs generaux des 

finances des vingt generalitez des pays d'elections. Avec l'Estat 

des gages dont lesdits receveurs generaux joüiront à l'avenir, à 

compter du premier janvier 1718. : donné à Paris au mois de 

decembre 1717. Registre en Parlement.  Paris: Imprimerie 

Royale, [1717]. Printed document, 12 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.135 

 

Folder 124 1717 December Edit du roy, portant reglement pour les receveurs des tailles des 

vingt generalitez des pays d'elections. Et suppression des 

receveurs des tailles triennaux, des droits de quittances, et d'un 

cinquiéme denier de taxations. : donné à Paris au mois de 

decembre 1717. Registré en Parlement. Paris: Imprimerie 

Royale, [1717]. Printed document, 8 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.136 

 

Folder 125 1717 December Edit du roy, qui regle la finance, les gages, attributions & 

fonctions du Tresorier de la Maison du roy. : donné à Paris au 

mois de decembre 1717. Paris: Veuve de François Muguet, 
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Hubert Muguet, 1717. Printed document, 8 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.137 

 

Folder 126 1717 December Edit du roy, qui fixe à cent millions le fonds de la Compagnie 

d'Occident, pour lesquels il est creé quatre millions de rentes au 

denier vingt-cinq; sçavoir, deux millions sur la ferme du 

controlle des actes, un million sur la ferme du tabac, et un 

million sur celle des postes. Et qui porte qu'on ne pourra saisir à 

la Compagnie, ni entre les mains de ses directeurs, caissier, 

commis & preposez, les effets de ladite Compagnie, ni les actions 

& profits des actionnaires, si ce n'est en cas de faillite ou 

banqueroute ouverte, ou des decez des actionnaires. : donné à 

Paris au mois de decembre 1717. Registré en Parlement.  Paris: 

Imprimerie Royale, 1717. Printed document, 12 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.138 

 

Folder 127 1718 Jan 4 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui commet les S.rs [sic] 

Pelletier de la Houssaye, Fagon & Gilbert de Voysins, pour 

proceder à la liquidation de la finance des offices de receveurs 

triennaux des tailles, droits & taxations, supprimez par Edit du 

mois de decembre 1717. : du 4 janvier 1718. Paris: Imprimerie 

Royale, 1718. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.139 

 

Folder 128 1718 Jan 4 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne l'execution des 

Arrests des onze aoust 1711 & premier octobre 1712. & en 

consequence, que tous les receveurs des consignations & autres, 

seront tenus de representer aux sieurs intendans des provinces 

leurs registres de recette & dépense, & de controlle, des sommes 

consignées entre leurs mains & non reclamées depuis trente ans, 

&c. : du quatriéme janvier 1718. [S.l. : s.n. : 1718-?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.140 

 

Folder 129 1718 Jan 7 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui commet les S.rs de la 

Grange, & de Beaussan maistres des requestes, pour travailler 

conjointement avec les Srs. Commissaires à toutes les affaires 

concernant les discussions des biens & effets des nommez 

Chatelain, Maringh, Boudard, Papillon, Le Blanc & autres 

renvoyées au Bureau du S.r Amelot Conseiller d'Estat ordinaire. 

: du 7. janvier 1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.141 

 

Folder 130 1718 Jan 8 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

pour proceder à la liquidation de la finance des offices de 

substituts - adjoints supprimez par l'Edit du mois de novembre 

1717. Et le Sr. Passelaigue pour greffier de commission. : du 8. 
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janvier 1718.  Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.142 

 

Folder 131 1718 Jan 15 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui renvoye au bureau du S.r le 

Pelletier de Souzy, les acquereurs des affranchissemens 

personnels de taille, supprimez par Edit du mois d'octobre 1713 

pour estre procedé à la liquidation des finances par eux payées 

pour raison desdits affranchissemens. : du 15. janvier 1718. 

Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 4 pp., ill., 1 

item. Accession 2010.0158.143 

 

Folder 132 1718 Jan 15 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant prorogation jusqu'au 

premier mars 1718. du delay porté par l'arrest du 11. octobre 

1717. pour la representation des billets & lettres de change des 

S.rs Hogguer freres, devant le S.r de Landivisiau; et qui ordonne 

que dans le mesme delay ceux qui se pretendent creanciers 

desdits Hogguer pour reliquats de comptes reglez ou à regler 

avec eux, seront pareillement tenus de representer lesdits 

comptes devant ledit S.r commissaire. : du 15. janvier 1718.  

Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.144 

 

Folder 133 1718 Jan 17 Ordonnance pour la representation des billets des traitans, & 

fermiers generaux d'affaires extraordinaires, dans quinzaine 

pour tout delay : 17 janvier 1718. Paris: Imprimerie Royale, 

[1718]. Printed document, 3 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.145 

 

Folder 134 1718 Jan 22 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que dans un mois 

les porteurs des billets signez de Bourvallais, Miotte & Pelard, 

& ceux signez de Bourvallais, Miotte, Pelard & le Barts, des 

billets signez Pelard endossez Miotte & de Bourvallais, ou 

Bourvalais & Miotte, seront tenus de se pourvoir à la liquidation 

des billets de Compagnie ordonnée par l'Arrest du 2. novembre 

1717 sinon & à faute de ce que lesdits billets demeureront nuls 

& eteints, sans qu'ils en puissent repeter la valeur. : du 22 

janvier 1718.  Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 3 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.146 

 

Folder 135 1718 Jan 22 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui a prorogé d'un mois le 

delay porté par l'Arrest du 31 juillet; et en consequence ordonne 

que dans ledit temps, les creanciers des Sr. & Dame de 

Bourvallais seront tenus de se pourvoir au bureau de Mr. Amelot 

pour representer les titres de leurs creances, & en faire faire 

[sic] la liquidation, sinon & à faute de ce, que lesdits en 

demeureront déchûs, & que lesdites creances demeureront nulles 
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& eteintes, sans que lefdits creanciers en puissent repeter la 

valeur contre Sa Majesté, ni contre lesdits Sr. & Dame de 

Bourvallais qui en demeureront dêchargez. : du 22. janvier 

1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 3 pp., 

ill., 1 item. Accession 2010.0158.147 

 

Folder 136 1718 Jan 22 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les interests 

dûs aux proprietaires des offices de controlleurs des actes, 

seront compris dans les ordonnances qui seront renduës, à l'effet 

d'estre employez en acquisition de rentes au denier vingt-cinq. : 

du 22. janvier 1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.148 

 

Folder 137 1718 Jan 24 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant la Loterie de 

l'Hostel de ville. : du 24. janvier 1718. Paris: Imprimerie Royale, 

[1718]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.149 

 

Folder 138 1718 Feb 1 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant prorogation pendant 

l'année 1718. pour la moderation des frais des provisions & de 

reception, en faveur de ceux qui leveront des offices taxez vacans 

aux revenus casuels, ausquels Sa Majesté attribue la survivance, 

avec dispense du Rachapt du prest & annuel. : du premier 

fevrier 1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.150 

 

Folder 139 1718 Feb 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les particuliers 

qui seront compris dans les estats de repartition de la capitation 

de la presente année 1718. seront tenus de payer, outre la portée 

de leurs taxes, les 2. sols pour livre d'icelles. : du 5. fevrier 1718. 

Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 4 pp., ill., 1 

item. Accession 2010.0158.151 

 

Folder 140 1718 Feb 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui permet de porter aux 

hostels des monnoyes avec les vieilles especes & matieres d'or & 

d'argent, des billets de l'Estat ou des receveurs generaux des 

finances, jusqu'a concurrence d'un sixiéme : du 12. fevrier 1718. 

Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 4 pp., ill., 1 

item. Accession 2010.0158.152 

 

Folder 141 1718 Feb 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui permet la sortie des grains 

hors du royaume, jusqu'au premier septembre de la presente 

année 1718. : du 12 fevrier 1718. Paris: Imprimerie Royale, 

1718. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.153 
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Folder 142 1718 Feb 14 Arrest du Conseil d'Estat du roy, Sa Majeste y estant concernant 

la troisiéme tontine. : du 14 fevrier 1718. Paris: Imprimerie 

Royale, 1718. Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.154 

 

Folder 143 1718 Feb 18 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne qu'il sera fabriqué 

des loüis d'or de trente livres, dans toutes les monnoyes du 

royaume : du 18. fevrier 1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. 

Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.155 

 

Folder 144 1718 Feb 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant le payement des 

interests des billets qui doivent estre reçûs aux hostel des 

monnoyes avec les anciennes especes ou matieres d'or & 

d'argent, en execution de l'Arrest du Conseil du 12 fevrier 1718. 

: du 20 fevrier 1718.  Paris : Imprimerie Royale, 1718. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.156 

 

Folder 145 1718 Feb 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne l'execution de 

celuy du 2. novembre 1717. et regle la forme dans laquelle 

seront rendus les comptes des traitez. : du 20. fevrier 1718. 

Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed document, 7 pp., ill., 1 

item. Accession 2010.0158.157 

 

Folder 146 1718 Feb 26 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les monoyes : du 

26. fevrier 1718. Paris: Imprimerie Royale, [1718]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.158 

 

Folder 147 1718 March 5 Declaration du roy, pour la vente & engagement à vie des 

domaines en billets de l'Etat. : donnée à Paris le 5e mars 1718. 

Registrée en Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1718]. 

Printed document, 7 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.159 

 

Folder 148 1718 March 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, en faveur des rentes de l'hostel 

de ville de Paris. : du 5. mars 1718. Paris: Imprimerie Royale, 

[1718]. Printed document, 7 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.160 

 

Folder 149 1719 Feb 11 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant la Banque royale : 

du 11 fevrier 1719. Paris: Imprimerie Royale, [1719]. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.161 

 

Folder 150 1719 Feb 11 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les billets de la 

Banque royale : du 11 fevrier 1719. Paris: Imprimerie Royale, 

[1719]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.162 
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Folder 151 1719 March 12 Declaration du roy, donnée à Paris le 12. mars 1719. : 

concernant les vagabons & gens sans aveu. Registree en 

Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1719]. Printed 

document, 6 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.16 

 

Folder 152 1719 Oct 26 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne qu'à commencer 

du premier janvier 1720 toutes les rentes assignées sur la ferme 

des greffes & autres fonds & revenus de l'Estat, les 

augmentations des gages, gages hereditaires, taxations fixes & 

hereditaires, et generalement toutes autres parties employées 

dans les estats de Sa Majesté, qui ne sont point attachées au 

corps des offices créez & établis depuis le premier janvier 1689 

demeureront esteints [sic] & supprimées : Du 26 octobre 1719. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Grenoble: Gaspard 

Giroud, [1719]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.163 

 

Folder 153 1719 Nov 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant réünion au domaine de 

Sa Majesté, de tous les bois qui en ont été jusqu'à present 

distraits par differens engagemens. Du 12. novembre 1719. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat. Grenoble: Gaspard 

Giroud, [1720]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.164 

 

Folder 154 1719 Nov 21 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne la réünion 

generale des domaines : du 21. novembre 1719. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat. [Grenoble? : Gaspard Giroud?, 

1719?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.165 

 

Folder 155 1719 Dec 1 Arrest du Conseil d'Estat du roy. Du premier decembre 1719. : 

concernant les billets de banque. Extrait des registres du Conseil 

d'Estat. [Grenoble? : Gaspard Giroud?, 1719?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.166 

 

Folder 156 1719 Dec 3 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant diminution sur les loüis 

d'or, et sur les ecus. : du 3. decembre 1719. Extrait des registres 

du Conseil d'Estat. Grenoble: Gaspard Giroud, [1720]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.167 

 

Folder 157 1719 Dec 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant le recouvrement des 

restes des impositions, & le payement des charges assignées sur 

les recettes générales & particulieres des tailles. : du 12 

decembre 1719. [S.l. : s.n. : 1719-?]. Printed document, 8 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.168 
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Folder 158 1719 Dec 21 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne la maniere dont les 

païemens doivent être faits, tant à Paris que dans les provinces. 

Et qui regle la difference entre la monnoye de banque & la 

monnoye courante : du 21. decembre 1719. Extrait des registres 

du Conseil d'Estat. [Grenoble? : Gaspard Giroud?, 1719?]. 

Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.169 

 

Folder 159 1719 Dec 21 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui remet aux sujets du roy, les 

restes des impositions de toute nature anterieures à la presente 

année 1719. : du 21. décembre 1719. Grenoble: Gaspard Giroud, 

[1719?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.170 

 

Folder 160 1720 Jan 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, pour la diminution des especes 

& matieres d'or & d'argent, & qui ordonne que les billets de la 

banque auront cours dans tout le royaume. : du 20. janvier 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat. [France: s.n., 1720?]. 

Printed document, 3 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.171 

 

Folder 161 1720 Jan 22 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui donne cours aux anciennes 

& nouvelles especes à proportion de neuf cens livres le marc 

d'or, et de soixante livres le marc d'argent. : du 22. janvier 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat.  [Lyon?: s.n., 1720?]. 

