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Introduction 

Historique 
Créé en 1564, le Tribunal consulaire compta parmi ses attributions, la défense des intérêts du 

négoce. L'arrêt du Conseil du 30 avril 1701 aurait pu le délivrer de ce soin en instituant des Chambres 
particulières du Commerce en différentes villes. Nantes était du nombre, mais diverses oppositions 
locales rendirent cette mesure inexistante. Les membres du Consulat, accablés de travail, obtinrent, 
l'adjonction de deux nouveaux collègues par la déclaration du 25 juin 1722, et le greffier se déchargea 
de sa besogne extrajudiciaire sur un secrétaire de la représentation commerciale. Le premier et très 
actif titulaire de cet emploi fut J.-P. Vigneu. 

Un "Comité provisoire du Commerce", composé de 12 membres, apparut en 1799. La 
Chambre de Commerce, instituée en 1790, supprimée l'année suivante, ne reçut d'organisation réelle et 
définitive qu'en 1802. 

 

Composition du fonds 
On trouvera dans B 1-49 l'enregistrement, fort sommaire en général, des lettres à sceller. 

Seules sont transcrites les lettres de rémission. 
Cette collection, assez incomplète, ne comprend que les registres de 1407 (mars-juillet) et 

1462-1586, ces derniers discontinus. La plupart des lacunes sont anciennes, puisqu'un inventaire de la 
fin du XVIe siècle signalé plus bas, le Turnus Brutus, les relève déjà. Ont disparu depuis les registres 
des années 1404, 1405, 1457, 1458 et 1460-1461, inscrits audit inventaire (B 12838, fol. 273 et sq.). 

 

Bibliographie 

Gabory (J.), Le Tribunal consulaire de Nantes, Rennes, 1941, chap. III et bibliographie. 
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Maître (L.), introduction à l'Inventaire des séries C et D (ci-dessus, p. 10, n°9). 

Renoul (J.-C.), Le Tribunal consulaire à Nantes, Nantes, 1870. 

Vignols (L.), J.-P. Vigneu, secrétaire de la représentation commerciale, in Annales de Bretagne, 
1890-1891, t. VI, p. 44-78. 

 

Sources complémentaires 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES :  

Voir la table alphabétique manuscrite, au mot Commerce. 
 
ARCHIVES D'ILLE-ET-VILAINE :  

C 1582 (Intendance), députés de Nantes au Conseil et Bureau du Commerce (1700-1773) 
C 3928-3929 (États), Commerce et industrie (1720-1790) 
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Délibérations des assemblées générales 
 

C 581. - Registre grand in-folio, 177 feuillets papier. 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU COMMERCE. — Livre des délibérations des Juges consuls représentant le 
Commerce de Nantes concernant les appels des sentences consulaires ; la tenue des audiences du 
Consulat ; l'interprétation de l'ordonnance de la Marine ; le balisage de la Loire ; la création d'une 
Chambre d'assurance et du Conseil du Commerce ; le contrôle des dépens dans les juridictions 
consulaires ; les moyens de prévenir les maladies contagieuses ; le service des navires gardes-côtes ; 
l'envoi de députés ; les élections ; la visite des vaisseaux ; arrêts du Conseil et du Parlement ; lettres 
des Ministres contenant des instructions et des règlements sur les affaires ci-dessus, etc.  Listes 
nominatives des Consuls depuis 1634. Tables alphabétiques et chronologiques des matières. 

1706-1736 
 
 

C 582. - Registre grand in-folio, 192 feuillets papier. 
Livre des délibérations du Commerce concernant les prétentions des apothicaires sur les coffres de 
pharmacie ; la construction de la Bourse ; le nettoiement du port ; l'intérêt du Commerce de Nantes 
dans la Compagnie des Indes ; la saisie d'un navire non pourvu de congé ; les prétentions des 
marchands de drap de soie au Consulat ; les déclarations d'arrivage ; la rareté du numéraire, le 
délestage des navires ; les gages du professeur d'hydrographie ; la rédaction des lettres de voiture ; la 
place et le rang des Consuls dans les cérémonies publiques ; etc.  Listes nominatives des Consuls 
depuis 1634. Table alphabétique des matières contenues dans le registre. 

1664-1705 
 
 

C 583. - Registre grand in-folio, 149 feuillets papier. 
Livre des délibérations du Commerce de Nantes concernant l'augmentation du salaire des archers ; 
l'emploi des ancres du Roi pour amarrer les navires à Paimboeuf ; l'armement de deux corsaires ; la 
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nomination du chapelain de la Bourse ; les appointements du commis du secrétariat ; la fabrication des 
bouteilles ; la visite des travaux de la Loire ; la répression des abus introduits dans la Marine ; la 
réforme des tarifs d'octroi ; l'embarquement des pacotilles ; etc.  Table alphabétique des matières. 

1765-1788 
 
 

C 584. - Registre grand in-folio, 140 feuillets papier. 
Livre des délibérations du Commerce concernant le passage et la réception du duc de Praslin et du 
comte d'Artois ; la négligence de l'officier délesteur des navires ; la tolérance du commerce étranger à 
la Martinique ; le remplacement des vieilles amarres à Paimboeuf ; les dettes des colons et les intérêts 
convenus avec eux ; l'interdiction d'exporter les grains ; la réédification de la Bourse et l'emprunt qui 
en sera la conséquence ; le choix d'un avocat pour conseil ; les réjouissances à organiser pour fêter la 
rentrée du Parlement ; la taxation des vins et bières de l'étranger ; l'introduction des morues et des 
Noirs aux Iles du Vent ; l'établissement d'une balise sur les Morées ; les changements à apporter aux 
attributions des Consulats ; l'extension du tarif des octrois ; la nécessité d'armer des navires en course ; 
l'augmentation des primes d'assurance à cause des hostilités avec l'Angleterre ; la construction d'une 
halle à Nantes près la tour des Espagnols ; etc. Table alphabétique des matières. 

1736-1765 
 
 

C 585. - Registre grand in-folio, 49 feuillets papier. 
Délibérations du Commerce concernant l'introduction d'agrégés du Commerce dans l'assemblée des 
États ; l'augmentation des honoraires du secrétaire du Commerce ; la nécessité de baliser les écueils ; 
la liquidation de l'expédition de Chine ; la nomination de deux députés aux États Généraux ; la 
rédaction du cahier des doléances ; la protestation à envoyer contre la suppression de la traite des 
Noirs ; l'admission des étrangers dans une partie de Saint-Domingue ; l'échange des assignats ; les 
troubles de Saint-Domingue ; etc. Table alphabétique des matières. 

1788-1791 
 
 
 

Délibérations des assemblées particulières 
 

C 586. - Registre grand in-folio, 187 feuillets papier. 
ASSEMBLÉES PARTICULIÈRES. — Livre des délibérations du Commerce contenant un règlement pour 
les assemblées particulières de la Chambre consulaire de Nantes établie pour vaquer aux affaires 
générales du Commerce (folio 1) ; délibérations concernant un projet d'emprunt destiné à la 
construction d'un nouveau navire garde-côtes ; la gratification accordée à la veuve de Vigneu, 
secrétaire du Commerce, en mémoire de ses bons services ; les représentations à faire sur l'inutilité 
d'un maître de quai à Nantes ; la perception du droit de contrôle sur les lettres de change ; l'estimation 
au poids du chargement des marchandises assujetties aux taxes du Domaine d'Occident ; la gestion du 
produit des octrois accordés au Sanitat ; les conditions imposées aux négociants qui useront de 
l'entrepôt des cafés ; l'emploi des lettres de change pour les fonds versés dans la caisse du Roi à Saint-
Domingue, etc. Table. 

1745-1764 
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C 587. – Registre in-folio, 131 feuillets papier. 
Délibérations du Commerce concernant les consignations prétendues sur les deniers provenant de la 
vente des effets d'un failli ; l'envoi au Ministre d'une récapitulation des navires expédiés en Guinée ; 
les résultats des députations envoyées à Versailles en 1765 ; les protestations soulevées par 
l'introduction des morues et des étrangers aux Colonies ; la longueur des délais d'entrepôt accordés 
pour les Cauries ; la nécessité de visiter les bateaux du délesteur ; les inconvénients de l'ouverture d'un 
port franc à la Dominique par les Anglais ; l'introduction de farines et de biscuits à la Martinique par 
les Anglais ; la rédaction d'un tarif de droits pour la traite des Noirs ; la suppression du droit de boîte ; 
les raisons invoquées pour défendre la sortie des farines ; etc.  Table. 

1764-1767 
 
 

C 588. – Registre in-folio, 190 feuillets papier. 
Livre des délibérations du Commerce contenant le procès-verbal de la visite faite dans les différentes 
passes de la Basse-Loire en compagnie de l'ingénieur Perronnet, des sondages opérés sous ses yeux et 
des dépositions des pilotes (folios 5-32) ; délibérations concernant les désastres causés à Saint-
Domingue par l'ouragan de 1770, et les moyens de les réparer (folio 32) ; le tirage de la loterie établie 
pour la construction d'une loge au moyen de 10 actions (folio 51) ; l'élection de 3 députés du 
Commerce (folio 56) ; les plaintes soulevées par l'évaluation des marchandises portées sur les affiches 
de Nantes (folio 62) ; les modifications à introduire dans le tarif des droits de Traite domaniale (folio 
84) ; la rivalité des procureurs et des huissiers (folio 98) ; l'état de navigabilité des canaux de Vue et de 
Buzay (folio 112) ; l'emploi de coffres fermant à clé pour le transport des lettres des Colonies (folio 
130) ; les dimensions de la balise à placer sur l'écueil des Morées ; etc. 

1770-1774 
 
 

C 589. - Registre grand in-folio, 243 feuillets papier. 
Livre des délibérations du Commerce concernant l'exclusion de la Bourse prononcée contre ceux qui 
ont fait faillite ; les causes de la cherté de la rogue ; le monopole du commerce des briques dans le 
pays de Vue ; la nécessité d'établir une correspondance à Saint-Nazaire pour instruire le commerce du 
départ et de l'arrivée des navires ; les plaintes formées contre le commerce interlope par les colons de 
la Martinique et de Saint-Domingue ; la libre circulation des grains ; le poids et la valeur des monnaies 
d'or d'Espagne et de Portugal ; la diminution des droits sur les cafés ; les représentations à faire au 
sujet de l'enlèvement d'un navire par les Portugais sur la côte de Guinée ; un projet d'établissement de 
paquebots pour porter les lettres des colonies et les rapporter ; les réparations à faire aux corps morts 
de Paimboeuf ; les formalités exigées pour les déclarations de chargements ; la prohibition des sucres 
étrangers ; etc.  Table. 

1774-1778 
 
 

C 590. - Registre grand in-folio, 232 feuillets papier. 
Livre des délibérations concernant le rétablissement de la culture des chanvres en France ; les faveurs 
de transit accordées pour le tabac transporté dans les ports de la Méditerranée ; les observations à faire 
au visiteur de Couëron sur sa conduite ; l'exemption du droit de 15 0/0 à cinq villes de Hollande ; les 
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certificats requis pour les expéditions de marchandises en Espagne ; les escortes à envoyer au-devant 
des convois des Antilles ; les restrictions d'attributions imposées à divers sièges de consulats ; les 
ménagements à garder envers les neutres ; une augmentation de salaire demandée par le chapelain de 
la Bourse ; la modération des droits établis sur les morues vertes et sèches ; la théorie du raffinage des 
sucres à Trieste ; la réfection d'une digue rompue dans le lit de la Loire en face d'Anetz ; un projet 
d'établissement de sécheries de farine à Nantes par le sieur Mellinet ; l'emploi du cuivre pour le 
doublage des navires ; etc. 

1779-1782 
 

C 897* Assemblées particulières du commerce : plumitifs des délibérations.  
 1777-1791 

 
C 591. - Registre grand in-folio, 306 feuillets papier. 

Délibérations du commerce concernant la perception des taxes d'octroi sur les tabacs ; la rédaction 
d'un règlement pour les ouvriers du port de Paimboeuf ; les augmentations de salaires demandées par 
les mesureurs de grains ; la visite des navires qui font le commerce de la Chine ; la nécessité de fonder 
des maisons de commerce dans le Nord, particulièrement à Hambourg ; l'accès libre des colonies 
européennes pour toutes les nations ; la conduite des députés du Commerce à Paris ; les inconvénients 
qui résultent du changement de nom des navires ; les désordres occasionnés à Paimboeuf par 
l'insubordination des ouvriers ; le rétablissement de la navigation dans le canal de Vue ; la vente des 
navires aux étrangers ; les avantages de la fondation d'une Chambre de Commerce au Cap ; 
l'annulation des passeports de l'ancienne Compagnie des Indes ; la prolongation des effets des acquits 
de Guinée ; les dommages causés aux navigateurs par le mauvais état du balisage de la Loire ; la 
protection réclamée par les armateurs en prévision des hostilités, etc.  Table. 

1782-1789 
 
 

C 592. - Registre grand in-folio, 284 feuillets papier. 
Délibérations du Commerce concernant l'importation des bois de construction pour la marine ; les 
formes à suivre pour l'élection des Consuls de Nantes ; l'admission des farines étrangères ; la 
soumission des corsaires de la Barbarie ; les dommages causés au Commerce français par les achats de 
sel des Fermiers généraux à l'étranger ; les troubles de la Martinique et de Saint-Domingue ; les 
représentations des courtiers français au sujet de leur nombre ; l'exclusion des farines étrangères à la 
Guadeloupe ; la défense d'acheter des navires de construction étrangère ; la conservation des taxes de 
l'octroi à Nantes ; les impôts à établir sur les marchandises à leur entrée en France et à leur sortie, etc.  
Table. 

1789-1791 
 
 
 

Correspondance : sorties 
 

C 593. - Registre grand in-folio, 180 feuillets papier. 
CORRESPONDANCE. Copies de lettres concernant les acquits à caution à destination des îles ; les 
moyens d'introduire de l'argent dans le Royaume ; la contribution du commerce aux dépenses des 
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convois ; l'élargissement du sieur Bourdas, détenu à la Bastille ; les négociations ouvertes pour la 
création d'une Chambre de Commerce à Nantes et leur insuccès ; le paiement du dixième de l'Industrie 
; l'écluse à construire à la chaussée de Vertou ; la permission de naviguer aux Indes ; l'admission des 
Portugais dans les ports français ; la permission d'envoyer des sucres bruts à l'étranger ; etc.  Table. 

1703-1717 
 
 

C 594. - Registre grand in-folio, 78 feuillets papier. 
Copies de lettres concernant l'exemption accordée aux juges et consuls de loger les gens de guerre ; les 
risques que courent les négociants en faisant le commerce de Cayenne ; les prétentions des Fermiers 
généraux d'assujettir à des droits les vins que les propriétaires tirent de leurs terres pour leur usage ; la 
suppression des offices d'huissiers au Consulat ; l'élection d'un député au Conseil du Commerce ; la 
récapitulation des marchandises entrées et sorties ; les compliments à adresser au cardinal Dubois à 
l'occasion de sa promotion aux fonctions de premier ministre ; les délais auxquels seront soumis les 
protêts de lettres de change ; etc.  Table. 

1717-1726 
 
 

C 595. - Registre grand in-folio, 94 feuillets papier. 
Copies de lettres concernant le commerce interlope aux Colonies ; les plaintes des négociants contre 
l'élévation de la Capitation ; l'exemption du droit de joyeux avènement ; la saisie des bâtiments faisant 
le commerce interlope aux Antilles ; l'importation du bœuf d'Irlande ; les accusations portées contre 
les négociants de Nantes qui, disait-on, achetaient trop bon marché et vendaient trop cher les denrées 
des colonies ; la délivrance d'un passeport pour le transport d'un chargement de fer d'Anjou destiné à la 
Guinée par le sieur Espivent de la Ville-Boisnet ; le jugement des faillites par les Consuls ; les 
réjouissances offertes pour la naissance du Dauphin et les critiques qu'elles soulevèrent ; la triste 
situation du commerce aux Colonies ; etc.  Table. 

1726-1730 
 
 

C 596. - Registre grand in-folio, 157 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant le commerce des eaux-de-vie pour la Guinée et l'Amérique ; 
l'évaluation des marchandises des îles ; la nécessité d'augmenter le nombre des matelots ; les plaintes 
soulevées par le tarif des octrois ; un projet d'entrepôt pour les marchandises provenant de la traite des 
Noirs ; les critiques soulevées contre l'entrepôt du tabac à Paimboeuf ; les mesures à prendre contre la 
désertion des matelots aux Iles ; l'interdiction du raffinage des sucres à Saint-Domingue ; les 
règlements à imposer pour presser les sardines en barrique ; la création d'une corporation de porteurs 
de blé ; les exigences des officiers de l'Amirauté ; le préjudice causé au commerce par les levées de 
matelots de la Compagnie des Indes, etc.  Table alphabétique, analytique et chronologique des 
matières. 

1730-1733 
 
 

C 597. - Registre grand in-folio, 246 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant le droit exigé aux Iles par les généraux sur les cargaisons de noirs 
; la saisie à Paimboeuf de tabacs de contrebande ; la protection à demander au Roi contre les Corsaires 
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; la répression des pillages exercés par les habitants de Pont-Labbé ; les expéditions de blé pour Cadix 
et les Iles ; le règlement des difficultés survenues entre les raffineurs de Rouen et ceux d'Orléans au 
sujet des provenances des sucres ; la saisie encourue par les navires qui n'ont pas renouvelé leur 
passeport ; l'imposition du café à son arrivée dans le port de Nantes ; la légitimité des droits de visite 
perçus par les officiers de l'Amirauté ; les inconvénients qui résultent du délestage opéré sans contrôle 
; etc.  Table alphabétique, chronologique et analytique des matières. 

1733-1737 
 
 

C 598. - Registre grand in-folio, 198 feuillets papier. 
Copies de lettres concernant la production de certificats pour les marchandises provenant de la traite 
des Noirs ; les plaintes des cloutiers de Nantes contre la concurrence étrangère ; la conservation des 
privilèges concédés aux coches d'eau sur la Loire et l'Allier ; les limites à fixer pour l'embarquement 
des pacotilles et le préjudice causé par elles aux armateurs ; l'admission en France de l'étain et du 
plomb d'Angleterre à certaines conditions ; les précautions à prendre contre l'Angleterre pour protéger 
les comptoirs de la côte d'Afrique ; les marchandises anglaises à exclure des ports de France. Table. 

1737-1744 
 
 

C 599. - Registre grand in-folio, 184 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les précautions à prendre au sujet des risques du commerce 
pendant la guerre ; la prolongation d'entrepôt réclamée pendant les hostilités ; le règlement des droits à 
payer sur les marchandises non expédiées aux colonies ; les conditions à proposer pour l'échange des 
prisonniers ; l'escorte des vaisseaux de commerce ; les franchises réclamées pour le transport des 
engagés en Amérique ; les contestations soulevées par les Fermiers généraux à propos des privilèges 
du Commerce en Afrique ; la liberté accordée aux Hollandais pour commercer à la Martinique ; 
l'obligation pour les navires marchands de se secourir mutuellement ; le maintien du doublement des 
octrois en faveur des hôpitaux de Nantes ; etc.  Table alphabétique. 

