INVENTAIRE DES MICROFILMS ET NUMÉRISATIONS DISPONIBLES AU CRCV

ARCHIVES NATIONALES
SÉRIE K
CÉRÉMONIAL
1712.

Cérémonial ; étiquette de cour et préséance. 1560-1806. (NUM)

1713.

hôtel du roi : règlements et notes. Différends entre les habitants et les clercs
de Reims au sujet de la taxe pour les frais du couronnement des rois (12951325). 1295-XVIIIe s. (NUM)

1714.

Sacre des rois de France 1060-1789. (NUM)

1715.

Notamment : mariages des rois et des princes royaux. 1543-1775. (NUM)

1716 à 1718.

Pompes funèbres, obsèques, services et deuils des rois et reines de France,
de princes royaux et de souverains étrangers. 1270-1789. (NUM)

1719.

Cérémonies publiques. (NUM)

1720.

Notamment : réceptions des chevaliers du Saint-Esprit, 1724 ; notes du P.
Léonard sur la Maison du roi. 1372-XVIIIe s. Notamment : réceptions des
chevaliers du Saint-Esprit, 1724 ; notes du P. Léonard sur la Maison du roi.
1372-XVIIIe s. (NUM)

SÉRIE KK (MONUMENTS HISTORIQUES - REGISTRES)
MAISON DU ROI. PRINCES DU SANG.
544.

Règlements de la Maison du roi. 1560-1606. (NUM)

547-548.

Code des officiers du roi (règlements de la Maison du Roi).1585-1735.
(NUM)
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549-550.

Contrats de mariage de rois, princes et grands seigneurs français. 1255-1692.
(NUM)

551.

Contrats de mariage de rois et princes français. Régences et apanages. 12261581. (NUM)

CÉRÉMONIAL
1423 à 1440.

Cérémonial de Godefroy : copies de documents (avec quelques originaux et
imprimés) réunies en cahiers jadis conservés aux archives de la Pairie dans
50 cartons cotés E (les cahiers des anciens cartons E 48 à 50 manquent).
1160-1725.
1423 E 1 à 3.
1424 E 4 à 6.
1425 E 7 et 8.
1426 E 9 à 11.
1427 E 12 à 14.
1428 E 15 à 18.
1429 E 19 et 20.
1430 E 21 et 22.
1431 E 23 à 25.
1432 E 26 à 28.
1433 E 29 et 30.
1434 E 31 et 32.
1435 E 33 et 34.
1436 E 35 à 39.
1437 E 40 et 41.
1438 E 42 à 44.
1439 E 45 à 47.
1440 Table alphabétique générale (1779).

1441.

Table générale des cérémonies, rangs et préséances [volume détaché du
recueil de Clairambault coté KK 592 à 603]. 752-1696.

1442.

Sacres et couronnements des rois et reines de France, 1059-1610.
Couronnements de souvenirs (souverains ?) étrangers, 1495-1618.
Sacre des rois et des reines de France, par le P. de Copier (vers 1775). VIIIeXVIIIe s.

1445.
1446.

Relations de cérémonies. 1644-1658.

1454B.

« Cérémonial » suivi par les rois de France pour la correspondance. XVIIe s.
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SOUS-SÉRIE O1 (MAISON DU ROI)
SECRÉTARIAT D’ETAT

*1-*12.

Copies d'actes émanés des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, recueillis
pour servir de modèles. 1610-1669 (quelques actes plus anciens). (NUM)

*13 à *128.

Minutes ou transcriptions authentiques, dans l'ordre chronologique, d'actes
émanés des rois Louis XIV et Louis XV expédiés par le secrétaire de la
Maison du roi et concernant le royaume ou des particuliers : édits,
règlements, ordonnances, déclarations ; lettres patentes (provisions de
charges et d'offices, retenues et survivances de charges, dispenses d'âge et de
service, intermédiats, lettres d'État, lettres de noblesse, naturalités,
commissions privilèges, etc.) ; brevets de charges ou de démission de
charges, d'affaires, d'assurance, de pension, de don de biens ou de place à
bâtir, brevets de survivance, de justaucorps brodé, d'évêché, etc.) ; lettres,
missives, ordres du roi touchant à la police ; expéditions de bénéfices ;
placets, mémoires, déclarations adressées par les particuliers, 1669- 1786
(manquent les années 1777, 1778, 1779). Jusqu'à l'année 1700 (O1 44)
figurent aussi dans ces registres les dépêches ministérielles. (NUM)

*189.