Printed document, 3 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.172 

 

Folder 162 1720 Jan 25 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du 25. janvier 1720. : qui 

pourvoit au payement des charges assignées sur les fermes 

generales de l'année 1720 & anterieures. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.173 

 

Folder 163 1720 Jan 28 Arrest du Conseil d'Estat du roy, pour la diminution des especes 

& matieres d'or & d'argent ; & qui ordonne que les billets de la 

banque auront cours dans tout le royaume. : du 28. janvier 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat. Toulouse: Claude-Gilles 

Lecamus, [1720?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.174 

 

Folder 164 1720 Jan 29 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui exempte des quatre sols 

pour livre ceux qui payeront les droits des Fermes generales de 

Sa Majesté en billets de banque : du 29 janvier 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat.  Toulouse: Claude-Gilles Lecamus, 

[1720]. Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.175 
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Folder 165 1720 Jan 29 Arrest de la cour de Parlement, aydes et finances de Dauphiné. 

portant nouveau reglement pour les rentes. : du 29. janvier 1720. 

Grenoble: Gaspard Giroud, [1720]. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.176 

 

Folder 166 1720 Feb 3 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les monnoyes. : du 

troisiéme fevrier 1720. Extrait des registres du Conseil d'Estat. 

[France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.177 

 

Folder 167 1720 Feb 4 Declaration du roy. Donnée à Paris le 4. fevrier 1720. : Portant 

deffenses de porter des diamants. Registrée en Parlement. 

Grenoble: Gaspard Giroud, [1720?]. Printed document, 8 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.178 

 

Folder 168 1720 Feb 6 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne qu'à commencer 

au premier juillet prochain, toutes les rentes mentionnées au 

Arrêts des 31 août & 26. octobre dernier, sans aucune exception, 

seront remboursées; sauf aux rentiers qui n'auront pû ou voulu 

recevoir leur remboursement, à reduire leurs rentes à raison de 

deux pour cent : du 6. fevrier 1720. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.179 

 

Folder 169 1720 Feb 9 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui revoque tous les 

affranchissemens des tailles & autres impositions, tant dans les 

pays de taille réelle, que dans les pays d'election. Et ordonne que 

les acquereurs desdits affranchissemens seront remboursez de la 

finance par eux payée, sur le caissier de la Campagnie des Indes. 

: du neuviéme fevrier 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Estat. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.180 

 

Folder 170 1720 Feb 9 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui évoque au Conseil tous les 

procés & differens mus & à mouvoir concernant les billets de 

banque. : du 9. fevrier 1720. Toulouse: Claude-Gilles Lecamus, 

[1720]. Printed document, 4 pp., 1 item.  Handwritten note on 

page 4: "9 février 1720 arrest du Conseil qui évoque les procés 

mus et à mouvoir concernant les billets de banque port [sic]" 

Accession 2010.0158.181 

 

Folder 171 1720 Feb 9 Arrest du Conseil d'Estat du roy; du 9. fevrier 1720. : Qui 

proroge le cours des especes d'or & d'argent. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat. [France: s.n., 1720]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.182 
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Folder 172 1720 Feb 12 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne qu'il sera établi à 

Sarebourg, Joüi-aux-Arches & Sedan, des bureaux de recette 

pour l'entrée du tabac dans les trois Evêchez, Thionville & 

Cierq, & pour la ville & principauté de Sedan. : du 12. février 

1720.  Toulouse: Claude-Gilles Lecamus, [1720?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.183 

 

Folder 173 1720 Feb 18 Declaration du roy, concernant la vaisselle & autres ouvrages 

d'or & d'argent. : donnée à Paris le 18. fevrier 1720. Registrée 

en Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1720?]. Printed 

document, 8 pp., 1 item. Accession 2010.0158.184 

 

Folder 174 1720 Feb 22 Extrait du registre des deliberations de la Compagnie des Indes. 

: au sujet de la banque & des billets de banque. [France: s.n., 

1720?]. Printed document, 8 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.185 

 

Folder 175 1720 Feb 25 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui regle le prix & le cours des 

espêces. : du 25. fevrier 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Etat. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.186 

 

Folder 176 1720 Feb 27 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui fixe à cinq cens livres les 

sommes que chaque personne & communauté ecclesiastique, 

seculiere ou reguliere peut garder en sa possession, et ordonne 

la confiscation de l'excedent, ensemble des matieres d'or & 

d'argent qui seront trouvées en leur possession : du 27. fevrier 

1720. Extrait des registres du Conseil d'Estat. [Paris-? : s.n., 

1720-?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.187 

 

Folder 177 1720 March 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les billets de 

Banque, les actions de la Compagnie des Indes, le cours de 

especes, & le prix des matieres d'or & d'argent : du cinquiéme 

mars 1720. Extrait des registres du Conseil d'Estat. [Paris : s.n., 

1720-?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.188 

 

Folder 178 1720 March 11 Declaration du roy. Pour abolir l'usage des especes d'or au 

premier may prochain & pour indiquer les diminutions sur 

lesdites especes, à commencer du 20. du present mois pour Paris 

& du premier avril pour les provinces pour abolir pareillement 

au premier août prochain l'usage de toutes les especes d'argent, 

a l'exception des sixiemes & douziemes d'ecus & livres d'argent. 

Pour indiquer les diminutions sur lesdites especes, à commencer 

du premier avril aussi prochain. Et pour ordonner qu' à 
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commencer du premier may prochain, les sixiémes & douziémes 

d'ecus, ensemble les livres d'argent diminuëront de prix chaque 

mois, jusqu'au premier decembre, auquel jour elles demeureront 

fixées : sçavoir, les sixiémes d'ecus & livres d'argent a dix sols, 

& les douziémes d'ecus à cinq sols : Donnée à Paris le 11. mars 

1720. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 8 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.18. 

 

Folder 179 1720 March 11 Lettre ecrite a M** sur le nouveau systême des finances, & 

particulierement sur le remboursement des rentes constituées, 

par M. l'abbé Terrasson. Toulouse: Claude-Gilles Lecamus, 

[1720]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.189 

 

Folder 180 1720 March 13 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordenne qu'il sera payé 

pour le bled qui sortira du royaume, le triple des droits. Et que 

jusqu'au premier avril prochain, il ne sera levé sur les bestiaux, 

tant à l'entrée du royaume, qu'aux passages d'une province à une 

autre, que le tiers des droits accoutumés. : du 13. mars 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Estat. [S.l. : s.n., 1720]. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.190 

 

Folder 181 1720 March 19 Arrest du Conseil d'Estat du roy. Pour défendre pendant le cours 

de la presente année, l'entrée des especes & matieres d'or & 

d'argent dans le royaume. : Du 19. mars 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat. [Paris ?: s.n., 1720?]. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.191 

 

Folder 182 1720 March Edit du roy, pour la fabrication des loüis d'argent. : Donné à 

Paris au mois de mars 1720. Registré en la Cour des monnoyes 

le quinziéme jour de mars 1720. [France: s.n., 1720?]. Printed 

document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.192 

 

Folder 183 1720 March Edit du roi, qui réduit les rentes constituées au denier cinquante, 

autrement à deux pour cent. : donné à Paris au mois de mars 

1720. Registré en Parlement. [France: s.n., 1720?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.193 

 

 

Folder 184 1720 April 6 Arrest du Conseil d'Estat du roi. Par lequel Sa Majesté déclare 

nulles & de effet, les stipulations faites pour payemens en 

especes sonnantes. Et ordonne que nonobstant pareilles 

stipulations faites & à faire, tous payemens soient faits en billets 

de banque. : Du 6 avril 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Etat. [S.l.: s.n., 1720?]. Printed document, 3 pp., 1 item. 