1744-1749 
 
 

C 600. - Registre grand in-folio, 183 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les plaintes soulevées par les tolérances accordées aux Anglais et 
aux Hollandais dans nos colonies ; l'emploi de la solde des matelots décédés en mer ; l'introduction du 
tabac en France ; la confiscation des navires hollandais frétés pour les colonies ; les distinctions à faire 
dans les déclarations des sucres ; le logement des archives du Commerce dans l'hôtel de la Bourse ; 
l'extension des limites dans lesquelles se pratique la traite des Noirs ; la perception des droits mis sur 
les tabacs de la Havane ; le despotisme exercé par les Fermiers généraux sur l'évaluation des 
marchandises ; les craintes inspirées au Commerce par les armements commandés dans les ports du 
Roi ; le préjudice causé aux Français par les navires anglais en Amérique ; la liberté accordée aux 
nations neutres dans les Colonies françaises ; etc.  Table alphabétique. 

1749-1756 
 
 

C 601. - Registre grand in-folio, 194 feuillets papier. 
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Copies de lettres à divers concernant le sort des marchandises provenant des prises ; la protection 
réclamée par la marine marchande ; l'élection d'un député au Conseil du Commerce ; les réclamations 
soulevées par les taxes dites de l'Industrie ; la délivrance des passeports aux navires des neutres ; la 
faculté de négocier avec le Levant concédée à tous les ports du Royaume ; l'incendie des vaisseaux du 
port de Saint-Malo par les Anglais ; les précautions à prendre pour défendre l'entrée de la Loire ; 
l'expédition d'un convoi de vivres aux Iles ; un projet d'établir un transit général dans l'intérieur de la 
France ; les protestations des colons des îles d'Amérique contre les faveurs accordées aux négociants 
étrangers ; la modération du droit perçu sur les cuirs de toute nature au bureau de la Prévôté de Nantes 
etc.  Table alphabétique. 

1756-1762 
 
 

C 602. - Registre grand in-folio, 230 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant l'exportation en Espagne des étoffes de laine fabriquées en 
France ; le paiement des troupes du Roi à Saint-Domingue au moyen de lettres de change sur les 
négociants ; l'établissement de nouveaux droits d'octroi sur les bières et vins étrangers au profit des 
hôpitaux ; la nécessité de maintenir les Français en possession des pêcheries de Terre-Neuve ; la 
prohibition de la morue verte ou sèche de provenance étrangère ; les armements du port de Nantes 
pour la Guinée et le nombre des noirs qu'on pourra introduire aux Colonies ; la rédaction d'un 
règlement pour le commerce d'Amérique et d'Afrique ; l'entretien du clocher de l'Ile d'Yeu servant 
d'amer aux navigateurs ; la suspension du paiement des lettres de change tirées du Canada ; 
l'enlèvement de navires français par les corsaires algériens ; les précautions à prendre contre la 
propagation des épidémies ; etc.  Table alphabétique. 

1762-1767 
 
 

C 603. - Registre grand in-folio, 190 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant la visite des navires espagnols à leur arrivée en France suivant les 
usages adoptés en Espagne ; l'autorisation de distiller en France les eaux-de-vie de cidre et de grain ; le 
préjudice causé à la navigation par l'élévation des tarifs des taxes ; le rappel des négociants exilés à 
Saint-Domingue par lettres de cachet ; l'examen de l'affaire de la Traite Domaniale par l'avocat des 
Etats de Bretagne ; la modération du tarif des droits mis sur le cuir demandée par les tanneurs ; le 
retour de la Louisiane à la domination française et les tentatives faites par les habitants ; les 
prohibitions établies en Espagne contre l'introduction des objets de fabrication française ; etc.  Table 
alphabétique. 

1767-1771 
 
 

C 604. - Registre grand in-folio, 194 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les conditions imposées aux bateaux qui passeront dans le canal 
de Buzay ; l'examen des accusations répandues contre les capitaines des navires faisant la traite des 
Noirs ; les frais d'entretien des tours de Batz et du Croisic qui servent de signaux aux navires ; les 
dommages éprouvés par les caboteurs de la Guadeloupe de la part des navires étrangers qui leur font 
concurrence ; les conséquences fâcheuses de l'élévation des tarifs ; les décisions à prendre au sujet de 
la confiscation des navires en contravention ; le ralentissement du commerce des colonies ; 
l'exemption de tous droits proposée pour la morue verte et le poisson frais ; les protestations à envoyer 
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contre l'enlèvement d'un navire français par les Portugais ; les faveurs réclamées pour le commerce des 
grains, des farines et du riz ; la préférence accordée aux Anglais par le roi du Dahomey qui se plaignait 
des fusils qu'on lui avait envoyés ; les décisions prises contre le commerce de la morue verte ; etc.  
Table alphabétique. 

1771-1776 
 
 

C 605. - Registre grand in-folio, 203 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant la construction d'un nouveau môle à Paimboeuf ; les primes 
offertes aux armateurs qui feront la traite des Noirs en deçà et au delà du cap de Bonne-Espérance ; les 
prohibitions édictées par les généraux de la Martinique au sujet des rapports avec l'étranger ; les 
limites des droits du consul de la France à Cadix ; le remplacement des taxes mises sur le café par un 
droit unique ; l'exportation des denrées de la Louisiane dans les autres colonies ; les franchises à 
concéder aux marchandises étrangères destinées aux Indes ; la répression des violences des Anglais 
qui s'arrogent le droit de visite des navires ; les innovations exigées par les Fermiers généraux dans la 
forme des déclarations d'arrivée ; le privilège accordé à la Compagnie de la Guyane Française pour la 
traite des Noirs ; les entraves qui paralysent le commerce des huiles d'Espagne ; l'exemption du droit 
de fret promise aux armateurs qui approvisionneront de grains les ports français ; etc.  Table 
alphabétique. 

1776-1779 
 
 

C 606. - Registre grand in-folio, 218 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les mesures à prendre pour chasser les corsaires anglais de nos 
parages ; l'examen d'une machine soi-disant destinée à empêcher les navires de faire naufrage ; la 
faculté d'expédier aux États-Unis d'Amérique les marchandises prohibées venant de l'étranger ; 
l'affranchissement de droits réclamé pour la navigation du canal de Languedoc ; la nécessité de 
construire un môle à Saint-Nazaire pour les chaloupes des pilotes ; le monopole du commerce des 
clous revendiqué par les cloutiers ; une mainlevée de bateaux saisis sur la Loire ; l'élargissement des 
prisonniers retenus pour dettes à l'occasion de la naissance du Dauphin ; la création de convois directs 
des Iles du Vent jusque dans nos ports ; les mesures à prendre contre les inondations de la Loire ; la 
faculté de faire librement le commerce du tabac ; le projet d'ouvrir aux étrangers les colonies 
européennes, etc.  Table alphabétique. 

1779-1783 
 
 

C 607. - Registre grand in-folio, 278 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les impositions à mettre sur le produit des pêches étrangères 
introduit en France ; l'autorisation accordée à tous les navires, de quelque pays qu'ils soient, de faire 
relâche dans nos ports ; la concession du monopole du commerce de la gomme au Sénégal en faveur 
de la Compagnie de la Guyane ; la nécessité d'établir une nouvelle verrerie à Nantes ; la manière de 
conserver l'eau dans les voyages au long cours ; les inconvénients du métal employé pour le doublage 
des vaisseaux ; les discussions soulevées par la question de la navigation de la Chenau par le canal de 
Vue ; la proposition de placer un canon sur le môle de Paimboeuf ; l'enlèvement des épaves et 
carcasses de navires qui encombrent le lit de la Loire ; le remplacement des acquits de Guinée par des 
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gratifications particulières ; les ouvertures de comptoirs en Gambie et ailleurs ; la fondation d'une 
Chambre de Commerce au Cap, etc.  Table alphabétique. 

1783-1788 
 
 

C 608. - Registre grand in-folio, 221 feuillets papier. 
Copies de lettres à divers concernant les farines qu'il convient d'envoyer aux Colonies ; le choix des 
bois qui doivent servir à la construction des navires de la Marine Royale ; l'ouverture des ports de 
Madagascar à tous les navires ; la suppression des abus et privilèges ; les conséquences fâcheuses des 
monopoles concédés à la Compagnie des Indes ; la suppression des droits additionnels mis sur les 
poissons salés ; les moyens à employer pour ranimer et étendre la marine marchande ; la création des 
assignats ; la question des entrepôts à la Guadeloupe et à la Martinique ; les remarques provoquées par 
l'organisation de la Marine française ; le raffinage des sucres à l'étranger et les conséquences nuisibles 
à notre fabrication ; la décharge des marchandises dans le port de Nantes ; les difficultés qui 
s'opposent à l'installation des juges de commerce à Nantes ; les moyens de remédier à la disette des 
grains dans le Midi de la France ; etc.  Table alphabétique. 

1788-1791 
 
 

C 609. - Registre grand in-folio, 222 feuillets papier. 
Table générale et par ordre alphabétique des lettres que le Commerce de Nantes a écrites contenant 
l'indication des matières, la date des lettres, le nom du destinataire et son domicile. 

1703-1770 
 
 
 

Correspondances : entrées  
 

C 610. - Liasse, 19 pièces papier. 
Correspondance reçue. — Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par M. Meneust, les 
juges consuls de Paris et de Saint-Malo au sujet d'un arrêt concédant un sol pour livre sur les 
présentations aux Juges consuls de Nantes ; de l'enregistrement des statuts obtenus par les droguistes ; 
de la forme des élections dans les consulats ; lettre du duc de Mazarin promettant d'appuyer une 
demande tendant à empêcher les étrangers d'apporter d'autres denrées que celles de leur pays (1665) ; 
autre lettre de M. Chamillart, contrôleur général, ordonnant de laisser sortir les laines d'Espagne (1705, 
Les années 1668 à 1698, 1700, 1702 et 1703 manquent. 

1665-1705 
 
 

C 611. - Liasse, 34 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par M. Piou, député de Nantes à Paris, les 
juges consuls de Bordeaux et de la Rochelle, l'Intendant de Bretagne, M. de Pontchartrain, M. de 
Valincour, M. Drias, négociant à Port-Louis, par M. le comte de Toulouse contenant des avis et des 
observations sur le droit de paraphe des registres du commerce ; la visite des vaisseaux des Iles 
arrivant à Paimboeuf ; le paiement du droit de consignation ; l'augmentation de droits sur les sucres 
qui viennent à Nantes sollicitée par les négociants de la Rochelle ; le paiement de la taxe sur les huiles 
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; le procès de M. Descazeaux contre le receveur des consignations de Vannes ; etc.  Table par ordre 
alphabétique de provenance. 

1710-1716 
 
 

C 612. - Liasse, 156 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, l'Intendant de Bretagne, le 
député du Commerce à Paris, les Chambres de Commerce et les Juges consuls de Rouen, de Paris, de 
Bordeaux, de la Rochelle, de Bayonne, de Lille, le chevalier Daudet, ingénieur géographe du Roi, 
contenant des avis, des observations et des décisions sur le préjudice causé par les billets de banque ; 
la composition de la liste des éligibles ; l'indult exorbitant demandé en Espagne sur le retour des 
galions ; les déclarations requises pour le prohibé de Guinée ; la surtaxe du Domaine d'Occident à 
établir contre la concurrence étrangère ; les exigences du Consul français de Cadix sur les négociants ; 
l'homologation des traités sur faillites ; les dangers de l'établissement des Anglais à Sainte-Lucie ; 
lettre de M. Baillardel protestant contre un arrêt du Parlement obligeant le propriétaire d'un vaisseau à 
prouver que les marchandises de son bord lui appartiennent et promettant de payer les frais de 
poursuite en cassation (1729), etc.  Table. 

1720-1729 
 
 

C 613. - Liasse, 280 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, l'Amiral de Bretagne, le 
Directeur des Fermes, l'Intendant de la Province, l'adjudicataire des Octrois, le député du Commerce à 
Paris, par les Juges consuls et les Chambres de Commerce de Bayonne, de Bordeaux, de la Rochelle, 
de Chartres, de Morlaix, de Saint-Malo, par l'avocat et le procureur du Commerce à Paris et à Rennes, 
contenant des avis, des observations et des décisions sur les moyens de remédier au grand nombre des 
faillites ; l'augmentation de droits prétendue par les officiers de l'Amirauté ; le terrage des sucres ; 
l'imposition mise en Hollande sur les sirops français ; le mesurage des grains ; la forme des 
déclarations au bureau des Fermes d'Ingrandes ; l'usage de ne point déballer les toiles de Laval et de 
Morlaix ; la répression du commerce interlope ; la vérification des péages établis autour de Nantes ; les 
entreprises des juges ordinaires sur la juridiction consulaire. — Table par ordre alphabétique de 
provenance. 

1730-1732 
 
 

C 614. - Liasse, 607 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, l'Amiral et l'Intendant de 
Bretagne, le Directeur général des Fermes, les députés du Commerce de Nantes à Paris, les Juges 
consuls des villes de France et divers négociants, contenant des avis, des observations et des décisions 
sur l'armement d'un vaisseau et d'une frégate pour protéger la navigation contre les Corsaires 
d'Ostende ; la construction d'une jetée à la tète de la prairie de la Madeleine pour augmenter le volume 
d'eau de la Fosse (1733) ; la perception ou la suppression d'un droit de 50 0/0 sur le sucre brut entrant 
à Rouen ; sur l'exemption des classes sollicitée en faveur des officiers mariniers (1734) ; le salaire des 
gabarriers de la Loire et leur réduction ; le lestage et le délestage des bateaux et le nettoiement de la 
Loire (1735) ; la préséance des Juges consuls sur les notaires ; la création d'un entrepôt pour les fusils 
de Liège propres au commerce de Guinée ; l'exemption du droit de consommation sur les cafés en 
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Bretagne (1736) ; la confiscation de toiles défectueuses ; l'ouverture d'un port franc à Saint-Malo 
(1737, Tables par ordre alphabétique de provenances. 

1733-1737 
 
 

C 615. - Liasse, 520 pièces papier. 
Correspondance reçue. Lettres missives adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, le 
Contrôleur général, l'Intendant et le Gouverneur de Bretagne, les directeurs des Fermes ; les députés 
au Conseil du Commerce ; les juges consuls des villes de France et divers négociants contenant des 
décisions et des observations sur la diminution du droit mis sur les sardines entrant en Anjou ; 
l'opposition des Anglais au commerce des Français sur les côtes de Guinée ; la rédaction du 
Dictionnaire du Commerce (1738) ; la fabrication à Saint-Etienne des fusils pour la Guinée ; les 
prétentions du receveur des Consignations sur les effets des faillis (1739) ; l'admission des matelots 
novices sur les navires marchands ; les compliments à M. Vigneu sur son mérite et ses grandes 
connaissances (1740) ; la forme des déclarations des indigos ; la négligence des capitaines dans la 
remise des lettres qu'ils apportent des colonies ; l'expulsion des faillis hors de la Bourse ; les 
réclamations de juges par les matelots d'un navire (1742) ; l'augmentation du nombre des Consuls de 
Nantes ; la visite du greffe consulaire par le fermier des droits de Contrôle (1743) ; les contributions 
volontaires à recueillir pour l'armement d'un garde-côtes et de corsaires ; la démolition d'une écluse sur 
la Vienne ; les travaux à faire à Saint-Domingue pour la sûreté des atterrages (1744) ; retours de 
compliments, etc. 

1738-1744 
 
 

C 616. - Liasse, 667 pièces papier. 
Lettres adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant de 
Bretagne, les directeurs des Fermes, les députés du Commerce à Paris, les Juges consuls des diverses 
villes de France, par divers négociants, par le procureur du Commerce près du Parlement, contenant 
des avis, des décisions et des observations sur le soulagement des prisonniers français retenus en 
Angleterre ; la liquidation du droit de l'Amiral sur le produit des prises ; le dépôt de la solde des 
matelots déserteurs ; la police des bâtiments du Roi armés en course ; le service de la poste ; le transit 
des cuirs à la sortie d'Italie ; la perception du quarantième sur les eaux-de-vie expédiées à l'étranger ; 
l'armement des navires d'escorte ; l'admission en entrepôt des tabacs destinés à la Guinée ; la rédaction 
des chartes-parties d'affrètement ; l'importation des beurres, suifs, chandelles, lards et saumons de 
Hollande et d'Angleterre ; l'impression des toiles en France ; la destination et le classement des sucres 
à leur arrivée et la difficulté de cette opération ; la construction d'une écluse à Vertou ; les taxes mises 
sur les approvisionnements des navires ; la conduite à tenir contre les pirates algériens, etc.  Table par 
ordre alphabétique de provenance contenant l'indication sommaire des matières traitées. 

1745-1750 
 
 

C 617. - Liasse, 608 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant 
de Bretagne, les députés du Commerce à Paris, par les employés des Fermes et des Octrois, par les 
juges de l'Amirauté et divers négociants, par le procureur du Commerce à Rennes, contenant des avis, 
des observations des décisions sur la rédaction d'un règlement pour le pilotage ; l'admission contestée 
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des cacaos en Espagne ; le doublement du droit de fret à payer par les étrangers ; un envoi de secours à 
Saint-Domingue ; la jauge des futailles à eau-de-vie ; le dépôt de la solde des matelots déserteurs ; la 
création d'une nouvelle Compagnie pour le commerce du Nord ; la prestation de serment des juges 
consuls devant les juges ordinaires ; la différence de l'argent des Colonies avec l'argent de France ; 
l'ouverture d'un bureau de poste sur la Fosse ; la suppression des maîtrises ; le doublement des octrois 
au profit des hôpitaux ; les conséquences des hostilités avec l'Angleterre ; la translation du Consulat à 
la Bourse ; l'assiette des taxes mises sur l'Industrie ; l'extension de la compétence des Juges consuls ; la 
délivrance de passeports aux neutres et leur admission dans les Colonies ; la permission de désarmer 
les navires dans tous les ports ; etc.  Table des matières par ordre alphabétique de provenances. 

1751-1756 
 
 

C 618. - Liasse, 719 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant 
de la Bretagne, par les Commissaires des États, le Procureur général du Parlement, les députés du 
Commerce à Paris, par les juges consuls des autres villes, par M. de Beauharnais, gouverneur de la 
Martinique, par divers négociants, contenant des avis, des observations et des décisions sur le projet 
d'établir un capitaine de port à Paimboeuf ; les limites de la compétence de l'Amirauté ; les conditions 
de fret exigées par M. de Kersaint sur son escadre ; l'introduction du hareng de pêche hollandaise ; 
l'étendue des pouvoirs des consuls de France dans le Nord ; les quarantaines auxquelles seront 
assujettis les navires en Espagne ; le projet d'ouvrir un port franc à Saint-Malo ; l'usage des ancres 
fabriquées à Cosne ; la modération des droits établis sur le merrain ; les sondages à faire en Loire ; la 
conversion de toutes les taxes en un droit unique ; les propositions de services du constructeur du Roi 
à Brest, M. Lamothe ; etc.  Table des matières par ordre alphabétique de provenances. 