Copies de Lettres de part adressées aux Cours et à diverses autorités à
l'occasion de la mort de Louis XIV, et de divers autres événements,
obsèques, naissances, réceptions, etc. (NUM)

*194 à *201.

« Décisions du Roi : dépenses de la Maison de S. M. » (Tables des
ordonnances et décisions diverses, en cahiers annuels, reliés). (NUM)

*202.

« Décisions du Roi : Agréments de charges. » (Classé par ordre de charges).
1652-1759. (NUM)

*239.

Notes historiques sur la Régence ; testament de Louis XIV, mémoires
divers XVIIIe s. (NUM)

*271.

« Recueil de toutes sortes de lettres, soit de provisions d'offices, de
commissions et autres du temps d'Henri 3e » (et des rois précédents).
Collection analogue à celle qui commence la série. XVIe s. (NUM)

*272.

« Recueil de toutes sortes de lettres, soit de provisions d'offices, de
commissions et autres du temps d'Henri IIIe » (et des rois précédents).
Collection analogue à celle qui commence la série. XVIe s. (NUM)

*273.

Autre recueil. 1647-1654. (NUM)
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*274.

Autre recueil (avec table). 1672-1741. (NUM)

*275.

Autre recueil (avec table). 1710-1763. (NUM)

*276.

Autre recueil (avec table). 1710-1763. (NUM)

*278.

Formulaire du Protocole. « Suscription, soubscriptions et inscriptions des
Lettres que le Roy la Royne, Mgr le Dauphin et Monsieur escrivent, et qui
leur sont escrittes. ». S.d. (NUM)

279.

Protocole : Cérémonial des Lettres du Roi, des Ministres, etc. ; modèles
divers. XVIIIe s. (NUM)

280.

Brevets et provisions de charges diverses, en feuilles, avec pièces à l'appui
(Secrétaires d'État, Cours Souveraines, Ingénieurs et savants, Postes,
Collèges, Chasses, etc.). XVIIe-XVIIIe s. (NUM)

283.

Supplément au Code de l'Ordre du Saint-Esprit, rédigé par Blin de
Sainmore (1 vol. in-f°). XVIIIe s. (NUM)

*355 à *358.

Rôles de placets au Roi (avec tables).

612.

Chirurgiens et pharmaciens. Collège de Chirurgie ; chirurgiens. 1775-1788. Collège de Pharmacie ; apothicaires. 1707-1786. (NUM)

751.

Office du Grand-Maître en général ; notes historiques, instructions pour les
divers services ; formules et modèles d'expéditions XVIe-XVIIIe s. - Sacres
des Rois : notes et pièces diverses relatives aux Sacres de Louis XV et de
Louis XVI (1722 et 1775). XVIIIe s.

*752 à 754

« Maison du Roy, ou Recueil général des ordonnances, règlements et autres
pièces concernant les droits et fonctions des officiers de la Maison du Roy
qui sont sous la charge de S. A. S. Mgr le Grand-Maître, le tout recueilli par
le sr Philippe Dancourt, achevé en Juillet 1720, » 3 vol. pet. in-f°. 12851720.
*752.
*753.
*754.

Tome I (NUM)
Tome II (NUM)
Tome III (NUM)

771.

« État et Menu Général de la Dépense ordinaire de la Chambre aux Deniers
du Roy ». 1744. (NUM)

820.

Personnel. Mémoires généraux et théoriques (Grand chambellan, premiers
gentilshommes, gentilshommes ordinaires, etc.) XVIIIe s. - Lettres,
mémoires personnels, etc. 1777-1790. — États divers. 1763-1791. — Pages
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de la chambre. 1760-1790. - Garde-robe. 1758-1790. (Scellés à la mort de
Louis XV, 1774 ; original). (NUM)
*821 à 824

Registres des premiers gentilshommes de la Chambre.