Accession 2010.0158.194 
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Folder 185 1720 May 21 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du vingt-uniéme may 1720. : 

concernant les actions de la Compagnie des Indes, & les billets 

de banque. Extrait des registres du Conseil d'Etat. [France: s.n., 

1720]. Printed document, 8 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.195 

 

Folder 186 1720 May 27 Arrest du Conseil de 'stat [sic] du roy, du vingt-septiéme may 

1720. Qui revoque celui du 21. may. concernant les actions de la 

Compagnie des Indes, & les billets de banque. : Extrait des 

registres du Conseil d'Etat. Grenoble: Gaspard Giroud, [1720]. 

Printed document, 2 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.196 

 

Folder 187 1720 May 29 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du 29e. may 1720. : Qui 

proroge jusqu'au premier juillet prochain la diminution indiquée 

au premier juin sur les especes neuves, par la Declaration du 11. 

mars dernier. Et qui donne cours aux anciennes especes d'or & 

d'argent à proportion. Extrait des registres du Conseil d'Etat. 

[France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.197 

 

Folder 188 1720 June 1 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du premier juin 1720. : Qui 

permet à toutes personnes d'avoir en leur possession, & de 

garder telles sommes en especes qu'elles jugeront à propos. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat. [France: s.n., 1720?]. 

Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 2010.0158.198 

 

Folder 189 1720 June 10 Arrest du Conseil d'Etat du roy. Qui indique des diminutions sur 

les especes d'or & d'argent. : Du dixiéme juin 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Etat. [France: s.n.,1720?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.199 

 

Folder 190 1720 June 11 Arrest du Conseil d'Etat du roy. Concernant les billets de 

banque. : Du onziéme juin 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Etat. [France : s.n., 1720?]. Printed document, 3 pp., ill., 1 

item. Accession 2010.0158.200 

 

Folder 191 1720 July 30 Arrest du Conseil d'Etat du roi, du 30. juillet 1720. : portant 

augmentation des espèces d'or & d'argent. Extrait des registres 

du Conseil d'Etat. [France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., 

1 item. Accession 2010.0158.201 

 

 

Folder 192 1720 July 31 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant augmentation des 

especes de billon. : du trente-uniéme juillet 1720. Extrait des 
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registres du Conseil d'Etat. [France: s.n.; 1720?]. Printed 

document, 3 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.202 

 

Folder 193 1720 Aug 15 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant le cours des billets 

de banque. : Du 15. août 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Etat. [France: s.n., 1720]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.203 

 

Folder 194 1720 Aug 15 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant le cours des billets 

de banque. : Du 15. août 1720. Extrait des registres du Conseil 

d'Etat. Paris: Imprimerie Royale, 1720. Printed document, 4 pp., 

ill., 1 item. Accession 2010.0158.204 

 

Folder 195 1720 August Edit du roy, portant création de huit millions de livres de rentes 

au denier cinquante, sur les recettes generales : donné à Paris 

au mois d'aoust 1720. Paris: Veuve Saugrain & Pierre Prault, 

[1720?]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.205 

 

Folder 196 1720 Sept 15 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant reglement pour les 

billets de banque, & les actions de la Compagnie des Indes. : Du 

15. septembre 1720. Extrait des registres du Conseil d'Etat. 

[France: s.n., 1720?]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.206 

 

Folder 197 1720 Sept 17 Arrest du Conseil d Estat [sic] du roy, qui permet à Armand 

Pillavoine, adjudicataire general des Fermes Unies, de continuer 

de se servir des timbres d'Aymard Lambert, & de ses sous-

fermiers, jusqu'au premier avril 1721, après lequel tems, ledit 

Pillavoine sera tenu de se servir de nouveaux timbres, sans qu'il 

puisse être tenu de contre-timbrer, reprendre, ni échanger gratis, 

les papiers & parchemins timbrez qui pourront lui être rapportez 

après ledit jour premier avril. :  du dix-sept septembre 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat. Toulouse: Claude-Gilles 

Lecamus, [1720]. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.207 

 

Folder 198 1720 Sept Edit du roy, portant qu'il sera fabriqué de nouvelles especes d'or 

& d'argent. : donné à Paris au mois de septembre 1720. Registré 

en la Cour des monnoyes. [France: s.n., 1720?]. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.208 

 

Folder 199 1720 Oct 10 Arrest du Conseil d'Estat du roy, du dixiéme octobre mil sept 

cent vingt. Portant supression des billets de banque au premier 

novembre prochain. : Extrait des registres du Conseil d'Etat. 
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[France: s.n., 1720]. Printed document, 4 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.209 

 

Folder 200 1720 Oct 17 Declaration du roy : donnée à Paris le 17. octobre 1720 : 

concernant la Ferme du tabac. Grenoble: Gaspard Giroud, 

[1720?]. Printed document, 18 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.210 

 

Folder 201 1721 Jan 26 Arrest du Conseil d'Estat du roy. Qui ordonne que tous les 

contracts de rentes, tant perpetuelles, que viageres; tous les 

recepissez des gardes du tresor royal, ou des receveurs des 

tailles pour rentes; toutes les actions interessées de la 

Compagnie des Indes, ou dixiémes desd. actions; tous les 

certificats pour compte en banque; toutes les actions rentieres & 

dixiémes desdites actions; ensemble tous les billets de banque, 

seront representez dans deux mois pardevant les commissaires 

qui seront pour ce nommez, pour être par eux procedé à la 

verification desdits effets. : Du 26. janvier 1721. Extrait des 

registres du Conseil d'Etat. [France: s.n., 1721]. Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.211 

 

Folder 202 1721 March 4 Declaration du roy, concernant les droits dûs de reste du bail de 

Pillavoine. : donnée à Paris le 4e. mars 1721. Registrée en 

Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1721]. Printed 

document, 7 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.212 

 

Folder 203 1721 May 4 Lettres patentes sur le resultat, données à Paris le 4  may 1721, 

pour la regie des Fermes Generales. sous le nom de Cordier : 

Registrées en Parlement. Grenoble: Gaspard Giroud, [1721?]. 