1757-1761 
 
 

C 619. - Liasse, 825 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, l'Intendant de Bretagne, les 
députés du Commerce à Paris, les Chambres de Commerce de France et autres, contenant des 
observations, des avis, des décisions sur les préséances revendiquées par les notaires sur les Juges 
consuls ; la suspension du paiement des lettres de change ; le prix du fret et des assurances des 
bâtiments expédiés pour le Canada ; la reconstruction du clocher de l'Ile d'Yeu ; la taxation des ports 
de lettres et les franchises invoquées ; l'exemption du service des classes réclamée en faveur des fils de 
négociants ; le procédé à employer pour dessaler l'eau de mer ; les habitudes des courtiers et 
conducteurs de navires ; l'ouverture de relations entre nos ports et celui de Trieste ; la répartition des 
impôts à Saint-Domingue; les secours promis contre les Saletins ; les ménagements à garder envers les 
Fermiers généraux ; les rapports des poids et mesures de France avec ceux de l'étranger ; retours de 
compliments, etc.  Table des matières par ordre alphabétique de provenances. 

1762-1767 
 
 

C 620. - Liasse, 767 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'In tendant 
de Bretagne, le député du Commerce à Paris, les Directeurs des Fermes, le procureur des Consuls de 
Nantes à Rennes, les Chambres de Commerce de diverses villes contenant des avis, des observations 
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et des décisions sur le rôle des courtiers à Amiens ; les attributions de police reconnues aux Juges 
consuls de Bordeaux ; l'établissement de chirurgiens et de coffres de pharmacie pour les voyages de 
long cours ; le monopole du commerce de la rogue dont voulait s'emparer le sieur Torrec de 
Bassemaison ; la prorogation des faillites ; le déplacement du greffe de l'Amirauté ; l'augmentation du 
salaire des ouvriers employés à la construction ; les réparations à faire aux tours de Batz et du Croisic ; 
les secours en nature à distribuer aux pauvres ; les moyens proposés par l'ingénieur Perronet pour 
l'amélioration de la Loire ; les obligations à imposer aux entrepreneurs de la Comédie ; les abus de la 
visite des toiles ; l'assimilation du riz aux grains ; l'établissement d'un bureau pour l'enregistrement des 
polices d'assurances ; les démarches faites par la ville de Lorient pour être autorisée à faire le 
commerce des Colonies et de Guinée ; l'emploi de nouveaux canons pour l'artillerie de marine ; les 
mesures à prendre contre l'explosion des poudres à Nantes à l'occasion d'un accident survenu en 1772 ; 
retours de compliments, etc.  Table par ordre alphabétique de provenances. 

1768-1772 
 
 

C 621. - Liasse, 590 pièces papier. 
Lettres adressées aux Juges Consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant de 
Bretagne, les Directeurs des Fermes, les Chambres de Commerce de France, le député du Commerce 
de Nantes à Paris et divers négociants, contenant des avis, des observations et des décisions sur 
l'ordonnance relative aux lettres des Colonies ; les extensions données au droit d'ancrage ; la 
circulation de la fausse monnaie ; la fixation du taux de l'intérêt ; la rédaction des chartes-parties 
d'affrètement ; le projet d'établir des moulins sur la Loire ; le jugement des faillites par les Consulats ; 
les conséquences de la rivalité des capitaines français à la côte de Guinée ; l'approvisionnement des 
îles de Bourbon et de France ; la police à exercer sur la charge et le transport des poudres ; la réduction 
des droits mis sur les cafés ; l'usage de distribuer des jetons aux membres de la Chambre de Commerce 
; l'ouverture de dépôts de cartes marines dans chaque port ; la construction d'un môle à Saint-Nazaire 
pour l'abri des pilotes (1775) ; l'opposition des fermiers à l'embarquement au Croisic de cafés pris à 
Nantes ; l'admission des étrangers aux Colonies ; la suppression des 49 sous p. livre sur les ventes 
volontaires ; les formalités à remplir pour transporter les grains d'un port à un autre ; retours de 
compliments, etc.  Table par ordre alphabétique de provenances. 

1773-1775 
 
 

C 622. - Liasse, 602 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls par les Ministres, par le Gouverneur et l'Intendant de 
Bretagne, les commissaires des Classes et de la Marine, M. du Chaffaut, commandant des Escadres, 
les députés de Nantes aux États et au Conseil du Commerce, par les Chambres de Commerce de 
France, contenant des avis, des observations et des décisions sur l'augmentation des droits perçus à 
Saint-Domingue ; la suppression de l'entrepôt des cafés ; l'approvisionnement urgent des Colonies ; les 
formalités requises pour jouir de l'exemption du droit mis sur les huiles d'Espagne et de Portugal ; le 
privilège d'hypothèque demandé pour les lettres de change et les billets ; la réunion des deux entrepôts 
de Nantes en un seul ; l'amélioration des quais et du matériel du port de Paimboeuf ; la préférence à 
accorder aux pilotes de Hambourg pour la navigation de l'Elbe ; l'exécution des plans relatifs à la Loire 
; le privilège exclusif concédé à la Compagnie de la Guyane ; la délivrance de lettres de santé aux 
capitaines de navires ; la construction d'une écluse sur la Vienne ; l'exportation des farines en Portugal 
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; la contribution de 50,000 livres offerte par le Roi pour les travaux de la Loire ; l'envoi d'une machine 
pour lever les fardeaux ; retours de compliments, etc.  Table par ordre alphabétique de provenances. 

1776-1778 
 
 

C 623. - Liasse, 712 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, le député du Commerce à 
Paris, les préposés du commerce d'Augsbourg sur l'envoi d'un règlement relatif aux changes ; les 
comtes d'Orvilliers, du Chaffaut, d'Estaing, commandants d'escadres, sur les événements de mer ; par 
M. de la Ville-Helio sur l'épreuve des canons ; par le comte de Robien député extraordinaire à Paris ; 
par M. de la Touche commandant la Marine ; par M. Revel des Chenez à propos d'une machine pour 
garantir du naufrage ; par M. d'Allais annonçant l'envoi d'un exercice du collège de Thouars ; par MM. 
Joubert du Collet et Paimparay, négociants, envoyés à Brest pour informer le Commerce de Nantes de 
tous les faits de guerre, des départs et arrivées de convois ; par M. de Sourdeval, commissaire de 
Marine, sur les ventes de navires ; par l'aumônier de la prison demandant la liberté de quelques 
prisonniers pour dettes à l'occasion de la naissance du Dauphin ; par les Juges consuls de Nevers 
refusant d'intervenir contre le privilège des messageries sur la Loire dont la concession est demandée ; 
par le premier président du Merdy de Catuelan, le procureur général Caradeuc de la Chalotais, le 
comte de Guichen, commandant des forces navales pour l'Amérique ; par MM. Magenthies d'Avignon 
sur un prétendu traité de commerce avec les fermiers de la Russie ; retours de compliments, etc.  Table 
par ordre alphabétique de provenances. 

1779-1781 
 
 

C 624. - Liasse, 647 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, les commandants d'escadre, 
l'intendant de la Marine, le bourgmestre de Brême, le directeur des Fermes, M. Caron de 
Beaumarchais, le président de la Houssaie, le comte de Robien, le comte de Boisgelin, le marquis de 
Brancas, les juges consuls et négociants de Lorient, du Hâvre, de Saint-Malo, de Chartres, de Chollet, 
de Bayonne ; par M. Mosneron du Pin, député extraordinaire de Nantes à Paris, M. de Sourdeval, 
commissaire des Classes, M. Defermon des Chapellières, procureur du Commerce à Rennes, le 
maréchal de Ségur, contenant des avis, des observations et des décisions sur l'ouverture d'un port à 
Saint-Malo ; sur la liberté du commerce du Levant ; sur la révocation du privilège d'entrepôt accordé 
aux messageries ; la revendication de Cabinde par les Portugais ; la suppression des acquits de Guinée 
; la création d'une verrerie nouvelle à Nantes ; le tarif des procédures en Bretagne ; le contrôle des 
sentences arbitrales et les visites des greffes de l'Amirauté ; l'enlèvement des carcasses de bateaux 
échoués en Loire ; l'organisation de l'expédition de Chine au compte du Roi ; la composition des 
équipages de navires ; la surveillance du dépôt des poudres ; les prétentions des officiers d'amirauté 
sur les ventes ; retours de compliments, etc.  Tables par ordre alphabétique de provenances. 

1782-1784 
 
 

C 625. - Liasse, 675 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant 
de Bretagne, les consuls de Bilbao annonçant la rencontre en mer du navire, Le Bolador, sans équipage 
; la Chambre de Commerce de Bordeaux promettant le prochain envoi d'un mémoire contre le 
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commerce étranger ; par les officiers de l'Amirauté exposant les torts que causerait l'assistance d'un 
expert juré aux déchargements des marchandises ; par M. Perrier sollicitant la bourse commune pour 
les courtiers français ; par les Juges consuls de Reims pressant l'envoi d'un mémoire contre les 
prétentions des fermiers des Domaines et Contrôles ; par la Chambre de Commerce de Marseille 
s'associant aux protestations émises contre le privilège de la Compagnie des Indes ; par les directeurs 
de la manufacture d'acier d'Amboise exposant les avantages de leur industrie ; par les officiers de 
l'Amirauté de Nantes réclamant la rédaction d'un règlement relatif aux ouvriers, pilotes et gabarriers de 
Paimboeuf ; par les officiers municipaux de Nantes demandant le concours des négociants pour 
parvenir à construire un hôtel de la Bourse ; par les Consuls d'Angers posant la question de savoir si le 
fils d'un failli peut être élu consul ; par les Juges consuls de Lorient avisant qu'ils agréent le choix de 
M. Michel à la place de commissaire des armements de la Compagnie de Chine ; par M. Louvel, 
commissaire des classes à Paimboeuf, relatant les causes d'une révolte des ouvriers du port ; par M. 
l'Intendant de Bretagne recommandant une maison de commerce à la Corogne ; par les Juges consuls 
de Saint-Malo exprimant le désagrément que leur cause l'édit de création de 24 paquebots pour le 
service des Colonies ; retours de compliments, etc. 

1785-1787 
 
 

C 626. - Liasse, 521 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls par les Ministres, le Gouverneur et l'Intendant de la 
Province, les députés des États et du Commerce envoyés à Paris, par les juges consuls de diverses 
villes contenant des avis, des observations et des décisions sur la représentation du commerce aux 
États généraux ; sur la concurrence faite pour la traite des Nègres par les navires de la Compagnie de 
l'Inde au détriment des ports français ; le règlement des dettes contractées par le Roi pour le fret des 
navires ; sur l'inexactitude des visiteurs de la Prévôté de Nantes dans leurs opérations du port ; la 
fourniture des lits aux casernes ; l'augmentation des honoraires du courtier interprète ; sur les dangers 
que cause l'insuffisance du balisage ; l'extension de la compétence des sièges de consulat ; les 
avantages que le Commerce peut tirer des foires franches de Tours ; les moyens de prévenir les 
incendies à Saint-Domingue en changeant les couvertures des habitations ; l'état des manufactures et 
du commerce de Clisson en 1789 ; les motions à faire contre la suppression de la traite des Noirs ; la 
dénonciation des abus qui se sont introduits dans la fabrication du savon ; la liquidation des affaires de 
la maison Stockar et Schoch, négociants à Nantes ; la protection réclamée par une manufacture de 
brosses fondée par Van Neunen et fils à Nantes ; la révolte des ouvriers du port de Paimboeuf à 
l'occasion de leurs salaires ; les événements qui ont suivi l'ouverture des États-Généraux ; les 
propositions faites pour réduire le lit de la Loire par M. Fabre, ingénieur hydraulique des États de 
Provence ; l'expédition de deux navires de Brest pourvus de provisions au secours des bâtiments 
marchands retenus au large par la persistance des vents d'Est, etc. 

1788-1789 
 
 

C 627. - Liasse, 405 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les Ministres, M. Mosneron du Pin, député 
à Paris, par les Chambres de Commerce, par les officiers municipaux d'Agde, par les députations de la 
Martinique et de la Guadeloupe contenant des avis, des observations et des décisions sur la protection 
de la pêche ; sur le passage des émigrants aux Colonies ; les attributions des tribunaux de district ; la 
circulation des assignats ; l'amovibilité des députés du Commerce ; le reculement des barrières 
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intérieures ; les troubles de Saint-Domingue ; l'insurrection des mulâtres ; l'union des intérêts du 
Commerce et des Colonies ; l'embarquement des gens de couleur ; la police du port de Paimboeuf ; le 
projet de création d'une usine à doublage à l'abbaye de Buzay ; la suppression de la Gabelle ; 
l'application du nouveau système monétaire ; la dissolution de l'assemblée de Saint-Marc ; la 
suppression de la franchise du port de Lorient ; le traité fait avec les Algériens ; l'introduction des sels 
étrangers ; les privilèges réclamés par Marseille ; etc. 

1790 
 
 

C 628. - Liasse, 272 pièces papier. 
Lettres missives adressées aux Juges consuls de Nantes par les négociants, les juges consuls et les 
Chambres de Commerce d'Amiens, de Bordeaux, de Cette, de Cahors, de Lorient, de Lyon, de 
Marseille, par les fabricants et agriculteurs de Bonnétable (Sarthe) ; par les députés du Commerce de 
Nantes à Paris, par la députation de Saint-Domingue, par le directeur des Douanes, contenant des avis, 
des observations et des décisions sur les infidélités des employés des Postes ; la concession des droits 
civiques aux gens de couleur ; la suppression des privilèges des ports de Marseille, de Bayonne et de 
Dunkerque ; la police des ports de Commerce ; les conséquences de l'émancipation des Noirs ; les 
prolongations d'entrepôt ; la conservation du bois de la Chaise et du château de Noirmoûtier qui 
servent d'amer aux pilotes ; le choix des membres de la Chambre de Commerce ; l'évaluation des 
denrées coloniales ; la compétence des Juges consuls ; les démarches à faire pour le salut des Colonies 
; l'organisation du corps des agents de change et des courtiers ; la réforme des droits de Traite ; la 
solution du procès relatif au Minage, etc. 

1791 
 
 

C 629. - Registre grand in-folio, 230 feuillets papier. 
Table générale des lettres écrites au Commerce de Nantes de 1665 à 1773, rédigée par ordre 
méthodique et alphabétique de matières avec des renvois aux tables annuelles citées plus haut. 

1665-1773 
 
 
C 904* Correspondance de Jean Piou de Saint-Gilles, député du Commerce de 1704 à 1719 : 

minutes des lettres expédiées.  
 23 juillet 1707-23 janvier 1731 

 

 

C 898 Secrétariat de la représentation commerciale : correspondance reçue par les 
secrétaires Jean-Paul Vigneu (1742-1745) et Leroux (1753).  
 1742-1753 

 
 

C 906* Correspondance commerciale en langues allemande et néerlandaise : minutes des 
lettres. 
 6 décembre 1763-9 mars 1765 
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C 902 Correspondance de Pierre-Joseph Lincoln1, caissier général des Fermes de Bretagne 

du bail de Jean-Marie Gémin.  
 1772-1782 

 

Dossiers par matières classés suivant l'ordre primitif 
 

C 630. – Carton 1cotes 1-4, 136 pièces papier. 
OFFICES MUNICIPAUX. — Édits, lettres patentes, déclarations, règlements, arrêts du Conseil d'État 
contenant des prescriptions et des ordonnances pour l'établissement des municipalités du Royaume ; la 
création, la suppression, la multiplication, le remboursement et la vente des offices municipaux, 
l'étendue et l'exercice de leur juridiction ; le renouvellement des titulaires, le paiement de leurs gages, 
la prestation du serment, les limites de leurs attributions, leur rang dans les cérémonies publiques, 
leurs privilèges ; l'administration intérieure des villes et bourgs de Bretagne, de l'Artois, de la 
Normandie avec des pièces particulières pour les villes de Morlaix (1561), de Nantes et d'Auray ; 
autres ordonnances concernant les offices de lieutenants de maires, d'échevins, de consuls, de 
capitouls, de jurats établis dans les hôtels de ville, soit en titre d'office ou par élection ; mémoires 
nombreux sur une contestation de préséance pendante à Nantes entre les avocats et les négociants, 
laquelle dura de 1771 à 1778 ; mémoire de la Chambre de Commerce de Toulouse contenant les 
plaintes des négociants et des considérations sur l'administration municipale (1783) ; autres pièces 
imprimées concernant les charges et attributions des lieutenants de police, avocats procureurs du Roi, 
greffiers, commissaires et huissiers de police ; l'exercice de leurs fonctions, l'instruction des causes, la 
création des offices de syndics perpétuels, etc. 

1561-1789 
 
 

C 631. - Carton 1, cotes 5-11, 144 pièces papier. 
POLICE ET OFFICES MUNICIPAUX. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil contenant 
des prescriptions et des règlements sur les privilèges de noblesse, d'exemption, d'évocation de causes, 
de préséance accordée aux officiers municipaux du Royaume : — sur les droits, les privilèges et les 
attributions des commissaires et inspecteurs de Police et des officiers du Châtelet de Paris ; des 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 

1. Pierre Joseph Lincoln (1732-1814). Armateur d’origine irlandaise, naturalisé français, Lincoln mène 
une carrière publique brillante. Outre ses fonctions d’édile municipal, il participe activement à l’administration 
commerciale. C'est sous l'Ancien Régime qu'il commence sa carrière consulaire : consul en 1775, réélu en 1789, 
il est juge en chef en 1777. Acquis aux idées nouvelles, il siège au comité provisoire du commerce (1789), avant 
d'être nommé membre, puis président de la société d’agriculture, de commerce et des arts en 1792. En avril 
1794, il fait partie de la commission des Vingt-Quatre. Nommé en 1795 au bureau de correspondance du 
commerce, puis en 1801 au conseil d’agriculture, arts, manufactures et commerce, il est élu en 1803 à la 
chambre de commerce qu'il préside de 1804 à 1805. 
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greffiers, secrétaires, contrôleurs des greffes, huissiers, concierges, archers, hérauts, hocquetons, 
massarts, valets de ville, trompettes, tambours, fifres, portiers et gardes établis dans les hôtels de ville 
du Royaume ; sur l'inspection du ban et de l'arrière-ban ; sur l'organisation des milices bourgeoises ; 
sur la création et l'exemption des charges militaires ; sur l'exemption du logement des gens de guerre 
et de l'arrière-ban accordée par le prince de Dombes, gouverneur de Bretagne (1571), et par le 
lieutenant général de Bouillé (1575) aux maire et échevins de Nantes ; mémoires sur la nécessité 
d'organiser une compagnie du guet à Nantes et requête aux États de Bretagne (1787) ; autres 
ordonnances du Roi, arrêts du Parlement et sentences du siège de police de Nantes portant défense de 
donner à jouer dans quelque lieu que ce soit ; autres ordonnances et arrêts concernant la police 
générale du Royaume et la police de Nantes en particulier, le nettoyage des rues, les pompiers, les 
ouvriers, les fiacres, les spectacles, les secours au noyés, le passage des processions, etc. 