*821.
*822 à 824

842

Deuils, procès-verbaux d'obsèques, cérémonials ; états d'officiers de
service ; mémoires de fournitures ; bulletins de la maladie et de la
mort de Louis XV (avec tables). 1669-1774. (NUM)
Cérémonies de toute espèce, deuils, bals, contrats, etc.(bulletin
régulier avec table).
*822. 1749-1762. (NUM)
*823. 1763-1780. (NUM)
*824. 1780-1785. (NUM)

Musique du Roi, chambre, chapelle, ballet : Édits et règlements, 1761-1789
/ Surintendants et Maîtres. 1768 1788 / Personnel, 1700-1792. (NUM)

DIRECTION DES BÂTIMENTS, JARDINS, ARTS ET
MANUFACTURES
1762B.

Versailles. Château : appartements et magasins ; travaux, comptes, devis.
1701-1729. (NUM)

2216-2217

Comptes généraux : recettes et dépenses. 1716-1717 (NUM).

ARGENTERIE, MENUS, PLAISIRS ET AFFAIRES DE LA
CHAMBRE
MAGASINS
*3143bis.

Inventaire général des effets existants au magasin des Menus Plaisirs du roi
à Versailles 31 décembre 1770. (NUM)

*3256.

Description et relation du mariage du comte d'Artois avec Marie-Thérèse de
Savoie. 1773.

*3258.

Description et relation du mariage du comte de Provence avec MarieJoséphine-Louise, princesse de Savoie. 1771.

3259 à 3264. Descriptions et relations de fêtes, cérémonies, etc., tirées des gazettes et
parfois accompagnées de comptes (dossiers formés par La Ferté). (NUM)
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3263.
3264.

Fêtes en plein air, régales, réjouissances publiques. 16051752. - Feux d'artifice, illuminations. 1658-1767. (NUM)
Carrousels, courses, joutes, fêtes de l'arquebuse. 16061693. - Carnavals, mascarades. 1655-1700. - Bals. 16261763. - Ballets de la Cour. 1615-1671. - Spectacles.
1641-1764. (NUM)

GARDE-MEUBLE
ADMINISTRATION
3277.
3278.
3279.
3280.
3281.
3282A.

Administration générale : Règlements royaux et intérieurs. Mémoires et
projets divers. 1657-1792.
Décisions, ordres, rapports. 1784-1790.
Personnel : états, nominations, pensions. 1653-1793.
Correspondance générale. 1767-1793. Antiquités et bijoux précieux du
Garde-Meuble : historique et documents divers. 1581-1780. – Acquisitions
et restaurations. 1783-1793.
Diamants de la Couronne : historique et manutention (arrêts, bons,
correspondance, états et devis, soumissions des joailliers, ventes, achats,
entretien). Inventaires divers. 1784-1792.
Règlements et décisions relatifs à la rédaction des inventaires des meubles
de la Couronne. 1707-1793. – États, notes et relevés divers de comptabilité.
1683-1791.

3282B à 3282C. Dossiers provenant des archives personnelles de Gédéon Berbier du Metz
(transférés par les Archives départementales de l’Oise aux Archives
nationales en juin 2005).
3282B. Inventaires partiels du garde-meuble et des résidences
royales, mémoires de fournisseurs. 1655-1710.
C
3282 . Comptes de dépenses et de gratifications rendus à
Gédéon Berbier du Metz ; quittances et états des
paiements. 1673-1718.
*3283.
Relevé de notes personnelles concernant les concierges et garçons du
Garde-Meuble.1666-1782.
*3284 à *3292. « Ordre du garde général des meubles de la Couronne ». Relevé au fur et à
mesure, de tous les objets, meubles, effets, ustensiles, demandés et fournis
pour tous les services.
*3284. 1774-1777.
*3285. 1784-I.
*3286. Idem. – II.
*3287. 1785.
*3288. 1786.
*3289. 1787.
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*3290.
*3291.
*3292.

1788.
1789.
1791.

*3293 à *3296. Enregistrement des prêts.
*3293. Divers. 1786-1789.
*3294. Château. 1788-1789.
*3295. Divers. 1786-1790.
*3296. Ministres. 1785.
3297 à 3301.