Printed document, 30 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.213 

 

Folder 204 1721 Aug 1 Declaration du roy, donnée à Paris le premier jour du mois 

d'août 1721. En forme de reglement au sujet de la Ferme du 

tabac. Registrée en Parlement. Grenoble: Gaspard 

Giroud[1721?]. Printed document, 36 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.214 

 

Folder 205 1721 Nov 19 Arrest de la Cour de Parlement, Aydes et Finances de Dauphiné, 

du 19. novembre 1721 : au sujet de la Ferme du tabac rétablie 

par la Declaration du roy du 1er août 1721. Grenoble: Gaspard 

Giroud, [1721?]. Printed document, 8 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.215 

 

Folder 206 1723 Sept 27 Declaration du roy, pour le payement du droit de confirmation, à 

cause de l'avenement du roy à la couronne. : donnée à Versailles 

le 27 septembre 1723.  Paris: Veuve Saugrain & Pierre Prault, 
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1723. Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.216 

 

Folder 207 1725 June 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui leve la surseance du 

recouvrement du droit de confirmation à cause du joyeux 

avenement du roy à la couronne, & en ordonne la percepttion : 

du cinq juin 1725. Extrait des registres du Conseil d'Estat. Paris: 

Veuve Saugrain & Pierre Prault, 1725. Printed document, 3 pp., 

ill., 1 item. Accession 2010.0158.217 

 

Folder 208 1725 June 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, portant establissement d'un 

bureau general de correspondance entre teus les sujets du roy, 

pour faciliter la recette des rentes, gages, augmentations de 

gages, pensions & autres sommes payables à Paris. : du 5. juin 

1725.  Paris: Imprimerie Royale, 1725. Printed document, 8 pp., 

ill., 1 item. Accession 2010.0158.218 

 

Folder 209 1725 June Edit du roy, portant que le denier de la constitution sera & 

demeurera fixé à raison du denier vingt du capital : donné à 

Versailles au mois de juin 1725. Registré en Parlement.  Paris: 

Veuve Saugrain & Pierre Prault, [1725?]. Printed document, 4 

pp., 1 item. Accession 2010.0158.219 

 

Folder 210 1725 June Edit du roy, portant suppression des offices de receveurs & 

controlleurs generaux des domaines & bois. Et nouvelle création 

de pareils offices. : donné à Paris au mois de juin 1725. Registré 

en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1725. Printed 

document, 8 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.220 

 

Folder 211 1725 June Edit du roy, portant suppression des offices de receveurs & 

controlleurs de octroys & revenus patrimoniaux et nouvelle 

creation de pareils offices : donné à Versailles au mois de juin 

1725. Registré en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1725. 

Printed document, 12 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.221 

 

Folder 212 1725 June Edit du roy, portant création de maîtrises d'arts & métiers dans 

toutes les villes du royaume, à l'occasion du mariage du roy. : 

donné à Versailles au mois de juin 1725. Registré en Parlement.  

Paris: Veuve Saugrain & Pierre Prault, 1725. Printed document, 

4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.222 

 

Folder 213 1725 June Edit du roy, portant confirmation des operations du visa, & de la 

nullité des effets non visez : donné à Versailles au mois de juin 

1725. Registré en Parlement.  Paris: Imprimerie Royale, 1725. 

Printed document, 12 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.223 
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Folder 214 1725 June Edit du roy, donné à Versailles au mois de juin 1725. : portant 

confirmation des privileges accordez, concessions & aliénations 

faites à la Compagnie des Indes. Registré en Parlement.  

Grenoble: Gaspard Giroud, [1725?]. Printed document, 22 pp., 1 

item. Accession 2010.0158.17.  

 

Folder 215 1725 Nov 20 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant le payement des 

pensions. : du 20. novembre 1725. Extrait des registres du 

Conseil d'Estat. Paris: Imprimerie Royale, 1725. Printed 

document, 4 pp., 1 item. Accession 2010.0158.224 

 

Folder 216 1725 Nov 20 Declaration du roy, portant reduction des pensions. : donnée à 

Fontainebleau le 20. novembre 1725. Registrée en la Chambre 

des comptes. Paris: Imprimerie Royale, 1725. Printed document, 

8 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.225 

 

Folder 217 1725 Nov 25 Lettres patentes, qui permettent au clergé de France d'emprunter 

la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent 

quarante-neuf livres sept sols deux deniers, au denier vingt. : 

données à Fontainebleau le 25. novembre 1725. Registrées en 

Parlement le 22. decembre 1725.  Paris, Pierre Simon, 1725. 

Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.226 

 

Folder 218 1726 February Edit du roy, contre les faux-monnoyeurs & faux-fabricateurs ; et 

qui renouvelle les deffenses de garder des especes décriées, & de 

transporter l'or & l'argent hors du royaume. : donné à Marly au 

mois de fevrier 1726. Registré en la Cour des monnoyes.  Paris: 

Imprimerie Royale, 1726. Printed document, 12 pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.227 

 

 

SERIES III: Printed Tables volume 

 

Folder 219 1709-1720 Table des Édits, Déclarations, Ordonnances, Arrests du Conseil 

et de la Cour des Aydes de Paris...  Bound volume compiling 

royal edicts, declarations, etc. affecting the Company of the 

Indies and the General Bank of France.  Each is individually 

page numbered. First document in the compilation, Suite de la 

table des edits Declarations et arrests du Conseil (38 pp.) lacks 

page 32.  Bound volume, ca. 780 pp., 1 item. Accession 

2010.0158.2 

 

  Contents: [Part 1] : Suite de la table des edits, declaration et arrests du Conseil, 

rendus pendant la deuxiéme année de regie des Fermes Unies de Sa Majesté, sous 

le nom de Me Charles Ysembert, commencée le dix-neuf aoust 1710. & finie le 

vingt-neuf septembre 1711. -- Table des edits, declarations. et arrests du Conseil 
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rendus pendant la troisiéme année de regie des Fermes-Unies de Sa Majesté, sous 

le nom de Me Charles Ysembert , commencée le 25. aoust 1711. & finie le 

premier octobre 1712. -- Table des edits, declarations, et arrests du Conseil rendus 

pendant la quatriéme année de regie des Formes-Unies de Sa Majesté, sous le 

nom de Me Charles Ysembert, commencée le premier octobre 1712. & finie le 

dernier septembre 1713. -- Table des edits, declarations, arrests du Conseil et de la 

Cour des aydes, rendus pendant la cinquiéme année de regie des Fermes-Unies de 

Sa Majesté, sous le nom de Me Charles Ysembert, commencée le premier octobre 

1713, & finie le dernier septembre 1714 -- [Part 2] : Table des edits, declarations, 

ordonnances et arrests du Conseil, rendus pendant la sixiéme & derniere année du 

bail de Me Louis-François de Nerville, commencée le premier octobre 1714. & 

finie le dernier septembre 1715. -- [Part 3] : Table des edits, declarations, 

ordonnances, arrests et reglemens, rendus pendant les six premiers mois de la 

premiere année du bail de Me. Paul Manis, commencé le premier octobre 1715. -- 

Table des edits, declarations, arrests et reglemens concernant, les Fermes Royales 