1571-1788 
 
 

C 632. - Carton 2, cotes 1-4, 143 pièces papier. 
MÉDECINE, SERVICE SANITAIRE. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil d'État, 
instructions, avis concernant l'exercice de la Médecine et de la Chirurgie sur terre et sur mer ; la 
création des offices de médecins et chirurgiens du Roi (1708) ; la surintendance de la culture des 
plantes et des Eaux minérales ; l'importation des plantes étrangères pour le jardin botanique établi à 
Nantes (1726) ; les faveurs accordées à l'enseignement de la Botanique à Nantes professé par le 
docteur Bonamy (1765) ; l'examen et la distribution des remèdes ; l'établissement d'une société royale 
de Médecine (1778) ; et d'un bureau de santé à Nantes (1721) ; les mesures à prendre contre les 
maladies contagieuses et les règles imposées à ceux qui commercent avec l'étranger ; la levée des 
interdictions prononcées ; certificats, requêtes, procès-verbaux sur le même objet ; mémoires sur le 
Bureau de santé de Marseille et les règles qu'on y observe (1771), et supplément d'informations 
jusqu'en 1787, avec un plan du lazaret ; ordonnances, mémoires, correspondance concernant les visites 
à faire sur les navires négriers arrivant aux Colonies, sur les navires venant de l'étranger dans les ports 
de France ; le paiement des frais de visite ; les remèdes à distribuer contre le cours de la dysenterie qui 
éclata en Bretagne en 1765 ; dissertation sur les causes, les effets et les diverses espèces de dysenterie 
et sur la méthode curative par Lemercier du Quesnay (1765) ; autres pièces imprimées sur 
l'administration des hôpitaux de Paris, l'hôpital de la ville d'Hesdin et les hôpitaux de France ; état des 
drogues nécessaires pour la composition des coffres de médicaments des bâtiments de Commerce ; 
etc. 

1693-1787 
 
 

C 633. - Carton 2, cotes 5-8, 1 pièce parchemin ; 142 pièces papier. 
HÔPITAUX, MENDICITÉ ET SECOURS. — Arrêts en forme de règlement concernant l'administration et le 
bon ordre de l'Hôpital Général de Nantes, dit Sanitat ; le renouvellement des quêtes, les fonctions des 
pauvres aux enterrements, les visites intérieures, la direction des ateliers, la formation du Bureau des 
Pauvres (1726) ; la police des enfants trouvés et des femmes grosses ; les règles de vie à imposer aux 
filles pénitentes du Refuge (1723) ; projets de rédaction de lettres patentes à solliciter (1750) ; édits, 
déclarations, ordonnances, arrêts du Conseil et du Parlement, instructions, mémoires concernant la 
répression de la mendicité dans le Royaume et à Nantes ; les moyens de renfermer les mendiants, de 
les faire travailler et de les nourrir ; la création d'un dépôt de mendicité à Orléans (1771) ; documents 
divers, arrêts concernant la police de la boulangerie et la tarification des meuniers et boulangers ; 
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procès-verbaux d'enquêtes et d'expériences faites à Tours (1679), et à Nantes (1694), pour établir le 
prix du pain et les frais de sa fabrication, mémoires et règlements concernant les fours banaux de 
Saint-Malo, (1713) et le prix du pain à Bordeaux (1695) ; les certificats des garçons boulangers à Paris 
(1769) ; sentences du siège de police de Nantes ; tableaux des poids et mesures de différentes villes de 
Bretagne et de France ; mémoire sur le rapport des poids étrangers avec le marc de France lu à 
l'Académie des Sciences par Tillet (1766) ; édits, déclarations, arrêts sur la création et l'exercice des 
charges de contrôleurs des poids et mesures. 

1631-1788 
 
 

C 634. - Carton 3, cotes 1-3, 133 pièces papier. 
SERVICES DES POSTES ET MESSAGERIES. — Édits, arrêts du Conseil, déclarations, mémoires imprimés 
et manuscrits, ordonnances concernant les tarifs des droits établis pour les ports de lettres et paquets 
portés par les courriers, les privilèges des maîtres de postes, la suppression des charges de 
Surintendant général des Postes et Relais de France et de Grand-Maître des Courriers ; la régularité du 
service, les réformes et améliorations à apporter ; le changement de direction du courrier passant par la 
Roche-Bernard, passage difficile et dangereux ; l'application des franchises ; les propositions faites par 
F. Mangin, directeur de la Petite Poste ou poste maritime de Nantes (1786) ; la ferme et la régie des 
Messageries de France, les règlements à imposer aux rouliers et aux voitures publiques ; les tarifs à 
établir pour la fourniture des coches, carrosses, chaises, carrioles, litières, chevaux de poste et de 
louage ; les contestations entre les maîtres des messageries et les rouliers, le courtage du roulage et 
l'entrepôt des marchandises (1785) ; les propositions des rouliers de la ville de Nantes au Commerce 
(1784) ; la création et la suppression des offices de vérificateurs de lettres de voiture, de contrôleurs et 
inspecteurs, de courtiers facteurs, de commissionnaires de rouliers ; la perception des droits de 
contrôle, etc.  Règlement du Maire et des échevins de Nantes pour les voitures par terre (1749). 

1676-1789 
 
 

C 635. - Carton 3, cotes 4-6, 2 pièces parchemin; 123 pièces papier. 
CONSIGNATIONS. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et du Parlement, mémoires 
imprimés et manuscrits, factums, procédures concernant les offices de receveurs des consignations 
établis dans les juridictions royales ; d'auditeurs des comptes des dites consignations, et de 
commissaires aux saisies réelles, leurs fonctions, leurs droits et leurs privilèges ; les procès soutenus 
par J. Piquet et Caulet d'Hauteville contre la famille Boterel du Plessis (1695) et le sieur de la 
Fontaine, receveur général des Domaines et Bois de Bretagne (1754) ; les procès soutenus contre les 
receveurs des consignations à propos de leurs prétentions sur les fonds des faillites, des ventes de 
vaisseaux et autres effets de commerce par J. des Cazeaux, sieur du Hallay, Arnaud du Gouyon, sieur 
de la Melinière, banquier à Nantes, et autres créanciers de G. Grossin (1708), par les Juges consuls de 
Nantes ; par les gardes de la communauté des marchands de Troyes (1756). 

1689-1772 
 
 

C 636. - Carton 4, cotes 1-4, 109 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Édits, déclarations, arrêts du conseil, ordonnances, instructions concernant 
l'établissement de la Capitation en 1695, et les augmentations qui ont suivi les tarifs des taxes, le 
contrôle des exploits et significations touchant le recouvrement, le remploi des non-valeurs, les 
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déclarations des locataires ou des propriétaires, les états de répartition, les affranchissements ; 
instruction pour les marguilliers de Nantes, rôles de diverses paroisses de la ville (1726) ; requête aux 
États de Bretagne, mandement de répartition, contrat d'abonnement de la Bretagne (1748) ; tableau des 
impositions de Nantes en 1756 ; autres pièces imprimées concernant l'impôt des Fouages, les 
privilégiés, les charges de greffiers des rôles, de vérificateurs des receveurs ; l'exemption des terres 
nobles ; la création et la suppression du Cinquantième (1725) ; l'établissement du premier, du second 
et du troisième Vingtième sur les biens fonds, et la création des charges et offices qui en ont été la 
conséquence (1696) ; la confection des rôles, l'abonnement ; ordonnances de l'Intendant de Bretagne ; 
évaluation de ce que rapporte la France au Roi et de ce que la Bretagne doit payer (1750) ; 
remontrance des États et du Commerce au Roi ; etc. 

1697-1787 
 
 

C 637. - Carton 4, cotes 5-8, 111 pièces papier. 
Édits, déclarations, lettres patentes arrêts du Conseil concernant l'établissement du Dixième et deux 
sols pour livre en sus sur les biens fonds (1710), la suppression de cet impôt (1750) et son 
remplacement par le Vingtième ; l'ordre et la forme des comptes, la régie, les retenues à opérer sur les 
gages, l'assiette et le recouvrement de cet impôt, les tarifs à suivre ; l'établissement d'une subvention 
générale consistant en un troisième Vingtième, la suppression du Franc-Salé, les droits sur les 
domestiques, chevaux, carrosses et chaises ; sur les boutiques et enseignes, sur le café, sur l'or et 
l'argent travaillés ; la création de nouveaux sols pour livre en sus de ceux perçus au profit du Roi, et la 
réunion des octrois au Trésor royal ; mémoires et remontrances du Parlement et des Juges consuls 
(1759) ; l'établissement et la régie du Dixième et du Vingtième de l'Industrie ; mémoires et 
remontrances du Commerce de Nantes ; rôle de Nantes de 1748 ; autres imprimés concernant le devoir 
de foi et hommage à prêter à l'avènement du roi Louis XV ; le recouvrement du droit de confirmation 
sur les gens de métier et les officiers ; les franchises accordées par Louis XVI ; états généraux des 
négociants de Nantes en 1729 ; relations des cérémonies des deux couronnements de Louis XV et de 
Louis XVI. 

1696-1775 
 
 

C 638. - Carton 5, cotes 1-4, 86 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et de la Cour des Aides 
concernant l'assiette et le recouvrement de la Taille dans les pays d'élection, l'exemption accordée aux 
Bretons pour les biens qu'ils possèdent dans les pays limitrophes (1645), les déclarations à faire par les 
exempts, les tarifs à suivre ; la création et la suppression des officiers des Élections, leurs privilèges, 
leurs droits, leurs fonctions et leurs gages ; les offices de contrôleurs des rôles, de commissaires 
vérificateurs des rôles des tailles, etc. 

1627-1771 
 
 

C 639. - Carton 5, cotes 5-9, 82 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil et de la Cour des Aides 
concernant l'impôt de la Taille, les offices de syndics et greffiers des rôles, les receveurs généraux et 
particuliers ; les nominations des collecteurs, les affranchissements, les privilèges ; mémoires et 
règlements pour parvenir à une égale répartition de la Taille dans diverses généralités. 
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1694-1775 
 
 

C 640. - Carton 6, cotes 1-5, 5 pièces parchemin ; 155 pièces papier. 
JURIDICTION CONSULAIRE. — Lettres du roi Charles IX permettant aux bourgeois de Nantes d'élire un 
juge marchand assisté de deux consuls pour l'abréviation des procès (1564) ; lettres de Louis XV 
portant augmentation de deux consuls (1722) ; arrêt du Conseil qui rétablit au Consulat la forme de 
l'élection prescrite par sa création et met les juges en possession de l'auditoire de la Bourse (1754) ; 
arrêts de la cour du Parlement portant règlement pour la même juridiction (1758) et maintenant les 
Consuls de la province dans l'usage de prêter serment devant les Anciens (1767) ; fixant les jours 
d'audience (1782) ; questionnaires posés à plusieurs consulats du Royaume pour savoir la forme de 
procéder aux élections des procureurs syndics et assesseurs ; et réponses (1773) ; édits et arrêts 
particuliers envoyés par les villes de Montpellier, Amiens, Châtellerault, Sens, Paris, Rouen, Limoges, 
Saint-Malo, Clermont, Lorient, Dunkerque, Morlaix, Bayonne, Vannes, Troyes et Saint-Quentin 
depuis 1556 jusqu'en 1790 ; divers procès-verbaux d'élection des juges consuls ; édit du roi portant 
suppression des greffes des juridictions consulaires et création d'autres offices avec établissement de 
vingt nouvelles juridictions consulaires (1710) ; ordre du duc de Chaulnes aux Juges consuls de quitter 
leur auditoire incommode de l'Hôtel de Ville et de s'installer dans trois chambres de la Bourse ; 
délibérations, marchés, mémoires concernant les travaux d'appropriation à exécuter (1675) ; 
procédures devant le Parlement poursuivies par les Juges consuls contre le sieur Piou de Saint-Gilles 
qui invoquait sa qualité de commensal de la Maison du Roi pour refuser les fonctions de consul (1738) 
; arrêt de contrainte et lettre du Roi qui le décharge ; autre prétention semblable de François Libault, 
secrétaire du Roi près la Chancellerie du Parlement (1763), lequel fut condamné ; arrêt du Conseil 
ordonnant que tous les négociants, de quelque qualité qu'ils soient, doivent accepter les fonctions de 
juge et de consul (1762) ; arrêt de la Cour maintenant provisoirement en exercice les juges consuls de 
Nantes (1789) ; mémoires et arrêts divers communiqués par divers sièges consulaires à propos d'une 
contestation de préséance survenue à Nantes, le jour de la Fête-Dieu, en 1707, et dans d'autres 
occasions. 

1556-1791 
 
 

C 641. - Carton 6, cotes 6-9, 5 pièces parchemin ; 116 pièces papier. 
JURIDICTION CONSULAIRE. — Édits, arrêts du Conseil et du Parlement, déclarations du Roi, mémoires 
concernant les greffes, les greffiers et gardes des archives, des consulats et des juridictions royales, 
leurs droits et leurs privilèges, le tarif des droits à percevoir à Nantes et ailleurs ; les présentations, les 
expéditions, la création et la suppression des greffes ; le remboursement de 9060 livres, prix de la 
moitié du greffe de Nantes aliéné, en 1626, à Fr. Caillaud, racheté en 1666 ; le rachat par le Consulat 
de l'office acquis par le sieur Morfouace, en 1725, et la confiscation du Roi qui a suivi, les taxations 
mises sur les offices de procureurs postulants, la suppression de leur ministère dans les juridictions 
consulaires, notamment à St Malo et à Morlaix ; leur exclusion à Nantes, en 1744 et en 1771, par arrêt 
de la Cour ; la création, la vente et la suppression des offices d'huissiers et sergents ; l'organisation du 
corps des huissiers à Nantes et le remboursement des 1500 livres payées par eux pour jouir de la 
bourse commune (1701) ; un nouvel essai de rétablissement de bourse, en 1769, par H. Stratment, 
huissier au Consulat et ancien commissaire de police, demandeur en rédaction de règlement, et 
plaignant contre ses confrères et les Juges consuls de Nantes opposants ; une accusation criminelle 
portée contre un huissier du siège de la Monnaie de Nantes ; plaintes au Parlement contre les huissiers 
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de Nantes qui se permettent de signifier des déclarations d'appel contre les sentences en dernier ressort 
du siège consulaire (1788). 

1663-1788 
 
 

C 642. - Carton 7, cotes 1-2, 3 pièces parchemin ; 142 pièces papier. 
JURIDICTION CONSULAIRE. — Déclarations, arrêts du Conseil du Roi et du Parlement de Paris portant 
règlement d'attributions au profit des juges consulaires contre les officiers des sièges royaux (1670) ; 
entre les officiers du Châtelet de Paris et les juges consuls (1698) ; entre les officiers seigneuriaux et 
ceux du Roi ; ordonnant aux Amirautés et aux Consulats de produire les titres de leur compétence 
(1729, Procédures diverses devant le Parlement à l'occasion de conflits survenus entre le Consulat et le 
Présidial de Nantes, l'Amirauté et les autres juridictions de la ville ; mémoires consultatifs, 
questionnaires, consultations juridiques ; défenses aux huissiers de signifier des appels des sentences 
rendues par le siège consulaire (1787) ; lettre de cachet intimant aux Consuls l'ordre de continuer leurs 
fonctions ; etc.  Arrêts du Conseil et des Parlements, mémoires, requêtes concernant des conflits, des 
usurpations, des plaintes et des règlements de compétence intéressant les juridictions d'Angers, de 
Saumur et de Château-Gontier, d'Aix et de Grenoble, d'Abbeville, d'Alençon, d'Angoulême, 
d'Auxerre, de Beauvais, de Besançon, de Caen, de Châlons, de Dijon, du Mans, de Lille, de Lyon, de 
Montauban, de Montpellier, de Morlaix, de Niort, d'Orléans, de Paris, de Poitiers, de Reims, de Riom, 
de la Rochelle, de Rouen, de Sens, de Saintes, de Toulouse, de Tours, de Troyes et de Tulle. 

1563-1788 
 
 

C 643. - Carton 7, cotes 3-7, 4 pièces parchemin ; 104 pièces papier. 
JURIDICTION CONSULAIRE. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil fixant la 
jurisprudence et les règles à suivre en matière de lettres de répit et de surséance obtenues par les gens 
de guerre, de négoce et de la Noblesse ; les lettres d'état de cause, les appels des sentences consulaires, 
l'enregistrement des lettres de surséance ; en matière de contrainte par corps pour dettes civiles ; 
mêmes lettres concernant la nourriture des prisonniers pour dettes et les obligations des relégués par 
ordre du Roi ; le taux de l'intérêt de l'argent placé soit en rentes dans le commerce ou au dehors ; 
instances et procès particuliers poursuivis par J.-B. Grou, marchand, le Parlement de Toulouse, L. 
Berruet, L. Fourcade, le sieur de Lussé, receveur général de la Généralité de Bordeaux, les frères 
Struykmann, négociants à Nantes, les Consuls de la bourse de Saintes ; François Tardiveau, associé 
avec les sieurs Harel et Ravel, entrepreneurs d'une manufacture d'indiennes à Nantes (1762) ; 
mémoires au Parlement sur l'abus que font les marchands des lettres de surséance et des appels qui se 
portent au Parlement ; imprimés relatifs à des cas particuliers, mémoires juridiques ; précis historique 
des faits du procès intenté par Fr. Lory, écuyer, négociant à Nantes, au marquis de Choiseul et à ses 
héritiers, ses débiteurs, pour une somme de 32.000 livres (1774) ; mémoires concernant des 
dissolutions de sociétés commerciales et des règlements de comptes entre la veuve Grou et Jean de la 
Bourdonnaie, Guillaume Monnier et P. Melon ; les sieurs Ligon et Charet, négociants et autres. 

1653-1788 
 
 

C 644. - Carton 7, cotes 8-10, 2 pièces parchemin ; 170 pièces papier. 
LETTRES DE CHANGE. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Parlements 
concernant la reconnaissance des promesses, billets et autres écritures sous seing privé ; le cas des 
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mineurs qui ont tiré ou endossé des billets contre leurs débiteurs, les lettres de change adirées, les 
billets payables au porteur, les quittances sous signature privée, les hypothèques au sujet des lettres de 
change, le paiement des lettres de l'étranger, les lettres de change, billets ou mandats tirés ou consentis 
par les officiers du Roi pour le service de Sa Majesté ; l'ajournement des échéances des effets venus du 
Canada, de la Louisiane, les actions de la Compagnie de Commerce de Lorraine ; le paiement des 
lettres de change en cas de diminution ou d'augmentation d'espèces, le négoce des effets à ordre ; 
mémoires et décisions concernant des affaires particulières présentées par les frères Colombel, 
négociants à Laigle, par les négociants de Bordeaux, de Paris, de la Rochelle, de Nantes, de Morlaix, 
de la Louisiane, de Rennes, de Saint-Malo, de la Flandre ; des contestations intéressant les sieurs 
Jacquier, écuyer, baron de Cornillon, Jeanne de Pallière, A. Lelardic de la Ganrie, auditeur à la 
Chambre des Comptes de Nantes (1738), J. Théard, H. Senegon, Cl. Turpin, Stalpaërt et Buytendick, 
Douault, Foucault, Casaneuve, Vallin, Boulleau, Vidy, Naudin, Lejay et autres ; la punition de 
plusieurs usuriers et d'un faussaire anglais ; ordonnance des changes à Hambourg (1709) ; sentence 
des Juges consuls de Paris contre le P. Lavalette et les Jésuites de France (1760). 