Décisions et états de prêts et distributions de meubles pour diverses causes.
3297. Logements d’ambassadeurs étrangers. 1685-1742.
3298. Cérémonies, voyages, logements de princes et princesses,
d’officiers, congrès, etc. (Bons du Roi, états, ordres,
récépissés, etc.). 1704-1783.
3299. Idem. 1771-1787.
3300. Idem. 1788-1790.
3301. Idem. 1791-1793.

3302.

Ordres et décisions du commissaire général (règlements, correspondances,
états de prêts). 1784-1786.
Trois rapports (imprimés) de Thierry de Ville d’Avray au Roi sur l’état du
département. 1790-1791.

*3303.

*3304 à *3323. Journal du Garde-Meuble de la Couronne (entrées et sorties).
*3304. 1666-1672.
*3305. 1672-1685.
*3306. 1685-1695.
*3307. 1696-1704.
*3308. 1705-1715.
*3309. 1716-1720.
*3310. 1721-1729.
*3311. 1730-1734.
*3312. 1735-1739.
*3313. 1740-1745.
*3314. 1746-1749.
*3315. 1750-1753.
*3316. 1754-1758.
*3317. 1759-1763.
*3318. 1764-1769.
*3319. 1769-1777.
*3320. 1778-1783.
*3321. 1784.
*3222. 1785-1790.
*3323. Table générale (tomes I à XIV seulement). 1666-1759.
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*3329.

Règlements, correspondance, états divers, dépenses, etc. (transcription).
Vers 1785.

INVENTAIRES
Inventaires généraux
*3330 à *3333. Inventaire général des meubles de la Couronne et des Maisons royales (avec
décharges). 1664-1705.
*3330.
Tome I.
*3331.
Tome II (1).
*3332.
Tome II (2).
*3333.
Tome III.
*3334 à *3341.Inventaire général des meubles de la Couronne. 1729.
*3334. Tome I.
*3335. Tome II.
*3336. Tome III.
*3337. Tome IV.
*3338. Tome V.
*3339. Tome VI.
*3340. Tome VII.
*3341. Tome VIII.
*3342 à *3347. Inventaire général des meubles de la Couronne. 1775.
*3242. Tome I.
*3243. Tome II.
*3344. Tome III.
*3345. Tome IV.
*3346. Tome V.
*3347. Tome VI.
*3348 à *3353. Le même, double.1775.
*3348. Tome I.
*3349. Tome II.
*3350. Tome III.
*3351. Tome IV.
*3352. Tome V.
*3353. Tome VI.
*3354 à *3356.

Inventaire général des meubles de la famille royale. 1792.
*3354. Tome I.
*3355. Tome II.
*3356. Tome III.
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*3357 à *3359.

Inventaires divers de meubles, bronzes, tapisseries.
*3357. 1788.
*3358. 1790.

*3360 à *3365.

Inventaires des Diamants de la Couronne.
*3360. 1691, 1774.
*3361. Autre, mis au net (AEII 1583). 1774.
*3362. Autre. 1789.
*3363. Autre.
*3364. Autre (au net).
*3365. Autre.

Châteaux et Maisons royales
Château de Bellevue.
*3379.

Inventaire des meubles. 1786.

Château de Choisy.
*3380.

Inventaire des meubles. 1764.

Château de Compiègne.
*3384.
Inventaire des meubles. 1751.
*3386.
Autre inventaire. 1764.
*3387.
Autre inventaire. 1787.
*3390 à *3392. Inventaire du mobilier. 1791.
*3390. Tome I.
*3391. Tome II.
Château de Fontainebleau.
*3395.
*3397.
*3398.

Estimation des meubles. 1787.
Inventaire des meubles. 1786.
Autre inventaire. 1787.

Paris.
*3423.
*3425.

Estimation des meubles de l’hôtel du Garde-meuble et de celui de
l’Intendance. 1787.
Inventaire des meubles en l’Hôtel du Garde-Meuble. 1788.

Château de Saint-Cloud.
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*3427.
*3428.

Journal de distribution de meubles. 1785-1791.
Inventaire général des meubles. 1789.
*3428. Tome I.