Unies, rendus pendant les six derniers mois de la premiere année du bail de 

Maistre Paul Manis. --  Table des edits, declarations et arrests, consernant les 

Fermes Royales Unies rendus pendant les six premiers mois de la deuxiéme année 

du bail de Me Paul Manis. -- Table des edits, declarations, arrests et reglemens 

concernant les Fermes Royales Unies, rendus pendant les six derniers mois de la 

seconde année du bail de Me. Paul Manis. -- Table des edits, declarations, arrests 

et reglemens. concernant les Fermes Royales-Unies, rendus pendant la troisiéme 

année du bail de Me. Paul Manis. [Part 4] : Table des edits, declarations, arrests et 

reglemens, concernant les Fermes Royales Unies. rendus pendant l'année du bail 

de Me. Aymard Lambert, commencé le premier octobre mil sept cens dix-huit, & 

fini le dernier septembre mil sept cens dix-neuf. -- [Part 5] : Table des edits 

declarations arrests et reglemens concernant les Fermes Royales Unies. rendus 

pendant l'année du bail D'Armand Pillavoine. commencée au premier octobre 

1719. & finie le dernier septembre 1720, divisée par matieres. -- Table des edits, 

declarations, arrests et reglemens rendus pendant l'année du bail d'Armand 

Pillavoine, concernant les gabelles de France ; Lyonnois, Dauphiné, Provence, 

Languedoc, Roussillon, Auvergne ; Salines de Moyenvic ; Gebelles des Evêchés 

de Metz, Toul & Verdum ; Gabelles & Domaines de Franche-Comté & d'Alsace. -

- Table des edits, declarations, arrests et reglemens rendus pendant le premiere 

année du bail d'Armand Pillavoine concernant, les aydes, entrées, pied-fourché & 

droits y joints ; papier & parchemin timbres; domaine & barage, & poids-le-roy ; 

marques d'or & d'argent, & des fers ; impôts & billots de Bretagne; droits sur le 

poisson ; inspecteurs des vins & des boucheries ; courtiers commissionnaires & 

jaugeurs de futailles, et droits appartenans à la ville de Paris & à l'Hopital 

General. -- Table des edits, declarations, arrests et reglemens rendus pendant 

l'année du bail d'Armand Pillavoine concernant les domaines, controllw des 

exploits, greffes, amendes, amortissemens, francs-fiefs & nouveaux acquets, 

domaines de flandres, aynault & artois. -- Table des edits, declarations, arrests et 

reglemens rendus pendant l'année du bail d'Armand Pillavoine concernant le 

controlle des actes des notaires, billets & actes sous-signatures privées ; petits 

sceaux des actes judiciares ; insinuations laïques & centiéme denier. 
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SERIES IV: Printed Broadsides 

 

 

Folder 220 1720 May 4 Declaration du roy, portant que ceux qui seront convaincus 

d'avoir imité, contrefait, falsifié ou alteré les papiers royaux, 

seront punis de mort. : donné à Paris le 4. may 1720. Registree 

en Parlement. [Paris: s.n., 1720]. Printed broadside, oversize, 1 

sheet, ill., 1 item. Accession 2010.0158.3 

 

Folder 221 1720 May 21 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les actions de la 

Compagnie des Indes, & les billets de banque. : du 21. may 

1720. Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Montauban: 

Antoine Bro, [1720]. Printed broadside, oversize, 1 sheet, 1 item. 

Accession 2010.0158.4 

 

Folder 222 1720 Sept 15 Arrest du Conseil d'Etat du roy, portant réglement pour les 

billets de banque, & les actions de la Compagnie des Indes. : du 

15 septembre 1720. Extrait des registres du Conseil d'Etat.  

Dijon: Chez L'Imprimeur du Roy, [1720]. Printed broadside, 

oversize, 1 sheet, 1 item. Accession 2010.0158.5 

 

Folder 223 1720 Dec 16 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

du Conseil pour juger en dernier ressort les appellations qui 

seront interjettés des sentences des juges & consuls, sur les 

differens & contestations nées & à naistre au sujet des payemens 

faits & à faire en ecritures en banque. : du seiziéme decembre 

mil sept cens vingt. Extrait des registres du Conseil d'Estat. 

Montauban: Antoine Bro, [1720]. Printed broadside, oversize, 1 

sheet, 1 item.  Accession 2010.0158.6 

 

Folder 224 1721 Jan 26 Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui ordonne que tous les 

contracts de rentes, tant perpetuelles, que viageres; tous les 

recepissez des gardes du tresor royal, ou des receveurs des 

tailles pour rentes; toutes les actions interessées de la 

Compagnie des Indes, ou dixiémes desdites actions; tous les 

certificats pour compte en banque; toutes les actions rentieres & 

dixiémes desdites actions; ensemble tous les billets de banque, 

seront representez dans deux mois pardevant les commissaires 

du conseil qui  seront pour ce nommez, pour etre par eux 

procedé à la verification desdits effets. : Du 26. janvier 1721. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat.  Dijon: Chez L'Imprimeur 

du Roy, [1721]. Printed broadside, oversize, 1 sheet, 1 item. 

Accession 2010.0158.8 
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SERIES V: Printed Books and Documents 

 

Folder 225 1720 John Law.  Considerations sur le commerce et sur l’argent.  La 

Haye: Chez Jean Neaulme, [1720]. Bound volume, 187, [19] pp., 

ill., 1 item.  Accession 2010.0158.7.  Stored in separate clamshell 

box. 

 

  First edition in French of Law's seminal work, Money and trade considered: with 

a proposal for supplying the nation with money, originally published in Edinburgh 

in 1705.  Law provides an explanation of his economic system, including the use 

of a national bank and the development of foreign trade.   

 

 

 

Folder 226 1720 Het groote tafereel der dwaasheid,: vertoonende de opkomst, 

voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in 

Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare 

MDCCXX. Zynde een verzameling van alle de conditien en 

projecten van de opgeregte compagnien van assurantie, 

navigatie, commercie, & c. in Nederland, zo wel die in gebruik 

zyn gebragt, als die door de h. staten van eenige provintien zyn 

verworpen: als meede konst-plaaten, comedien en gedigten, door 

verscheide liefhebbers uytgegeeven tot beschimpinge deezer 

verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar, 

verscheide familien en persoonen van hooge en lage stand zyn 

geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte 

negotie gestremt, zo in Vrankryk, Engeland als Nederland.  

[Amsterdam : s.n.], 1720.  Bound volume, 1 leaf, 25, [1], 52, 26, 

29-31, 8, 9 p.; 74 plates (part fold., incl. portraits, maps, and 

plans), 1 item.  Accession 2010.0158.9.  Stored in separate 

clamshell box. 

 

  Het groote tafereel der dwaasheid… is a bound compilation including various 

printed views and text pieces in prose and verse concerning the financial 

transactions of John Law and others, brought together under a general title-page.  