1662-1788 
 
 

C 645. - Carton 8, cotes 1-3, 113 pièces papier. 
FAILLITES ET BANQUEROUTES. — Déclarations du Roi concernant les faillites et banqueroutes, en 
attribuant la connaissance au prévôt de Paris, aux juges consuls ; prorogeant successivement leur 
juridiction d'année en année ; déclarations particulières pour Nantes (1760), Saint-Malo (1766), Lille 
(1774) ; arrêt du Parlement enjoignant aux juges consuls de se renfermer dans les bornes de leurs 
attributions primitives (1786) ; mémoires au Roi et lettres aux Ministres sur la nécessité d'attribuer aux 
juridictions consulaires la connaissance pleine et entière des faillites et banqueroutes à l'exclusion des 
juges ordinaires, rédigés par les Consuls de Nantes et de plusieurs villes de France ; statistique des 
banque routes survenues à Nantes de 1732 à 1736 ; et projet de lettres patentes à rédiger pour en 
prévenir le retour ; mémoire au Roi sur cette question, et protestations contre les calomnies répandues 
contre le sieur Walsh, négociant, par les gazettes étrangères (1750). 

1715-1786 
 
 

C 646. - Carton 8, cote 4, 2 pièces parchemin ; 122 pièces papier. 
FAILLITES ET BANQUEROUTES. — Arrêts du Parlement, requêtes, factums, mémoires, appositions de 
scellés, réclamations concernant les faillites de plusieurs maisons de Nantes ; requêtes suivies d'arrêts 
contre les notaires auxquels il est défendu de recevoir des dépôts de bilan (1781) ; mémoires, 
consultations juridiques contre une sentence des échevins de Rotterdam (1769), sur certains articles de 
l'ordonnance de 1673 relative aux intérêts de change et de rechange ; sur un débat de privilège pendant 
entre J.-B. Le Masne et Jacques Danguy, tous deux marchands à Nantes (1716) ; règlement pour les 
créanciers porteurs de billets sur les faillis (1718) ; édits, arrêts du Conseil d'État et du Parlement de 
Paris, déclarations du Roi relatives aux transports sur les biens des faillis (1702) ; le droit de poursuite 
des créanciers (1716) ; les obligations des créanciers et débiteurs (1739) ; l'abrogation des décrets 
volontaires (1771) ; la liquidation des affaires des princes de Rohan (1782) ; l'exclusion des cantons du 
Corps helvétique où la prélation est exercée contre les Français (1784) ; la réciprocité à établir entre la 
France et l'évêché de Bâle, la ville de Francfort, la principauté de Neufchâtel (1786) ; requêtes, 
mémoires, déclarations, et arrêts concernant les justiciables des sièges consulaires de Bourges, de 
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Paris, de Beauvais, de Bordeaux, d'Orléans, du Mans, de Vire, de Sens, de Marseille, de Lyon et de 
Rennes. 

1702-1786 
 
 

C 647. - Carton 8, cotes 5 et 6, 4 pièces parchemin ; 36 pièces papier. 
FAILLITES. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil et des Parlements portant que les nobles 
pourront sans déroger, se livrer au commerce en gros (1701) ; défendant à tous faillis et banqueroutiers 
de fréquenter la salle de la Loge et aux alentours aux heures d'assemblée (1742) ; même à ceux qui ont 
obtenu des arrêts de surséance (1774) ; portant réhabilitation au profit des sieurs Mijoulle, Diboisne, 
Cl. Tarin, de la veuve Babin, de G. et J.-B. Feuilherode, frères, de Bordeaux, de Ch. Chancerel 
d'Ardennes ; demande d'entrée à la Bourse pour le sieur Brouard par la veuve Decroix ; requête du 
sieur Delmestre, tendant à obtenir l'entrée de la Bourse malgré sa situation de failli, et procès-verbal de 
justification avec projet d'arrêt (1743). 

1701-1787 
 
 
C 900 Procédures, notamment faillites et procès au régaire.  

 1749-1792 

 
 

C 648. - Carton 9, cotes 1-4, 1 pièce parchemin ; 125 pièces papier. 
ÉDIFICE DE LA BOURSE. — Mémoires, requêtes, délibérations, arrêts du Conseil concernant l'usage 
d'une première bourse établie à la Fosse, vers 1643, par la Communauté de ville, et l'obligation 
imposée aux négociants de s'y assembler et non ailleurs ; plaintes du Commerce contre une quantité de 
portefaix, de chalandiers, d'arrimeurs, de gabariers, de crieurs de vieilles nippes et de mendiants qui 
encombrent les alentours de la Bourse et l'incommodent jusque dans le nouvel édifice bâti en 1723 ; 
sentences et arrêts de police réglant les heures et le lieu des assemblées de Commerce ; pièces diverses 
concernant la reconstruction de la Bourse en vue d'y loger le Consulat en 1723 ; propositions, devis et 
souscriptions en vue de construire une loge en bois provisoire (1768), attendu le mauvais état de 
l'ancien bâtiment ; sur la place de la Petite-Hollande, bail de la maison Villestreux (1770), commission 
de concierge ; délibérations sur la reconstruction de la Bourse (1775), projets de souscription montant 
à 21.000 livres ; et résolution de la municipalité portant que l'édifice sera construit jusqu'au rez-de-
chaussée (1790) ; arrêts d'ordre général pour les bourses et les négociations abusives (1785) ; 
opposition des Juges consuls et de plusieurs habitants contre les entreprises de Mme Fachu qui se 
permet des empiètements sur la voie publique en reconstruisant la maison Darguistade (1733) ; 
délibérations et mémoires contradictoires sur le déplacement de l'auditoire du Consulat que les Juges 
consuls voulaient transférer de l'Hôtel de Ville à la Bourse ; requêtes des parties au Roi, aux Ministres, 
au gouvernement de la Province, arrêt favorable aux Consuls (1736-1754) ; bail de l'auditoire aux 
commissaires du Concert (1755) ; documents concernant la Bourse de Paris (1724) ; consultation sur 
les prétentions du maire et des échevins qui s'arrogeaient le droit de nommer le chapelain de la 
chapelle Saint-Julien à la Bourse (1754), projet du concordat, réclamation d'honoraires par l'abbé 
Collet, autorisation épiscopale de célébrer des messes (1769) ; etc. 

1645-1790 
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C 649. - Carton 9, cotes 5-6, 94 pièces papier. 
GREFFE DU CONSULAT. POSTES. — Requêtes et mémoires de l'instance portée au Parlement par le 
greffier Marboeuf et le premier huissier, Chevalier, contre les juges consuls à propos de la tenue des 
registres d'audience, du plumitif, du transfert du greffe, du droit d'évocation des causes et du tarif des 
droits à exiger ; défenses, projets de règlements (1757) ; mémoires d'un débat relatif à l'occupation de 
deux chambres de la Bourse que la Municipalité voulait donner au concierge et dont l'une fut attribuée 
au dépôt des lettres des Colonies par décision de l'Intendant de Bretagne (1758) ; requêtes et mémoires 
adressés au Roi et aux Ministres par les Juges consuls de Nantes, de Bordeaux, les négociants de la 
Rochelle et du Havre, par les commissaires du Commerce de la Martinique, sur le rétablissement des 
correspondances avec les Colonies ; sur l'établissement des Postes royales de la Marine ; avis des 
députés du Commerce sur un projet de concession du transport des lettres et paquets de France aux 
Colonies et vice-versa à la compagnie Revel (1774) ; ordonnances pour la régularité du service, arrêt 
du Conseil concédant des bureaux publics dans tous les ports au sieur Loliot (1777) ; portant création 
de paquebots pour communiquer avec les États-Unis (1783) ; homologation de tarifs aux Parlements 
de Rennes et de Bordeaux ; plaintes, réclamations contre le monopole ; arrêts de suppression des 24 
paquebots établis pour la correspondance de l'Amérique (1788) ; projets du sieur Mangin pour 
l'établissement d'une poste aux lettres entre Nantes et Paimboeuf. 

1737-1789 
 
 

C 650. - Carton 9, cotes 7-8, 1 pièce parchemin ; 17 pièces papier. 
POLICE DE LA BOURSE. — Procès-verbaux rapportés par les Consuls contre le sieur Chapotin, 
mousquetaire, contre un archer de la Marine, contre quelques officiers du régiment de Bourbon, contre 
le sieur Monnier, avocat général à la Chambre des Comptes, contre les gabariers coupables de 
rébellion ; ordonnance du siège de police (1735), requêtes au Parlement et arrêts d'homologation. 

1735-1785 
 
 

C 651. - Carton 10, cote 1, 65 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. JURANDES ET MAÎTRISES. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil 
concernant la création des maîtres, gardes, jurés et syndics des corps des marchands et des arts et 
métiers (1691) ; des offices d'auditeurs des Comptes ; la suspension du travail les dimanches et fêtes ; 
la taxe d'hérédité des charges ; l'institution d'un greffe pour l'enregistrement des brevets 
d'apprentissage, des lettres de maîtrise et réceptions ; concernant les privilèges des communautés 
religieuses et des négociants en gros ; le rapatriement des ouvriers voyageant à l'étranger ; la 
liquidation des dettes des communautés d'arts et métiers, le compagnonnage, les professions non en 
jurande ; la suppression des jurandes (1776) et la création des 44 communautés d'arts et métiers (1776) 
; le temps d'apprentissage, etc. 

1671-1782 
 
 

C 652. - Carton 10, cote 2, 1 pièce parchemin ; 33 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS EN BRETAGNE. — Arrêt du Conseil d'État du Roi concernant les communautés 
d'arts et métiers de la province de Bretagne (1710) ; arrêt du Parlement en faveur de l'Hôpital Général 
de Nantes dont les maîtres jurés devront respecter les privilèges. — Statuts et règlements des maîtres 
selliers de Nantes (1738, Mémoires et réclamations des négociants contre les traitants et la création des 
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charges nouvelles ; requêtes des consuls de Nantes contre le monopole des maîtrises : — procédures 
de rivalité poursuivies en Parlement et au Conseil du Roi par les marchands bourgeois de Nantes, 
réclamant l'interdiction du commerce de détail contre des Hollandais et des marchands de diverses 
villes (1645) : — contre les exigences des marchands de draps de soie qui voulaient accaparer le 
commerce de la mercerie, procès dans lequel on a produit les statuts de la même corporation établie à 
Rennes (1674), et deux procès analogues soutenus à Rennes en 1715 et 1753. 

1645-1779 
 
 

C 653. - Carton 10, cotes 3 et 4, 127 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts du conseil d'État et de la Cour des 
Monnaies concernant la perception des droits de marque sur la vaisselle d'or, d'argent et d'étain ; 
l'affinage des matières précieuses, l'organisation du travail, la création des offices de contrôleurs, 
l'importation des lingots, l'interdiction des diamants, la réunion des offices d'essayeurs; les brevets 
d'apprentissage, le commerce et la fabrication des bijoux, la concurrence des Juifs et des colporteurs, 
l'importation et l'exportation des objets fabriqués ; arrêt de règlement pour les orfèvres de Nantes 
(1670) ; mémoire de deux maîtres orfèvres de Nantes contre le sous-fermier des droits de marque 
(1745) ; lettres patentes, arrêts du Conseil du Roi, de la Cour des Aides, des Parlements concernant 
l'exercice de la profession d'imprimeur en taille douce (1695) et de libraire, les règlements à suivre, les 
conditions imposées aux colporteurs, la vente des livres, l'estimation des imprimeries et librairies, 
l'importation par Lille ; la signature des factures, l'examen et l'approbation des livres, les taxes à 
percevoir sur les livres, estampes, manuscrits et gravures ; la suppression de diverses publications 
clandestines, réquisitoires et condamnations ; arrêt de la Chambre royale de Nantes supprimant un 
libelle ayant pour titre : « Apologie de la Noblesse et du Parlement de Bretagne » (1720) ; etc. 

1670-1787 
 
 

C 654. - Carton 10, cotes 5-10, 68 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. — Procédures diverses poursuivies au siège de l'Amirauté, de la Prévôté de Nantes 
et au Parlement par les arquebusiers contre les forains qu'ils sont autorisés à contrôler (1654) ; contre 
les menuisiers auxquels ils voulaient interdire la faculté d'acheter du bois de noyer avant eux (1710) ; 
contre les merciers, fripiers et quincailliers auxquels ils défendaient de vendre des armes ; contre un 
armateur qui faisait venir des armes de Saint-Etienne en Forez ; contre un marchand qui refusait de 
soumettre ses armes au contrôle de la corporation ; arrêt de condamnation contre les arquebusiers les 
déboutant de leurs prétentions (1741), citation des statuts de 1574 ; projet de statuts des maîtres 
serruriers, réclamation aux États de Bretagne contre les marchands forains (1765) ; ordonnance de 
police en faveur des taillandiers (1765) ; avis ; mémoires sur la question du monopole des bateaux à 
laver (1780) ; procès des cloutiers de Nantes contre le sieur des Brières qui achetait des clous et de la 
ferronnerie à l'intérieur pour les expédier aux colonies (1783, Notes sur la fabrication des cordages 
(1780) ; arrêts du Conseil, édits portant création de places de barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes 
à Paris et en province ; de charges de syndics de la profession ; règlements pour l'exercice de ces 
diverses professions et l'obligation de lever des lettres de grand sceau (1719) ; les statuts de la 
corporation des perruquiers, la tenue de leurs assemblées, la profession des coiffeurs de femmes de la 
ville de Lyon ; recueil des statuts et privilèges concédés par les Papes et les Rois de France aux 
maîtres tailleurs de Nantes (1401-1781) ; statuts des maîtresses tailleuses de Nantes (1733), police de 
la friperie à Lille (1769) ; pièces diverses sur la fourniture de la glace, le privilège des limonadiers et la 
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création de leurs places dans tout le royaume (1701-1715) ; ordonnances et mémoire sur le colportage 
; règlement pour les marchands de Nantes (1783). 

1401-1787 
 
 

C 655. - Carton 11, cotes 1-2, 79 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. — Lettres patentes et arrêts du Conseil du Roi, déclarations concernant la saisie des 
métiers et instruments servant aux manufactures ; la vente des offices d'inspecteurs, de visiteurs, de 
contrôleurs des manufactures, de concierges des halles aux draps et aux toiles ; la marque des étoffes 
fabriquées, la visite des étoffes étrangères à leur entrée dans le Royaume, la création des bureaux de 
contrôle, la répression des contraventions, la police de la fabrication des étoffes par les habitants des 
campagnes (1762) ; l'exportation à l'étranger des métiers propres aux manufactures (1780) ; résumé de 
la procédure criminelle instruite contre le sieur Delaune, inspecteur des manufactures de la Haute-
Bretagne (1752) ; imposition d'une taxe de 800 livres sur la corporation des drapiers et merciers de 
Nantes pour leur participation aux frais de traitement des inspecteurs ; mémoires sur les avantages et 
les inconvénients de la liberté dans le régime des manufactures, avis des Juges consuls, pétition à 
l'Assemblée Nationale ; autres arrêts et lettres patentes concernant les fabriques de soierie du 
Languedoc, de la Provence, du Dauphiné et de Lyon ; règlements pour la communauté des marchands 
et maîtres ouvriers en draps d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon (1702), le commerce et 
l'introduction de la soie et des étoffes de soie venant de l'étranger ; l'établissement de certains droits, la 
répression des fraudes ; etc.  arrêt du Conseil d'État autorisant le sieur Metezeau, manufacturier à 
Nantes, à fabriquer différentes espèces d'étoffes de soie et l'exemptant de tous droits (1764) ; les 
ermites de la forêt de Sénart à fabriquer des étoffes de soie comme raz de Saint-Cyr, moirés et 
cannelés, et de les vendre dans tout le Royaume (1764). 

1687-1789 
 
 

C 656. - Carton 11, cotes 3-4, 129 pièces papier. 
MANUFACTURES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement pour les 
manufactures de toile, de serge, de velours, de coton, de toutes sortes de draps ; l'entrée des étoffes 
étrangères, la perception des droits de sortie, la marque des draperies défectueuses, les tarifs des droits 
à payer aux inspecteurs et contrôleurs, la création et la suppression des offices susdits, les fabriques de 
Sedan, de Romorantin, de Louviers, de Carcassonne, d'Elbeuf, de Cherbourg, de Beauvais ; la vente 
des objets saisis, l'emploi de certaines machines et certaines substances pour apprêter les étoffes ; 
l'importation à Nantes des étoffes de laine mêlées de soie, de fil et de poil (1740) ; la répression des 
contraventions, la réception des apprentis et compagnons, la concession des privilèges et exemptions ; 
ordonnances de l'Intendant de Bretagne sur l'application de certaines dispositions des règlements ; 
statuts et règlement des marchands drapiers et merciers de Nantes (1719). 

1687-1786 
 
 

C 657. - Carton 12, cotes 1-6, 124 pièces papier. 
MANUFACTURES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement pour les 
manufactures des étoffes appelées raz, peluches, étamines, bayettes, sempiternes, perpétuanes, 
anacortes, frocs, baracans, flanelles, tiretaines, cazec, camelots, burats, cadis, droguets ; pour les 
manufactures de tapisserie et de toiles peintes, de couvertures de laine et de toutes sortes de bas faits 
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au métier ou tricotés ; pour l'application des privilèges et exemptions ; l'importation et l'exportation 
des marchandises ; pour les marques à apposer sur les marchandises, les saisies, l'exercice des visites ; 
la répression des contraventions ; mémoire des gardes marchands de la ville de Tours au sujet d'une 
saisie de balles d'étamine (1715) ; requête du sieur Macaulife, Irlandais, fabricant d'étoffes, façon 
d'Angleterre, adressée aux États de Bretagne, pour obtenir leur protection en faveur de sa manufacture 
de Rennes (1760) ; recueil des statuts, ordonnances et règlements à l'usage des maîtres et ouvriers du 
métier des bas, canons, camisoles, caleçons, chaussons et gants de soie (1672 à 1745) imprimé à 
Nantes ; pièces manuscrites fournies par la corporation des bonnetiers de Nantes, à propos de 
l'exercice de leur droit de visite dans les magasins des merciers ; réponse des Juges consuls, 
délibérations, ordonnance de police de 1770 ; arrêt d'homologation des statuts de la corporation des 
maîtres serruriers de Nantes produit dans un procès contre les merciers quincaillers (1776). 