Châteaux de Saint-Hubert et de Rambouillet.
*3438.
*3439.
*3440.
*3341.
*3442.
*3443.
3444

Inventaire des meubles du château de Saint-Hubert. 1762.
Autre de Saint-Hubert. 1784.
Estimation des meubles des châteaux de Saint-Hubert et de Rambouillet.
1787.
Autre état d’estimation.
Inventaire général des meubles de Saint-Hubert et de Rambouillet.
Autre inventaire.
États divers de meubles et correspondance : Saint-Hubert. 1779-1787. –
Rambouillet. 1780-1789.

Versailles.
*3445.
Inventaire des meubles. 1708.
*3446 à *3449. Inventaire général des meubles, par chapitres. 1752.
*3446. Tome I.
*3447. Tome II.
*3448. Tome III.
*3449. Supplément. 1775.
*3450.
Inventaire des meubles, ancien. 1666-1684.
*3451 et *3452.Inventaire des meubles. 1765.
*3451. Tome I.
*3452. Tome II.
*3453.
Autre inventaire des meubles. 1740.
*3454.
Autre. 1751.
*3455.
Autre. 1765.
*3456.
Inventaire des décors du Grand-Théâtre. 1778.
*3457 et *3458.Inventaire des meubles du magasin de Versailles, par logements. 1776.
*3457. Tome I. Château et Grand Commun.
*3458. Tome II. Ville et Dehors.
*3459 et *3460.Double de l’inventaire précédent. 1776.
*3459. Tome I.
*3460. Tome II.
*3461 et *3462.Inventaire général des meubles : Château et Dehors. 1785.
*3461. Tome I.
*3462. Tome II.
*3463 et *3464.Autre inventaire général. 1788.
*3463. Tome I.
*3464. Tome II.
*3465 à *3468. Estimation des meubles. 1787.
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*3465. Tome I. Famille royale. 1787.
*3466. Tome II. Seigneurs. 1789.
*3467. Tome III. Hôtels divers. 1790.
*3468. Autre état du tome II (seigneurs). 1789.
*3469 et *3470.Inventaire des meubles du Château par appartements. 1786-1787.
*3469. Tome I.
*3470. Tome II.
*3471.
Estimation des meubles de l’hôtel du Ministre de la Maison du Roi. 1790.
*3472.
État des meubles des hôtels du Commissariat général et du Gouvernement.
1790.
*3473.
Inventaire des meubles des mêmes hôtels. 1788.
*3474.
Autre semblable.
*3475.
Autre.
Divers.
*3493.

Château de Montreuil. Estimation de meuble. 1790.

ÉTOFFES ET TAPISSERIES
*3504.
*3505.
*3510.

État général des tapis de Perse, Savonnerie, Aubusson, Turquie. 1789.
État général des tapis de pied de moquette d’Abbeville. 1789.
Pendules : état divers. 1745-1793. – Porcelaine : état divers. 1784-1791. –
Batteries de cuisine : états divers. 1768-1790.

COMPTABILITÉ
*3566.

Envois de meubles dans les Maisons royales : « récépissés du GardeMeuble ».
*3566. 1784-1786.
*3570.
Journal des meubles reçus du Garde-Meuble pour les maisons royales.
1782-1792.
*3603 à *3614. Registre de factures : Comptes ouverts avec les fournisseurs.
*3603. 1785 – I.
*3604. Idem. – II.
*3657A à *3658B.Enregistrement des factures des fournisseurs.
*3658A. 1786.
*3658B. 1787.
*3659 et *3660.Vente de meubles du Roi : procès-verbaux pour les dépenses du GardeMeuble.
*3659. 1741.
*3660. 1752.
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3664 et 3665. États divers pour fonte d’argenterie et vieilles dorures et pour vente de
vieux meubles.
3664. 1689-1770.
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SÉRIE Z : JURIDICTIONS SPÉCIALES ET
ORDINAIRES
SOUS-SÉRIE Z1A : COUR DES AIDES DE PARIS.
472 à 476.

Maison du roi : états généraux des officiers. 1535-1784. (NUM)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARLES
M 227 Entre autres, les Mémoires de Charles de Grimaud, marquis de Régusse, second
président du parlement d'Aix (42 pages de 1612 à 1665) ; des
Mémoires de cour et de guerre de Jean de Sabatier, gentilhomme
d'Arles (1650-1680) ; des Mémoires de Jacques de Parade de
l’Estang (1642-1674).
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