Most plates have engraved text; some have letterpress. Each copy of Het Groote 

is a unique collation; for a discussion of the various states, see Cole, A.H. The 

great mirror of folly, p. 23-25. This version is bound in eighteenth-century leather 

covered boards, gilt fillet on covers, spine in eight compartments with raised 

bands, lettered in gilt. THNOC holds another version of Het Groote; see accession 

60-63-RL. 
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Folder 227 1733 Reponse au Mémoire instructif du sieur Pierre et demoiselle 

Catherine Jouvene de la ville de Marseille assistez de leur 

curateur, & de Me. Gilles Etienne curateur ad hunc actum de 

Jean Jouvene pupille, enfants & coheritiers du sieur Vincens 

François Jouvene pour noble Jean-Baptiste le Noir sieur de 

Lescaze capitaine d'infanterié reforme dans le regiment de 

Berry, en qualite de mari & maitre de la dot & droits de Dame 

Marianne Jouvene apellant de sentence renduë par le Lieutenant 

de Sénéchal au Siége de Marseille du 14. novembre 1722, 

demandeur en lettres royaux incidentes de récision des 21. may 

1722. & 14 mars 1733, & en réquête du 24. janvier dernier, 

defendeur en réquête incidente du 7. octobre 1732. en apel in 

quantum contra de la même sentence & autres fins, demandeur 

& defendeur en reception d'expedient. [France: s.n., 1733?]. 

"1733" and "54"-- handwritten in black ink at top of page 1; ms. 

notes on the outer margins on pp. 1, 140. Bound volume, 140 

pp., ill., 1 item. Accession 2010.0158.228 

 

Folder 228 1734 Memoire pour Messire Antoine Crozat, Commandeur des Ordres 

du roy, marquis du mouy, baron de la Fauche, seigneur du 

Chatel & autres lieux, resident en la ville de Paris, demandeur 

en requête principale du 8. janvier 1734. & incidemment 

appellant de sentence renduë par le Lieutenant de l'Amirauté de 

la ville de Marseille le 28. septembre 1733. & deffendeur en 

requêtes incidentes des 7. may & 16. octobre dernier, tendantes 

en preference sur les effets saisis & arrêtez. contre, :‡bAntoine 

Perez curateur ad litem, Dom Juan-Antoine Delmazo 

Administrateur judiciaire des enfans mimeurs de feu Don Juan 

Marquely, Dona Marie-Françoise de Castellanos de las Torres, 

veuve n dud. Marquely, & epouse en secondes noces du Sr 

Marquis de Salzedo, Dona Marie Terese Marquely [...]. Aix: 

Joseph David, 1734.  Disbound; 2 copies, each 17 + [1] pp., 2 

items. Accession 2010.0158.229 and 2010.0158.230 

 

Folder 229 1731 Memoire sur les incidens pour Antoine Perez, curateur ad Litem, 

& Dom Juan Antonio Delmazo administrateur judiciaire des 

enfans pupilles, & de la succession de feu Dom Juan Marquely, 

vivant Ecuyer de S. M. C. demandeurs, intimez & deffendeurs. : 

contre les srs Gaspard & Nicolas Solicoffre negocians de 

Marseille, deffendeurs, appellans & demandeurs.  Aix: Joseph 

David, [1731?]. Disbound from volume, 21 + [1] pp., ill., 1 item. 

Accession 2010.0158.231 
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Folder 230 1734 Memoire instructif pour Antonio Perez curateur ad litem, & Dom 

Juan Antonio Delmazo administrateur judiciaire des enfans 

pupilles & mineurs de Dom Juan Marquely Ecuyer de Sa 

Majesté Catholique, Chevalier de St Jacques de la ville de 

Madrid, appellans de sentence renduë par le lieutenant de 

l'amirauté de la ville de Marseille, le 28. septembre 1733. : 

contre les sieurs Gaspard & Nicolas Solicosre, negocians, 

residens à Marseille intimez.  Aix: Joseph David, 1734. 

Disbound from volume, 117 + [1] pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.232 

 

Folder 231 1734 Precis pour les mineurs Marquely, authorisés de leurs curateurs. 

: contre les sieurs Solicossre & Compagnie.  Aix: Joseph David, 

[1734]. Disbound from volume, 4 pp. on one folded leaf, ill., 1 

item. Accession 2010.0158.233 

 

Folder 232 1734 Addition servant de réponse pour les enfans mineurs Marquely, 

Espagnols, autorisez de leurs curateurs. : contre, les freres 

Solicossre, negocians de Marseille.  Aix: Joseph David, 1734. 

Disbound from volume, 46 pp., ill., 1 item. Accession 

2010.0158.234 

 

Folder 233 1904 Henri Gravier.  La colonisation de la Louisiane à l'époque de 

Law, octobre 1717-janvier 1721.  Paris: Masson, 1904. Bound 

volume in original paper wrappers, 78 pp., ill. (fol. map), 1 item.  

Accession 2010.0158.14 

 

 

 

SERIES VI: Additions 

 

NOTE: The following items were acquired from Mr. Chamonal after the original collection 

was assembled, and are arranged in order of their date of acquisition and accessioning. 

 

Folder 234 1719 Sept 1 Arrest du Conseil d'Etat du roy, pour la prise de possession du 

bail des fermes generales unies, par la Compagnie des Indes, 

sous le nom d'Armand Pillavoine, pour neuf années, qui 

commenceront pour les gabelles, cinq grosses fermes, aydes, 

papier & parchemin timbrez, au premier octobre 1719 et pour 

les domaines de France, controlle des actes des notaires & droits 

y joints, gresses amortissemens, francs-fiefs & nouvea acquets & 

domaine d'occident au premier janvier 1720. : du premier 

septembre 1719.  Paris: Veuve Saugrain & Pierre Prault, [1719]. 

Printed document, 8 pp., 1 item.  Accession 2011.0003.5 
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Folder 235 1720 Nov 1 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui proroge jusqu'audit 10. 

novembre pour Paris, et au 20. pour les provinces, le delay 

accordé pour porter en dépost les actions remplies de la 

Compagnie des Indes. : Du premier novembre 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat.  Paris : L'Imprimerie Royale, 

[1720].  Printed document, 3+ [1] pp., ill., 1 item. Accession 

2011.0003.2 

 

Folder 236 1720 Nov 1 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que dans le 15. 

novembre, les souscriptions seront rapportées pour estre 

converties en dixiémes d'actions. : du premier novembre 1720.  