1672-1786 
 
 

C 658. - Carton 12, cotes 7-14, 135 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement pour la 
fabrication des chapeaux ; le fermage du droit de marque ; les privilèges des maîtres ; la désunion des 
chapeliers d'avec les bonnetiers ; les droits d'exportation ; pour la manufacture des teinturiers de soie, 
de laine, de fil, à Paris et ailleurs ; la réception des maîtres, la confiscation des étoffes mal teintes, la 
marque des draps reteints, l'emploi des apprêts, le pliage ; l'importation des plumes à écrire, des fils 
d'or et d'argent trait ou filé ; l'emploi des boutons de drap, de tissus et de rubans sur les habits ; les 
droits d'entrée qui frapperont le poil de chèvre, les boutons de crins et de métal, les manufactures de 
cuivre, les ouvrages de chaudronnerie ; les droits de sortie à mettre sur les galons, franges, dentelles et 
tissus d'or et d'argent faux ; la fabrication des boutons, des galons, des ouvrages de dorure fausse, et du 
papier ; l'exportation des matières premières, la visite et la marque des marchandises ; la fabrication 
des objets en verre, en faïence, en porcelaine, en poterie et la répression des fraudes ; autorisation à 
Joseph de Wansoul, gentilhomme verrier liégeois, et à ses associés d'établir une verrerie à Nantes et 
d'y fabriquer toutes sortes d'ouvrages sauf des glaces (1728), arrêts d'homologation au Parlement ; 
requête des sieurs Leclerc, écuyers, maîtres de la verrerie de Nantes, contre les droits de ferme (1748) ; 
requête des négociants de Nantes réclamant l'établissement d'une nouvelle verrerie (1784). 

1655-1787 
 
 

C 659. - Carton 13, cotes 1-5, 101 pièces papier. 
MANUFACTURES. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil, ordonnances portant 
règlement pour la fabrication des toiles de Laval, du Mans, de Cholet et autres villes de la Généralité 
de Tours ; mémoire sur les causes du dépérissement du commerce de la toile à Laval (1767) ; la 
perception des droits de Traite ; autres règlements pour les manufactures de toiles en Normandie, les 
déclarations à faire aux bureaux de visites ; la perception des droits d'entrée et de sortie ; la répression 
des contraventions, la police des halles ; pour les manufactures de toiles de Picardie, d'Artois, de 
Flandre, de Cambray, de Champagne appelées baptistes et linons ; les manufactures de toiles de Lyon, 
de Languedoc et de Beaujolais, — pour le commerce des ouvrages de coton fabriqués à l'étranger, des 
toiles et dentelles, des rubans de fil, des étoffes de soie pure et mélangée ; la perception des taxes 
d'entrée et de sortie dans chaque province et dans les ports de mer, la délivrance des acquits à caution ; 
l'établissement de la manufacture royale du Puy (1676) ; etc. 

1676-1784 
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C 660. - Carton 14, cotes 1-2, 114 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS EN BRETAGNE. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil, 
ordonnances de l'Intendant concernant les manufactures de toile de Bretagne, le commerce des toiles 
appelées Crées Enveloppes et brins de Fougères ; la présentation des ouvrages aux bureaux de visites ; 
les obligations des tisserands quant à la longueur et la largeur des étoffes ; procès-verbaux de visites ; 
notices sur la fabrication de chaque ville ; réclamations des tisserands de Locronan contre les droits 
imposés ; mémoires historiques ; statistique des toiles exportées de 1749 à 1754 ; plaintes contre les 
visiteurs, observations sur les tarifs ; autres règlements pour les manufactures de toiles à voiles, notes, 
mémoires sur des projets de règlements, sur des confiscations, exposé par le sieur Daniel, négociant à 
Nantes, de son procédé de fabrication (1762) ; concession à la ville d'Angers du titre de manufacture 
royale de toiles à voiles (1757) ; requêtes aux États contre les bureaux de visites (1748). 

1676-1791 
 
 

C 661. - Carton 14, cotes 3-5, 92 pièces papier. 
ARTS ET MÉTIERS. — Arrêts du Conseil d'État du Roi, ordonnances de l'Intendant de Bretagne 
contenant des décisions sur des saisies de toiles, des confiscations de toiles défectueuses ou non 
marquées ; prohibant et autorisant l'entrée libre des lins et chanvres et leur sortie ; établissant des 
droits sur les lins et des règles pour le commerce des fils de lin, des graines de lin, le blanchissage des 
fils ; corrigeant des sentences de divers sièges en Bretagne ; réglant la jurisprudence en matière d'appel 
au Parlement ; déléguant l'Intendant de Bretagne pour examiner certaines procédures ; jugeant des 
auteurs de fausse marque ; prononçant des amendes pour contraventions à l'obligation de la marque ; 
imposant la place d'inspecteur au bureau des toiles à Morlaix au sieur Lange, négociant ; réglant le 
tarif des droits de sortie des fils de lin et de chanvre provenant de Flandre et de Bretagne ; procédures 
d'une saisie de 59 pièces de toile opérée indûment chez le sieur Berquier, fabricant à Nantes (1737) ; 
mémoires sur la fabrique des toiles à voiles de Hollande et de l'évêché de Rennes sur la question de 
savoir si l'inspection est nuisible ou avantageuse aux fabriques (1763) ; sur les fraudes commises par 
les marchands de chanvre, sur la culture du chanvre ; requête des maîtres cordiers et réponse des Juges 
consuls de Nantes. 

1700-1785 
 
 

C 662. - Carton 15, cotes 2-4, 1 pièce parchemin ; 95 pièces papier. 
AMIRAUTÉ : OFFICES, COMPÉTENCE, CONTESTATIONS. — Édits, lettres patentes, déclarations, 
ordonnances, arrêts du Conseil concernant les provisions de charges obtenues par le duc de Chaulnes 
(1695) et le duc de Penthièvre, gouverneurs de Bretagne (1736) ; l'établissement d'une compagnie de 
gardes du pavillon amiral (1716), la nomination des officiers ; le règlement de leurs salaires ; la 
création de sept sièges d'amirauté en Bretagne (1691) ; les augmentations de gages et la confirmation 
des privilèges obtenus par les officiers des Amirautés et des Tables de marbre, l'hérédité des offices, la 
réunion de tous les offices subalternes et leur suppression ; le tarif des droits de greffe et des taxes 
diverses ; la garde des minutes ; l'uniforme des officiers et des chirurgiens ; la tenue des audiences, la 
procédure, la communication des actes au public, la juridiction des juges des Amirautés et des juges 
ordinaires ; les droits de l'Amiral sur les amendes ; les droits de l'Amirauté et ceux des Fermiers 
généraux en matière de contrebande tant en France qu'aux Colonies ; la préparation des règlements sur 
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la procédure des prises et échouements ; la fixation du ressort des amirautés d'Eu et de Saint-Valery, 
de Vannes et de l'Orient ; le droit de visite des navires ; une condamnation infamante (1786) ; 
mémoires manuscrits et observations sur un projet de règlement de compétence et d'attributions 
proposé par le Roi pour les Amirautés (1703) ; arrêts, mémoires, sentences, procédures de diverses 
contestations intéressant les familles A. de Jonchère, J.-B. Groux, la veuve d'Havelose, Chr. Sauvaget, 
Barberie, les juges du siège de Nantes ; la compétence exclusive des officiers de l'Amirauté en matière 
de prises, la translation du greffe de Nantes au port de la Fosse ; la saisie d'une barque et la main levée 
; les obligations des gardes marines ; les prétentions des préposés des Domaines et Contrôles sur les 
profits du greffe ; les polices des chargements, les assurances, la présence d'un expert aux 
débarquements ; etc. 

1659-1787 
 
 

C 663. - Carton 15, cotes 1-5, 80 pièces papier. 
MARINE MARCHANDE, FEUX, SIGNAUX, POLICE GÉNÉRALE, HYDROGRAPHIE ET CONSTRUCTION. — 
Arrêts du Conseil, ordonnances du Roi et de l'Amiral, mémoires, délibérations, correspondance 
concernant la vente et l'achat des navires, le prêt des navires aux étrangers, l'emploi des pavillons et 
marques de commandement ; les obligations et les devoirs des chirurgiens et des pilotes (1705) ; 
l'établissement des feux de Biarritz et de l'île de Penfret ; la conservation des tours de Batz et du 
Croisic et les taxes nécessaires à leur entretien ; la compétence de l'Amirauté par rapport aux phares, 
avis danois, avis français sur les feux de Normandie, les feux de la Baleine et de Chassiron (1775) ; le 
rétablissement de la Marine, la construction des navires à encourager, le trafic sur mer, la taxe des 
étrangers établis en France ; la police des entrées et sorties, la délivrance des passeports, les 
associations ; les conditions de la navigation du cabotage et du long cours ; la réception des patrons, la 
jouissance des privilèges ; les devoirs des capitaines et patrons à l'égard des vaisseaux du Roi, les 
visites à bord (1770) ; les relâches, la formation des élèves constructeurs (1787) ; la taxe à payer sur 
les ventes de navires et agrès ; l'embarquement des aumôniers. — Tableau du service de la navigation 
du long cours dans les ports de Nantes, Bordeaux et autres avec l'indication des départs et arrivées en 
1786 et 1787 ; plaintes du commerce de Nantes sur l'état des navires en 1783 adressées au Ministre de 
la Marine ; requêtes et mémoires des procédures relatives à la liquidation du prix de vente d'un navire 
construit à la Roche-Bernard pour le compte du sr Chaudruc, négociant à la Rochelle, puis saisi sur le 
constructeur ; au paie ment des ouvriers, à l'exécution des marchés, à l'interprétation de l'ordonnance 
de la Marine ; pièces diverses concernant l'emploi d'un métal composé pour doubler les vaisseaux ; 
mémoires, notices, observations sur l'école d'hydrographie fondée à Nantes par les Jésuites en 1671 ; 
demande d'émoluments pour le professeur, avis de la municipalité, réformes à accomplir en 1785 ; 
avis relatif à la vente des cartes de Marine ; discours de Groult sur le droit maritime (1786) ; etc. 

1662-1789 
 
 
 
 

C 664. - Carton 16, cotes 1-4, 203 pièces papier. 
INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DES NAVIRES. MATELOTS. — Déclaration du Roi (1747) ; 
instructions, mémoires, correspondance concernant l'art de construire les navires destinés au 
commerce ; tableau des proportions à observer pour la mâture et les poulies ; plans, devis de plusieurs 
navires, calculs ; arrêt du Conseil exonérant les bois de construction des droits (1786) ; mémoires et 
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observations sur les méthodes employées pour le jaugeage des navires ; instructions signées Boissaye, 
Saliçon, de Mairan, académicien, correspondance ; arrêt du Parlement de Bretagne portant règlement 
pour la jauge des gabarres, le poids du tonneau, l'usage des lettres de voiture, les devoirs des gabarriers 
(1736) ; provisions de l'office de jaugeur à Nantes délivrées à Fr. Morand (1741) ; arrêt du Conseil 
supprimant les chantiers de construction de la Fosse et les reportant au bord de la Chezine (1738) ; 
ordonnance du Roi fixant les limites de la navigation au petit cabotage (1740) ; réceptions de 
capitaines au siège de l'amirauté, requêtes d'aspirants au Ministre de la Marine ; plaintes contre des 
capitaines accusés de baraterie, de fraude, de déloyauté ; édits, déclarations, arrêts, mémoires 
concernant le rapatriement des marins au service de l'étranger, l'enrôlement des matelots (1670), leurs 
obligations en mer, leurs privilèges à terre, l'embarquement et le débarquement, leurs salaires, la police 
et la discipline des équipages ; le classement des bateliers et pêcheurs pour le service de la marine 
(1780) ; sentences des sièges d'Amirauté ; mémoires sur la nécessité de changer la nourriture des Gens 
de mer (1771) ; méthode pour saler le bœuf ; arrêts du Conseil concernant l'importation et les 
approvisionnements de chairs salées, de beurre, de suif, de chandelle, de saumon salé, et les franchises 
accordées à ce genre de commerce. 

1669-1788 
 
 

C 665. - Carton 16, cotes 5-9, 132 pièces papier. 
MARINE. GENS DE MER. — Ordonnances du Roi relatives aux mousses, à l'embarquement des novices, 
à la solde des matelots déserteurs, au dépôt de cette solde à la caisse des Invalides de la Marine, à la 
punition et au pardon du crime de désertion ; remontrances de Commerce de plusieurs villes pour 
obtenir l'attribution des gages des déserteurs comme une compensation ; mémoire sur les causes de la 
désertion ; édits, règlements, arrêts du Conseil créant des offices de receveurs des parts des prises et 
effets appartenants aux officiers marins et passagers décédés en mer (1709) ; concernant la recherche 
des soldes et produits d'inventaires des effets, hardes, débris de navires ; des parts non réclamées sur 
les prises (1739) ; plaintes du receveur général des droits de l'Amiral et de ces produits casuels, 
mémoires, requêtes sur le même objet ; consultations, procédures sur des questions de paiement de 
gages à des matelots naufragés ou pris au service du Roi aux colonies ; sur des instances contre les 
sieurs La Brouillère (1740), Espivent de la Ville-Boisnet (1782), Michel de Laire (1767), armateurs ; 
plaintes et remontrances contre les rigueurs d'une punition infligée à un capitaine de la Marine 
marchande par M. des Herbiers de l'Etaudière, commandant des vaisseaux du Roi aux Antilles (1746). 

1698-1787 
 
 

C 666. - Carton 17, cotes 1-3, 8 pièces parchemin ; 109 pièces papier. 
PILOTES, ART DE LA NAVIGATION, ARRIMEURS. — Extraits de l'ordonnance de la Marine de 1681 et 
du règlement de 1699 concernant le nombre des pilotes de l'évêché de Nantes et leurs salaires, — autre 
règlement de 1741 rédigé à la suite de requêtes des pilotes avec nouveau tarif de salaires et de 
nombreux mémoires ; règlement de l'Amirauté de Dunkerque (1728), arrêt du Conseil servant de 
règlement pour le pilotage à Dunkerque (1740) ; mémoire, plaintes suivies d'un règlement pour la 
réception des pilotes lamaneurs (1784) ; mémoires imprimés et manuscrits sur l'hydrographie, la 
méthode pour découvrir la latitude et les longitudes sur terre et sur mer, sur la quadrature du cercle, sur 
la pratique de la boussole ; exercices de mathématiques ; statuts des maîtres arrimeurs de Nantes 
(1586) ; mémoires et protestations des négociants de Nantes contre l'édit de création des offices de 
jurés arrimeurs dans les ports du Comté Nantais ; requêtes au Roi et à l'Amirauté, arrêt du Conseil 
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supprimant les arrimeurs (1737), appel interjeté et condamnation des mêmes, requête des arrimeurs au 
Parlement avec proposition de nouveau tarif et observation des juges consuls (1778). 

1586-1784 
 
 

C 667. - Carton 17, cotes 4-5, 1 pièce parchemin ; 142 pièces papier. 
COURTIERS, AGENTS DE CHANGE, INTERPRÈTES, GABARIERS. — Édits, déclarations, lettres patentes, 
arrêts du Conseil concernant la délivrance des provisions aux interprètes ; la création des offices des 
courtiers, agents de change, de banque et de marchandise et leur suppression ; l'acquisition de ces 
charges par les seigneurs, les communautés et les particuliers, la création de courtiers facteurs et 
commissionnaires des rouliers, muletiers et autres voitures ; l'obligation de se servir de leur ministère ; 
la concession de divers privilèges aux titulaires ; la propriété exclusive de ces charges, les 
augmentations de gages à acquérir ; établissement d'un règlement pour la compagnie des Agents de 
change, pour les courtiers et le choix de leurs commis ; provisions et commissions d'interprète 
décernées au sieur Vanasse (1692), de courtier conducteur de navires au sieur Leroy de Montiller 
(1737) ; mémoires, consultations, requêtes, répliques, décisions de l'Amirauté concernant les droits 
exigés par les courtiers et refusés par un armateur de Dunkerque (1700) ; la liberté de se passer de leur 
ministère revendiquée par J. des Casaux, écuyer, sieur du Hallay ; des règlements d'intérêts entre des 
agents de change et des négociants de Marseille (1765) ; examen de l'état actuel du commerce de 
Marseille (1767) ; liquidation des honoraires dus aux interprètes en résidence à Couëron (1767), à 
Paimboeuf, tarifs, projet de bourse commune à établir et traité conclu en 1784 ; demandes de places, 
plaintes du Commerce contre la bourse commune ; attestations de la nécessité d'augmenter le nombre 
des courtiers ; certificats de bons services, d'honorabilité, mémoires communiqués par des agents de 
change de Paris ; procédures poursuivies contre les gabariers de la Loire sur le point de savoir sur 
quelles bases doivent être réglés leur salaire et la location de leurs gabares, à la requête de Ph. Gilagh, 
négociant à Nantes, arrêt du Parlement portant règlement sur la matière (1736) ; plainte des gabariers 
au Consulat et au siège de l'Amirauté ; tarif des prix de journées et de la location des gabares ; autre 
projet de tarif (1790), et observations du Commerce. Extrait de règlement de 1662. 

1662-1790 
 
 

C 668. - Carton 17, cote 6, 34 pièces papier. 
CONSULS ET VICE-CONSULS. — Ordonnances du Roi, arrêts du Conseil supprimant le droit de 
tonnelage perçu dans les Échelles du Levant par la Chambre de Commerce de Marseille, et la 
déchargeant du paiement des appointements des Consuls ; rétablissant les émoluments des Consuls 
dans les Échelles du Levant et de Barbarie ; supprimant tous les droits prélevés dans ces parages par 
les consuls (1720) ; portant règlement pour les consulats de Cadix, de Nègrepont, de Rhodes, de 
Metelin, de Scio, de Milo, de Tine, de Miconi, des Échelles du Levant ; obligeant les capitaines à 
payer les droits consulaires aux consuls dans les ports d'Espagne ; le droit de Saint Louis dans les ports 
du Portugal (1740) ; réglant la nomination des chanceliers des consulats ; défendant de percevoir dans 
quelques sièges d'Amirauté les droits de Consulat et de Boîte (1771) ; correspondance, mémoires, 
requêtes et répliques. 