Paris : L'Imprimerie Royale, [1720].  Printed document, 4 pp., 

ill., 1 item. Accession 2011.0059.1 

 

Folder 237 1720 Nov 8 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui permet à la Compagnie des 

Indes de faire fondre & affiner toutes sortes d'especes & 

matieres d'or & d'argent : du 8. novembre 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat.  Paris : L'Imprimerie Royale, 

[1720].  Printed document, 4 pp., ill., 1 item. Accession 

2011.0003.4 

 

Folder 238 1720 Nov 27 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui permet aux directeurs de la 

Compagnie des Indes d'emprunter des actionnaires de ladite 

compagnie la somme de vingt deux millions cinq cens mille livres 

à raison de 150. livres par action, les deux tiers en argent & un 

tiers en billets de banque. : du 27. novembre 1720. Extrait des 

registres du Conseil d'Estat.  Paris: Chez le Veuve Saugrain, & 

Pierre Prault, 1720).  Printed document, 3 +[1] pp., ill., 1 item. 

Accession 2011.0003.1 

 

Folder 239 1720 Dec 30 Arrest du Conseil d'Estat du roy, pour accelerer le payement en 

billets de banque, des parties employées dans les Estats du roy, 

pour les années anterieures à l'année 1720. : du 30. decembre 

1720. Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Paris: Imprimerie 

Royale, [1721].  Printed document, 3 pp., 1 item. Accession 

2011.0059.2 

 

Folder 240 1721 Jan 9 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui nomme des commissaires 

du Conseil pour juger les contestations mües & à mouvoir sur 

l'execution de l'arrest du 26. decembre 1720, portant 

suppression des comptes en banque & viremens de parties : du 9. 

janvier 1721. Extrait des registres du Conseil d'Estat.  Paris : 

L'Imprimerie Royale, [1721].  Printed document, 3 + [1] pp., ill., 

1 item. Accession 2011.0003.3 
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Folder 241 1721 Jan 21 Declaration du roy, pour rétablir l'usage des lettres ou billets 

payables au porteur : donnée à Paris le 21. janvier 1721.  Paris : 

Louis-Denis Delatour & Pierre Simon, 1721.  Printed document, 

4 pp., 1 item. Accession 2011.0059.3 

 

Folder 242 1723 March 24 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui forme le conseil de la 

Compagnie des Indes, et fixe le dividende des actions. : du 24. 

mars 1723.  Paris : L'Imprimerie Royale, [1723].  Printed 

document, 8 pp., ill., 1 item. Accession 2011.0059.4 

 

Folder 243 1719 Arrest du Conseil d'Estat du roy, concernant les billets & effets 

eteints & supprimez par les edits & declarations de Sa Majesté 

& arrests du Conseil : du 3 decembre 1719: extrait des registres 

du Conseil d'Estat. Paris : L'Imprimerie Royale, [1719].  Printed 

document, 4 pp., ill., 1 item.  Accession 2012.0097.2 

 

Folder 244 1720 Nov 24 Arrest du Conseil d'estat du roy, portant diminution des especes 

de cuivre & de billon : du 24 Novembre 1720.  Orleans : Jean 

Borde & Louis François Couret de Villeneuve, [1720].  Printed 

document, 2 pp., ill., 1 item.  Accession 2012.0192 

 

Folder 245 1721 Jan 5 Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les traitez faits 

avec la Compagnie des Indes pour raison du benefice des 

monnoyes, et les baux des fermes unies faits à ladite Compagnie, 

sous le nom d'Armand Pillavoine, demeureront nuls & resolus : 

et qu'à commencer du premier du present mois, ladite 

Compagnie cessera d'avoir l'administration & regie des 

recouvremens dépendans des recettes generales des finances : du 

5 janvier 1721. Paris: Chez la veuve Saugrain & Pierre Prault... 

Printed pamphlet, 4 pp., 1 item.  Accession 2015.0162.5 

 

Folder 246 1719 Oct 24 Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui ordonne que les anciennes 

espèces d'or et d'argent saisies sur le nommé Boucher laboreur, 

demeurant au village de Lumigny, demeuront confisquées.... 

Rouen: Jean-Baptiste Besongne. Printed broadside, 48 x 38 cm, 1 

item. Accession 2016.0069.5 

 

Folder 247 1720 May 29 Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui proroge jusqu'au premier 

juillet prochain la diminution induiquée au premier juin sur les 

espèces neuves, par la déclaration du 11 mars dernier. Et qui 

donne cours aux anciennes espèces d'or et d'argent à proportion. 

[s.l.:s.n.] Printed broadside, 46 x 36 cm, 1 item. Accession 

2016.0069.1 

 

 



MSS 606, Williams Research Center, page 43 

 

Folder 248 1720 Oct 10 Arrest du Conseil d'Etat du Roy, portant suppression des billets 

de banque au premier novembre prochain. Paris: Imprimerie de 

Jean-B. Besongne le fils. Printed broadside, 75 x 50cm, 1 item. 

Accession 2016.0069.2 

 

Folder 249 1723 Mar 22 Arrest du Conseil d'Estat du Roy...qui fixe à cinquante-six mille 

le nombre des actions de la Compagnie des Indes. Montpellier: 

Imprimerie de Jean Martel. Printed broadside, 35 x 47 cm, 1 

item. Accession 2016.0069.3 

 

Folder 250 1716 Oct Edit du Roy, Donne Paris au mois d'Octobre 1716.  Concernant 

les Esclaves Né-gres des Colonies. Grenoble: Chés Gaspard 

Giroud. 10 pp., 1 item. Accession 2016.0069.4 

 

Folder 251 1769 Balance des services de la Compagnie des Indes envers l'état : et 

de ceux de l'état envers la compagnie, depuis 1719 jusqu'en 

1725. A Londres et se trouve a Paris: Chez Des ventes de la 

doué, Libraire. 2 preliminary leaves, 35, [1] pages, bound with 

additional 7 page pamphlet, Réflexions sur les divers ecrits qui 

ont paru sur la Compagnie des Indes, at end. 2 items in 1 vol. 

Accession 2017.0095.1 

 

Folder 252 1719 Sept 4 Par permission du Roy. Letterpress with woodcuts printed 

proclamation outlining the conditions for contracting indentured 

servants to work on the St. Catherine Concession in Natchez, 

Louisiana. Paris: [s.n.]. Letterpress with woodcuts printed form 

outlining the conditions for contracting indentured servants to 

work on the St. Catherine Concession in Natchez, Louisiana. 

Printed broadside, 50.2 x 39.4 cm, 1 item. Accession 

2017.0095.2 

 

Folder 253 1720 May 21 Arrest du Conseil d'Etat du roy : Concernant les actions de la 

Compagnie des Indes, & les billets de banque. Du 21. May 1720. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat. Paris: [s.n.]. This is the 

broadside version of the pamphlet promulgating the official edict 

concerning the status of the failure of John Law's banking 

scheme. This version was intended to be posted outside for 

public viewing. Printed broadside, 50.2 x 39.4 cm, 1 item. 

Accession 2017.0421.  Note: the related pamphlet version can be 

found in MSS 268, folder 9 (acc. no. 61-19-L.8). 
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