1714-1776 
 
 

C 669. - Carton 18, cote 3-8, 2 pièces parchemin ; 90 pièces papier. 
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POLICE SUR MER. NAUFRAGES, AVARIES, SAUVETAGES. — Procédures concernant l'interruption de 
certains contrats d'assurance et d'armement conclus par L. Souhigaray avec des marchands au Havre ; 
par O. Davaud, boulanger à Nantes, avec P. Le Vasseur, capitaine du Petit-Saint-Jean ; par J. Daresche 
avec J. Péan et J. Charil ; procédures pour crime de faux chargement et de fraude commis au préjudice 
de négociants de Marseille, de Bordeaux ; interprétations des dispositions de l'ordonnance de la 
Marine en ce qui concerne les Contrats à la Grosse ou prêts à la Grosse aventure ; arrêts du Parlement 
et du Conseil portant règlement pour les avaries, les frais de sauvetage, la compétence des officiers de 
l'Amirauté d'Ault ; déclaration du Roi concernant les naufrages maritimes (1735) ; mémoires et 
réclamations sur le sauvetage des ancres et câbles laissés dans la rade de Belle-Isle ; les tracasseries 
inventées à ce sujet par les officiers de l'Amirauté de Vannes ; le sauvetage des autres objets naufragés 
en Loire et dans la mer, procès-verbal d'effets sauvés dressé par l'Amirauté de Nantes (1734) ; 
jugement de l'Intendant sur des faits de pillage commis sur un navire échoué sur la côte de Bas Poitou 
(1739) ; mémoires, procédures, arrêt pour les arbitres nommés d'office en fait d'assurances, leur 
prestation de serment et la remise des sentences ; déclarations du Roi, arrêt du Conseil portant 
règlement pour la délivrance des passeports et congés, pour leur durée, pour les congés des navires 
construits à l'étranger (1726), la répression des contraventions, le paiement des droits de l'Amiral, la 
production du connaissement ; congés, tarifs des droits à payer (1695) ; saisie du navire le Saint-
Laurent pour avoir fréquenté les lieux non désignés sur son passeport, remise du navire par l'Amiral au 
propriétaire, M. Souhigaray, malgré la condamnation de l'Amirauté (1734) ; etc. 

1660-1790 
 
 

C 670. - Carton 18, cotes 1-2, 1 pièce parchemin ; 120 pièces papier. 
ASSURANCES MARITIMES. — Arrêts du Conseil maintenant le sieur Lalive en jouissance du greffe des 
assurances établies à Paris, et défendant aux négociants de passer entre eux aucun contrat d'assurance 
(1673) ; prescrivant le contrôle des dits contrats (1732) ; édit de création des chambres d'assurances 
(1710), déclaration du Roi (1779), mémoires et observations, projets d'association et d'articles d'une 
nouvelle loi ; remontrances des marchands de Rouen tendant à obtenir le maintien du droit de 
commettre telle personne qui leur conviendra pour rédiger les polices d'assurances (1743) ; contrats ; 
mémoires et observations sur les assurances contractées pour l'armement du Paillencie par P. Lecomte 
de Nantes (1758) ; sur la nécessité et les moyens de protéger le commerce, sur la déclaration du Roi de 
1779 ; sur le projet de créer un office d'expert juré dans chaque siège d'amirauté, des greffiers 
dépositaires d'assurances ; règlements rédigés par les commissaires du Commerce de Nantes, de 
Rouen, de Bordeaux, du Havre, de la Rochelle, sur la question des augmentations de primes 
d'assurances en cas d'hostilités (1779) ; arrêts du Conseil et du Parlement portant règlement sur la 
même matière (1746-1779), lettres de marque de Georges III (1778) ; relevés de primes accordées et 
d'assurances souscrites, mémoires concernant des armateurs de Marseille et de Bordeaux ; procédures 
poursuivies par les assureurs du Saint-Laurent contre le sieur Rouillon (1728) ; des Deux Cousins 
contre les sieurs Charet et Fortin ; du Père Eternel contre J. Pinard (1752) ; de l'Outarde contre les 
sieurs Gampert (1762) ; par le sieur Violette, armateur du navire la Henriette contre les assureurs ; par 
le sieur Garresché, négociant à la Rochelle, armateur du Chevalier de Fleurieu, contre les assureurs 
(1787), actes d'arbitrage, arrêts du Parlement ; etc. 

1658-1787 
 
 

C 671. - Carton 18, cotes 9-10, 2 pièces parchemin ; 109 pièces papier. 
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NAVIGATION DE LA LOIRE. — Procédures de l'instance poursuivie par les Juges consuls de Nantes au 
Présidial (1762) contre le sieur Passart, lequel voulait établir et percevoir un droit de 4 deniers par 
tonneau sur les navires marchands entrant en Loire, puis devant le Parlement (1775) ; extrait des 
ordonnances de Mellier, lettre du ministre de la Marine, mémoires contradictoires, plaintes et 
remontrances sur l'inutilité de la charge de maître de quai ; arrêt du Conseil ordonnant le déplacement 
des chantiers de construction de la Fosse et l'alignement à suivre pour les maisons nouvelles (1738) ; 
ordonnances de police de la Mairie (1744) et de l'Amirauté (1761) ; sur l'enlèvement des matériaux qui 
encombrent les quais, les dépôts, les bateaux à laver, les immondices, demande de gratification par un 
archer de la Marine à Paimboeuf ; mémoire sur les améliorations à réaliser dans le port de Paimboeuf, 
l'établissement d'un ponton et d'un maître de quai ; recueil de documents concernant le régime de la 
police dans le port de Saint-Malo remontant à 1591 ; procès-verbaux, devis, correspondance relatifs 
aux travaux à faire à Paimboeuf, aux Morées ; le placement des ancres du Roi et du Commerce ; etc. 

1591-1788 
 
 

C 672. - Carton 18, cotes 11-15, 122 pièces papier. 
MARINE MARCHANDE, DROIT DE FRET. — Ordonnances, arrêts du Conseil concernant l'embarquement 
des étrangers sur les bâtiments français, des marchandises chargées à fret (1726), l'autorisation de 
charger à fret pour Cadix (1737), la rédaction des chartes parties d'affrètement (1748), les délais à 
observer pour le paiement du fret des marchandises apportées par les vaisseaux du Roi (1760) ; 
mémoire sur l'évaluation de l'argent dans les colonies de Saint-Domingue et des Iles sous le Vent 
(1752) ; projet d'interprétation de quelques articles de l'Ordonnance de la Marine (1755) ; mémoires 
juridiques concernant l'interprétation de contrats d'affrètement conclus entre M. Delaire, négociant, et 
G. Bouteiller, écuyer, aussi négociant (1773) ; entre J. Tessier et le sieur Olofstrom, capitaine, pour 
faire le voyage aux Iles (1785) ; déclarations du Roi, arrêts du Conseil établissant le droit de 50 sous 
par tonneau de fret à lever dans les ports sur les bâtiments étrangers (1659) ; déchargeant de ce droit 
les vaisseaux chargés de blé (1684) ; créant un bureau de perception à Belle-Isle (1686) ; portant 
exemption pour les vaisseaux chargés de cuivre, d'acier, d'alun, de suif, de soufre, de planches, de mâts 
et de chanvres ou les vaisseaux arrivant à vide (1703), et qui s'en retourneront pleins de provisions 
prises en France ; la même franchise pour les vaisseaux des Pays-Bas ; révoquant les avantages du 
traité de commerce conclu avec les Pays-Bas en 1739 et les privilèges à eux accordés ; portant 
augmentation du droit de fret sur les navires étrangers (1751) ; fixant à 100 sous par tonneau le droit 
de fret à percevoir sur les bâtiments étrangers (1757) ; l'élevant à 10 livres par tonneau (1765) ; 
factums, mémoires, correspondance concernant des contestations sur le jaugeage des navires, sur la 
nationalité des armateurs ; sur les obstacles qui empêchent le développement du cabotage sur la 
suppression du droit de fret en temps de guerre ; arrêts du Conseil concernant le paiement du fret des 
marchandises apportées de Saint-Domingue sur les vaisseaux du Roi pour le compte de négociants de 
la Rochelle (1758) ; défendant aux capitaines, matelots et commis d'embarquer des marchandises 
autres que celles de la Compagnie (1710) ; réglant l'usage d'emporter des pacotilles dans les ports du 
Levant (1767) ; procès soutenus à propos du droit que s'arrogeait leur capitaine de faire négoce pour 
son propre compte, par les armateurs Joubert (1722), Guillet de la Brosse (1756) ; relations d'ouragans, 
de naufrages, de tremblements de terre, d'orages, de tempêtes (1711-1786). 

1659-1788 
 
 

C 673. - Carton 18, cote 16, 96 pièces papier. 
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ASSURANCES MARITIMES EN CAS DE GUERRE. — Correspondance, mémoires, notes des procédures 
suivies par les assureurs de Nantes, tendant à prouver contre les assurés leurs justes prétentions à une 
augmentation de prime à fixer d'après l'ouverture des hostilités au 17 juin 1778 ; lettres du Roi à 
l'Amiral, avis en forme de règlement donné à Nantes par les délégués du Commerce (1779), 
protestation contre son homologation au Parlement ; consultation pour les assurés ; lettres patentes 
concernant les augmentations des profits maritimes occasionnés par les hostilités (1783) ; mémoires 
sur les loyers des matelots pendant les avaries ; dissertation sur l'abus de certaines clauses de polices 
d'assurance, réflexions et observations sur la déclaration royale du 17 août 1779 ; mémoires aux Juges 
consuls de Nantes ; noms des assureurs intéressés dans l'instance au Conseil, exposé au Conseil du Roi 
; lettres adressées de Paris à M. Michel de Marville, négociant à Nantes, projets de lettres au Ministre 
de la Marine ; listes des navires arrivés, pris ou perdus. 

1778-1784 
 
 

C 674. - Carton 19, cote 1, 1 pièce parchemin ; 105 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. LESTAGE ET DÉLESTAGE DES NAVIRES. — Productions de l'Hôpital 
Général de Nantes, titulaire par donation de l'office du sieur Gorge à condition de partager par moitié, 
révocation de sa commission et érection de sa charge en titre d'office (1693), création d'un office de 
lesteur et délesteur de navires à Nantes, adjudication dudit office par l'intendant de la province aux 
sieurs Jean Sorel et Mortier de Romainville, avec tarif des droits à percevoir (1693), commission du 
Roi aux susdits (1695) ; provisions de la même charge à Cl. de Monti de Rezé (1713) — arrêts du 
Conseil commettant les officiers de l'Amirauté pour dresser procès-verbal de l'état des ports et rivières 
et faire une enquête sur les usages suivis (1665) ; établissant un règlement pour le délestage des 
navires (1670) ; concernant le délestage dans le port de Bordeaux ; fixant le prix du tonneau de lest 
(1742) ; augmentant le prix du droit de délestage dans la rivière de Bordeaux (1784) ; mémoires sur les 
causes de l'ensablement de la Loire depuis Nantes jusqu'à la mer (1734) ; sur l'augmentation du droit 
de lest proposée par les Directeurs de l'Hôpital ; statistique des déclarations faites au bureau des 
classes de 1730 à 1735 ; projet de règlement et observations sur sa rédaction ; cahier des conditions 
auxquelles les administrateurs de l'Hôpital Général consentent à se charger de la nouvelle régie, 
délibérations de la Ville et du bureau des Pères des Pauvres, instruction pour les commis (1739), 
correspondance avec le Ministère, états de recette et de dépense ; renseignements sur le pilotage et le 
délestage en Angleterre (1737) ; amendes infligées, demandes en décharge ; réclamations, procès-
verbaux de visite des Juges consuls ; observations et mémoires sur le paiement des droits, sur les 
déclarations, l'organisation du service et sur les prétentions de l'officier lesteur et délesteur à une 
augmentation de tarifs ; etc. 

1665-1788 
 
 
 
 

C 675. - Carton 19, cote 2, 20 pièces papier. 
DROIT D'ANCRAGE. — Édits et arrêts du Conseil portant règlement pour les navires étrangers qui 
chargeront des marchandises dans les ports français (1617) ; fixant à 3 sous par tonneau le droit 
d'ancrage à percevoir sur les navires chargés, et ordonnance conforme de Richelieu, surintendant 
général de la navigation (1629), portant augmentation dudit droit à raison de 5 sous pour livre (1657) ; 
supprimant les droits d'ancrage, de lestage et de délestage des droits de l'Amiral, des 4 deniers pour 
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livre sur les ventes (1787) ; désignant des commissaires pour l'exécution ; ordonnant la production des 
titres des titulaires et aux officiers des Amirautés d'envoyer un état de tous les droits maritimes perçus 
dans leur ressort (1788) ; mémoires historiques sur l'origine et la perception du droit d'ancrage perçu 
sur la Loire au profit des chanoines de la collégiale de Rochefort et de la comtesse de Carné ; 
observations des Juges consuls de Nantes, de la Chambre de Commerce de Guyenne sur les abus de 
perception, sur le tarif proposé à son profit par l'Amiral, sur le droit d'ancrage perçu au profit de la 
ville de Nantes ; etc. 

1617-1786 
 
 

C 676. - Carton 19, cotes 3-4, 76 pièces papier. 
PORT DE PAIMBOEUF. PERSONNEL, TRAVAUX, POLICE. — Arrêt du Conseil attribuant aux Intendants 
la connaissance de tout ce qui intéresse le balisage et le nettoiement de la Loire et de ses affluents 
(1773) ; propositions et mémoires contradictoires sur la création d'un office de capitaine de port (1756) 
; sur un projet de règlement de ses attributions ; sur la création d'un môle, d'une balise, d'un magasin 
de câbles ; projet de bassin (1735) et de prorogation d'octroi (1784) ; plaintes sur l'indiscipline des 
ouvriers dans les chantiers, sur leurs exigences ; projets de règlements de police et de tarif (1767) ; 
remontrances, sentence de l'Amirauté (1732) ; protestations contre les entreprises du sieur Bronais, 
constructeur de navires, qui, après avoir afféagé des terrains s'était établi au Haut-Paimboeuf dans le 
seul endroit convenable pour y échouer les navires ; pièces concernant un enduit nommé Spalme 
propre à calfater les navires et à les préserver de la piqûre, expériences et certificats (1783). 

1732-1790 
 
 

C 677. - Carton 19, cote 5, 106 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. TRAVAUX D'ENTRETIEN. — Remontrances, requêtes aux États pour 
démontrer la nécessité d'établir à Saint-Nazaire, une chaussée pour tenir les bateaux à flot (1775) ; et 
obtenir un secours ; demande de privilège par le sieur Tardiveau pour établir un service de bateaux en 
forme de canots entre Nantes et Paimboeuf à l'usage des voyageurs au lieu de barges dangereuses 
(1783) ; requête du duc de Fitz-James pour être autorisé à établir des moulins sur bateaux dans les 
arches du pont de Pirmil, et observations de la municipalité sur le projet qui la priverait d'un revenu de 
4275 livres sur ses pêcheries (1779) ; mémoires, plans, devis d'un projet de balise à établir sur les 
Morées à l'entrée de la Loire (1773) ; correspondance concernant le droit de tonne et balise ; la 
conservation du signal des Sables à Saint-Nazaire et des balises de l'île d'Oléron ; requêtes aux États, 
au Conseil et au Roi ; mémoires, procès-verbaux de visites et de sondage concernant l'établissement 
d'une jetée à l'entrée du port de Nantes pour ramener l'eau dans le canal Saint-Félix (1730) ; le 
nettoiement de la rivière dans sa partie maritime (1749) ; opérations des commissaires des États en 
présence de l'ingénieur Magin (1762), du subdélégué de l'Intendant (1763), des juges consuls et 
échevins (1766) ; commission au sieur Perronnet, ingénieur de la Marine, pour étudier les moyens 
d'améliorer la navigation ; mémoires. rapports, observations et nouveaux procès-verbaux de visite 
(1770-1776) ; mémoires des projets de machines inventées par Macary (1745), Forestier (1775), Viau 
(1786) ; du projet de digues proposé par M. Fabre, ingénieur des États de Provence (1789) ; demande 
de secours au Roi et aux États, cotisations, ressources d'emprunt (1731-1780) — mémoires, 
ordonnances, devis sur les obstacles qui nuisent à la navigation de la Loire en amont des ponts de 
Nantes (1729), sur l'entretien des levées (1747) ; sur la nécessité de fortifier l'entrée de la Loire (1749) 
; requêtes au Roi et au Conseil sur la police à établir pour la navigation, sur la suppression des droits 
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de péage et des pêcheries, sur la création d'une seule juridiction ; et arrêt du Conseil portant règlement 
pour la navigation de la Loire et de ses affluents (1783). 

1702-1789 
 
 

C 678. - Carton 19, cote 6, 19 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA SÈVRE, DE L'ERDRE, DE LA VILAINE ET DU TENU. — Devis, plan, requêtes, 
mémoires sur un projet d'écluse à Vertou pour remplacer le moulin des Moines (1748) ; sur un projet 
d'arrentement des moulins de Barbin formé par le sr Mellinet pour y monopoliser la fabrication des 
farines, et protestations des boulangers (1781) ; sur la création d'un canal entre Machecoul et Saint-
Mesme (1788) ; sur l'approfondissement du port de Pornic et du canal de Haute-Perche (1789) ; sur un 
projet de canal entre Nantes et Bourgneuf (1746) ; sur un projet de création de deux ports à Saint-Malo 
(1783) ; sur un projet de jonction de la Loire à la Vilaine et à la Mayenne (1772-1786) — arrêt sur 
l'emploi des grands bateaux entre Nantes et Redon, sur la Vilaine (1763). 

1746-1789 
 
 

C 679. - Carton 19, cotes 7-9, 53 pièces papier. 
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Requêtes, mémoires, arrêts du Conseil concernant les moyens de 
remédier à la barre de Bayonne (1727) ; la suppression d'une écluse dans la Vienne (1744) et d'une 
digue (1778) ; la nécessité de faire une rade entre les ports de Cette et d'Agde (1752) ; les moyens de 
rendre la rivière de Seugne navigable (1772) ; la concession de coches privilégiés aux propriétaires du 
canal de Briare (1736) ; les oppositions soulevées par les marchands de Paris, d'Orléans et de la Loire 
(1747) ; l'exercice de la justice sur le canal de Picardie ; le remboursement par le Roi des terrains 
acquis pour le même canal aux héritiers Crozat et de Thuguy (1767) ; les impositions à lever pour être 
employées au progrès de la navigation dans les canaux de Picardie, de Bourgogne et la navigation de 
la Charente (1774) ; la réunion au Domaine de tous les privilèges des coches établis sur les rivières 
(1775) ; l'établissement du droit de permis à payer par les voituriers par eau sur la Loire (1780) ; la 
réduction des tarifs de transport, les modérations et exemptions de droits de mutation accordées en 
faveur des actes d'échange de terrains au-dessous de 10 arpents divisés par les canaux (1783) ; 
l'étendue de la juridiction du juge conservateur du canal de Briare (1786) ; protestations des Juges 
consuls de Nantes et du Commerce contre le monopole exclusif et les prétentions de la Cie des coches 
d'eau sur la Loire ; autres mémoires contradictoires de MM. Riquet, seigneurs et propriétaires du canal 
de Languedoc, et des commerçants d'Agde, de Toulouse et de Nantes échangés à l'occasion du 
monopole des barques et de l'exécution du traité conclu avec le Roi (1744) ; de la perception du droit 
de leude par les commis de la ville de Toulouse (1752) ; des droits exigés à Blagnac et au port Saint-
Etienne ; mémoire sur le canal de Provence dont le projet a été formé par l'ingénieur Floquet (1764) ; 
examen de la carte d'entrée de la Gironde en présence des Juges consuls et négociants de Nantes 
(1768) ; etc. 

1727-1789 
 
 

C 680. - Carton 20, cotes 1-5, 116 pièces papier. 
AFFAIRES MILITAIRES. — Déclarations de guerre, manifestes, conventions, lettres patentes concernant 
les relations de la France avec l'Espagne (1700), avec le Duc de Savoie (1703), le Duc de Sardaigne, 
les électeurs et princes de l'Empire (1733), la Cour d'Angleterre (1733), l'Électeur de Bavière, le Roi 
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des Deux-Siciles (1744), le roi de Prusse, la Hollande, l'Allemagne, le roi de Portugal ; parallèle de la 
conduite du roi de France avec celle du roi d'Angleterre, électeur de Hanovre (1758) ; observations sur 
le mémoire justificatif de la Cour de Londres par S. Caron de Beaumarchais, armateur et citoyen 
français (1779) ; arrêts, déclarations, ordonnances concernant les troupes de terre du Roi, les 
compagnies franches, le bon ordre et la discipline ; état des troupes d'infanterie, cavalerie et dragons 
qui sont à présent en France avec leur création (1729) ; édits, déclarations, instructions sur la création 
des offices dans les régiments d'artillerie (1703) ; les privilèges à eux conférés, la direction des 
fortifications, les arsenaux, la fabrication des canons ; cahier des doléances du corps des canonniers 
marins du port de Brest (1789) ; ordonnances et arrêts du Conseil d'État concernant les vivres, les 
fourrages, les étapes, les guides et les voitures ; la création des offices de directeurs, inspecteurs, 
trésoriers et gardes généraux des vivres (1703), des offices d'auditeurs rapporteurs des comptes des 
étapes (1708), les privilèges des étapiers, le casernement, etc. Ordonnances portant amnistie ou 
affliction de peines pour les déserteurs. 

1689-1789 
 
 

C 681. - Carton 20, cotes 6-7, 103 pièces papier. 
AFFAIRES MILITAIRES — Ordonnances du Roi réglant la répartition et la levée des soldats de milice 
dans le Royaume et en Bretagne ; leur mode de recrutement, leur lieu de réunion, la levée de 60.000 
hommes de milice (1726), leur licenciement, l'imposition de la dépense, les dispenses et les 
remplacements ; répartition sur divers métiers de la ville de Nantes de 84 hommes de milice (1734) ; la 
formation des régiments provinciaux (1773) ; certificats délivrés aux commis du commerce et produits 
lors du tirage au sort de la milice ; déclarations faites devant les Juges consuls de Nantes au sujet du 
soldat provincial que doivent fournir les désignés dans l'ordonnance de 1780, états nominatifs, 
mémoire des négociants et armateurs sur l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1774 ; 
établissement de six compagnies de cadets de 100 gentilshommes (1726) ; relations de faits d'armes, 
de victoires, de combats, de prises de forts et de villes en Bretagne, en France et en Amérique, de 1684 
à 1781 ; etc. 

1684-1788 
 
 

C 682. - Carton 20, cotes 8-12, 81 pièces papier. 
AFFAIRES MILITAIRES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil concernant les 
récompenses et les châtiments attribués aux officiers et aux soldats ; la collation de la croix de Saint-
Louis, la délivrance de congés de semestre et d'ancienneté et des passeports de guerre ; la création et la 
suppression des offices de trésoriers généraux et particuliers des guerres, leurs fonctions et leurs 
privilèges ; la création et la suppression des offices de commissaires de guerre ordinaires et 
provinciaux, des contrôleurs des guerres, des offices de gouverneurs majors et lieutenants du Roi 
établis dans les villes et châteaux du Royaume, etc. 

1691-1770 
 
 

C 683. - Carton 21, cotes 1-6, 135 pièces papier. 
MARINE ROYALE. — Ordonnances, arrêts du Conseil, règlements concernant les pavillons, flammes et 
autres marques de commandement et de reconnaissance ; le rang et l'ancienneté des officiers généraux 
et capitaines ; les défenses faites aux officiers de se livrer au commerce (1717) ; la franchise réservée 
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aux vivres de la Marine ; les exemptions accordées aux ouvriers et employés des constructions navales 
; la police et la discipline des compagnies franches de la Marine ; l'amnistie accordée aux déserteurs ; 
l'enrôlement des volontaires ; l'emprunt contracté par les six corps de marchands de Paris et les 
communautés d'arts et métiers pour la construction d'un vaisseau offert au Roi (1781) ; listes des 
vaisseaux armés à Brest et des officiers de marine (1743) ; marchés de fournitures, traités, 
adjudications ; mémoire contre les privilèges de l'entreprise générale des bois de la Marine (1765) ; 
tarif pour l'évaluation en tonneaux du poids des marchandises ou munitions chargées pour le service 
du Roi (1788) ; édits et arrêts du Conseil concernant la liquidation des dettes de la Marine, l'examen et 
la vérification des titres des créanciers, le paiement des dettes des Colonies contractées en France ; la 
création des trésoriers et contrôleurs généraux de la Marine et fortifications des places maritimes 
(1695), de cent Commissaires de marine et galères (1702), de huit inspecteurs généraux de la Marine 
et des vivres (1704) ; la création d'une juridiction sous le nom de Prévôté de la Marine dans huit ports ; 
les privilèges de ces officiers, leurs gages et l'exercice de leurs fonctions ; relations de plusieurs 
combats navals, de la campagne du comte d'Estaing, de l'expédition des Anglais contre Saint-Malo 
(1758) ; règlement pour les capitaines et matelots pris en otage ; ordonnance défendant de rançonner 
aucun navire ennemi (1782). 

1670-1789 
 
 

C 684. - Carton 21, cotes 7-9, 85 pièces papier. 
MARINE. — Édits, arrêts du Conseil, ordonnances, règlements concernant les Invalides de la Marine, 
les hôpitaux établis en leur faveur, les retenues opérées sur le produit des prises et sur la solde des 
officiers, la création des offices de trésoriers et contrôleurs des Invalides (1709) ; réglant l'escorte due 
aux vaisseaux marchands par les chefs d'escadre et autres officiers ; le paiement des équipages des 
navires expédiés en Amérique pendant qu'ils sont retenus dans les rades ; listes des vaisseaux 
composant divers convois, code des signaux (1745) ; mémoires, plaintes et réclamations des armateurs 
de Nantes, des chambres de commerce de Guyenne et de la Rochelle, adressés au comte de Maurepas ; 
relation de la traversée de la frégate la Concorde, commandée par M. Le Gardeur de Tilly (1779) ; 
instruction pour le commandant de l'Amphion ; copies de dépêches ministérielles ; arrêts du Conseil 
portant règlement pour la perception du droit d'Indult sur les marchandises provenant du commerce de 
l'Inde (1770) ; mémoires sur un arrangement à proposer aux négociants (1745) ; sur le commerce de la 
poudre et du salpêtre (1734) ; cahier de recette du droit d'Indult pour 1746 et 1747. 

1671-1784 
 
 

C 685. - Carton 21, cotes 10-13, 106 pièces papier. 
EAUX ET FORÊTS, EXPLOITATION, OFFICES, VENERIE. — Édits du Roi réglant les taxations des 
officiers, établissant et supprimant des maîtrises des chambres souveraines et divers offices de gruyers, 
de receveurs, de contrôleurs, d'inspecteurs, de gardes-marteau, de greffiers, d'huissiers, de gardes, 
limitant leurs droits, privilèges et attributions ; concernant l'exploitation des forêts du Royaume, la 
police a observer pour les réserves, les limites des capitaineries des chasses ; mémoire pour la veuve 
du président de Marthebise, accusatrice contre Gabriel-François de Préaux, seigneur du Mesnil-Imbert 
(1758) ; etc. 

1694-1780 
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C 686. - Carton 22, cotes 1-2, 69 pièces papier. 
GUERRE MARITIME, GARDES-COTES, CORSAIRES DE BARBARIE. — Lettres patentes, édits et arrêts du 
Conseil portant règlement pour le service des milices gardes-côtes, la création des officiers, la vente 
des charges de capitaine, de lieutenant, de commissaire, d'archer, leur suppression (1716), leurs gages, 
la division des capitaineries et les signaux à établir ; ordres du gouverneur (1747) ; observations et 
mémoires sur l'établissement des convois et la défense des côtes ; procès-verbaux de pillage par les 
pirates, relations de combats contre les corsaires de Barbarie, de prises, de détentions ; instructions du 
ministre de la Marine sur la conduite à tenir envers les Algériens (1750), sur les traités conclus avec la 
Régence ; plaintes des consuls de Nantes au Ministre ; rapport sur le bombardement de Salé par la 
flotte de M. du Chafaut (1765) ; précis du traité conclu avec le Maroc (1767) ; lettre de Pelieu, 
secrétaire du Commerce de Nantes, sur les causes de la puissance des pirates de Barbarie et les 
moyens de la réduire (1786) ; propositions de M. de Buissy, lieutenant de vaisseau, pour soumettre les 
Barbaresques (1789) ; mémoire imprimé sur l'organisation de l'ordre de Malte et les services qu'il a 
rendus à la Chrétienté contre les pirates de la Méditerranée (1789) ; etc. 

1701-1789 
 
 

C 687. - Carton 22, cotes 3-7, 89 pièces papier. 
GUERRE MARITIME CONTRE L'ANGLETERRE. — Mémoire traduit de l'anglais faisant ressortir la facilité 
de ruiner toutes les colonies françaises en Amérique et de chasser les Espagnols des leurs (1702) ; 
lettres, requêtes, rapports, mémoires adressés aux juges consuls et aux amirautés de Nantes, de 
Bordeaux, de la Rochelle sur les hostilités commises par les Anglais contre le commerce de France sur 
la côte de Guinée (1737-1752) ; déclarations de violences et faits de guerre dénoncés au Ministre de la 
Marine par l'amirauté de la Guadeloupe et de la Martinique (1736), par les juges de commerce de 
Nantes et de la Rochelle, extraits de lettres, de journaux de bord constatant les mêmes actes ; lettres 
d'un négociant d'Amsterdam à son correspondant à Londres, touchant la conduite des Anglais à l'égard 
des vaisseaux hollandais (1758) ; autres plaintes adressées en 1778 ; journal de bord de Michel 
Magrah, capitaine du navire la Rose de Saint-Sébastien, armé par le Commerce de Nantes pour avertir 
les navires français revenant des Colonies des hostilités des Anglais (1755) ; déclarations de pertes de 
cargaisons déposées par les armateurs de divers ports ; tableaux des navires du port de Nantes 
naufragés, pris ou brûlés ; ordonnance du Roi et arrêt du Conseil concernant les reprises, les bâtiments 
anglais détenus dans les ports du Royaume et les navires français pris par les Pirates anglais (1778-
1779). 

1627-1789 
 
 

C 688. - Carton 23, cotes 1-4, 1 pièce parchemin ; 92 pièces papier. 
NAVIGATION MARITIME. — Ordonnances et arrêts du Conseil du Roi concernant les prises faites par 
les armateurs sur les ennemis du Roi (1694) ; les franchises accordées aux provisions destinées aux 
navires armés en course (1745) ; la police et la discipline, les naufrages, les encouragements à donner 
au dernier preneur et aux armateurs des Corsaires, la solde des équipages, le nombre des officiers 
mariniers ; la suppression du Conseil des Prises (1788) ; les déserteurs, la conservation des prises et 
effets des matelots, etc.  Ordonnance du Roi de Suède réglant la course (1715). Plainte à l'amiral de 
Bretagne, de P. Daillebout de Saint-Villemée, victime de la guerre aux Antilles (1743) ; licence 
d'armer en guerre un navire de 190 tonneaux appartenant à Claude Durbé (1774) ; mémoires et 
requêtes aux Ministres sur les moyens de ranimer la Course (1748) ; traités conclus avec des 
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particuliers ; projet d'armement de deux navires dans le port de Nantes, listes des souscripteurs et devis 
de la construction (1778) ; requêtes, mémoires et déclarations sur la perception du Dixième de 
l'Amiral, sur les prises et la suspension de ce droit en 1748 ; règlements pour l'instruction et le 
jugement des prises (1688), pour l'établissement du Conseil des Prises (1744) et la marche de la 
procédure (1778). Requête du sieur Deboisne, armateur, réclamant une réduction de droits sur des 
marchandises naufragées (1776) ; etc. 

1672-1788 
 
 

C 689. - Carton 23, cotes 5-8, 110 pièces papier. 
NAVIGATION MARITIME. — Instructions et règlements, ordonnances et arrêts du Conseil, concernant la 
procédure suivie dans les Amirautés, pour avoir mainlevée des prises faites en mer, soit par les 
vaisseaux du Roi, soit par les Corsaires, la vente ou le partage des cargaisons ; formules, tarifs ; 
factums de Jacob Carelfeu de Rotterdam, demandeur ; mémoire de Marie Bertrand, veuve de René 
Montaudouin de la Clartière, la veuve Grou et Germain Laurencin, armateurs de la Galathée, contre 
un intéressé et l'armateur de l'Amazone ; autre mémoire du sieur Duchesne Battas, commandant la 
frégate le Prince de Conty ; consultations ; ordonnances, arrêts du Conseil portant règlements et 
instruction sur la navigation des neutres, projets de règlements et observations (1705) ; ordres de 
restitution de navires pris indûment par les vaisseaux du roi ; licence et faveurs accordées aux 
vaisseaux des Provinces-Unies (1705) ; défense aux sujets du Roi et aux négociants français en 
Turquie d'acheter aucune chose prise sur les Turcs, des corsaires maltais, ni de tous autres (1718) ; 
correspondance du Commissaire de la Marine de Nantes avec M. le comte de Maurepas (1734) et le 
Marquis de Castries, et son collègue de Brest (1782, Autres arrêts du Conseil portant règlement pour 
les marchandises provenant des prises en mer, les droits auxquels elle sont assujetties à l'intérieur et à 
la sortie ; observations du Commerce de Nantes, de Bordeaux et du Havre sur chacun des articles, sur 
la nécessité de prolonger l'entrepôt des marchandises ; mémoires au Roi et au contrôleur général sur 
les armements en course et sur des faits particuliers, correspondance. — Ordre de rendre aux Anglais 
la frégate le Blandfort prise par M. du Guay ; et ordonnance du Roi au sujet des bâtiments anglais 
détenus dans les ports de France (1756) ; etc. 

1650-1786 
 
 

C 690. - Carton 24, cote 1, 61 pièces papier. 
TRAITÉS DE PAIX, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION. — Actes conclus avec l'Espagne (1659), avec 
les Pays-Bas, les villes Hanséatiques, la Hollande, le dey d'Alger (1719) et l'Angleterre ; accords entre 
l'empire Romain et l'empire Ottoman (1739), entre le Roi et le Grand Seigneur, « l'Empereur des 
puissants Empereurs, l'appuy des grands du siècle, le distributeur des Couronnes aux rois qui sont assis 
sur le trône du monde, l'ombre de Dieu sur la terre, le serviteur des deux illustres villes la Mecque et 
Médine » etc. (1740), avec la Suède, le Danemark la reine de Hongrie, les États-Unis (1778) et la 
Russie (1786) ; observations, mémoires préliminaires, ordonnances et déclarations d'interprétation, de 
publication et de ratification ; tarif complet des droits et restitutions des douanes sur l'importation et 
l'exportation en Angleterre ; etc. 

1659-1799 
 
 

C 691. - Carton 24, cotes 2-3, 47 pièces papier. 
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RÉGIE DES TRAITES FORAINES. — Déclarations, arrêts du Conseil portant règlement de tarif pour le 
bureau de Watendem en Flandre (1661), pour les provinces de Berry et de Bourbonnais, pour les villes 
et pays cédés au Roi par le traité des Pyrénées (1671), pour l'exécution du traité de 1699 avec la 
Hollande ; articles du traité de commerce conclu avec l'Espagne (1703) ; observations de la chambre 
de Commerce de Normandie sur le traité de commerce conclu avec l'Angleterre (1787) ; état des 
marchandises omises au tarif de 1664 ; mémoires au Roi et aux commissaires du Commerce réclamant 
le recrutement des barrières intérieures, la suppression des droits qui entravent le commerce qui se fait 
par la Loire ; insistant sur les avantages de la création d'un droit unique d'entrée et de sortie par mer 
dans tous les ports de la Bretagne (1740) ; sur les dommages que cette innovation causera à la 
Bretagne ; autres mémoires renouvelés, en 1787, sur l'acquittement des droits d'entrée et de sortie aux 
frontières du Royaume ; etc. 

1661-1790 
 
 

C 692. - Carton 24, cote 4, 129 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES. TAXES ADDITIONNELLES. — Déclarations du Roi ; arrêts du conseil 
portant augmentation de 2 sols pour livre sur le sel et sur les entrées et sorties de toutes les 
marchandises et sur le bétail, le poisson, sur les droits des greffes, sur le contrôle des exploits et actes 
des notaires, sur tous les revenus des Fermes ; augmentation, continuation et suppression de 4 sols 
pour livre sur les droits des Fermes générales et autres ; continuation de diverses perceptions de taxes 
extraordinaires ; établissement d'un vingtième en sus des droits de Fermes (1760) ; ordonnant au 
prévôt des marchands de Lyon et aux échevins, de produire des mémoires au sujet des 4 sols pour 
livre, des droits sur les marchandises étrangères entrant dans cette ville (1719) ; exemptant ceux qui 
paieront en billets de banque les droits des Fermes ; déchargeant les harengs de Dunkerque ; portant 
règlement pour la liquidation des dettes de l'État (1763) ; ordonnant que la perception des 2 sols pour 
livre en sus des droits d'octroi et des Fermes aura lieu malgré l'appel des États et l'arrêt du Parlement 
(1764) ; portant fixation de l'abonnement des 2 sols pour livre à 700.000 livres (1765) ; constitution de 
rentes sur ces 2 sols pour livre ; établissement de 8 sous pour livre en sus du principal des droits 
d'amortissement, franc-fief, usages et nouvel acquêt (1772), et réduction des droits perçus à la vicomté 
de l'Eau à Rouen (1772) ; arrêts concernant Caen, Falaise, Elboeuf, Beauvais, Chinon, Saint-Lô ; 
indemnités à payer pour tenir lieu des sols pour livre dans les provinces abonnées pour les droits de 
courtiers jaugeurs, inspecteurs aux boucheries et boissons (1772) ; exemption du péage de Versoix ; 
modération, règlement de perception et d'abonnement ; ordonnances, injonctions contre plusieurs 
villes qui refusaient les sols pour livre sur les droits d'octroi ; confirmation des sols pour livre sur le 
pontonage du port de Belleville en Lyonnais (1772) ; augmentation de 2 sols pour livre, suppression et 
modération (1781) de 10 sols pour livre sur les droits des papiers et cartons, sur les sels de Brouage et 
de Saintonge ; mémoires, observations, représentations du commerce, requêtes au Roi, au contrôleur 
général, réponses, avis, délibérations, etc. 

1705-1783 
 
 

C 693. - Carton 24, cote 5, 21 cahiers, papier. 
DROITS DE TRAITE. — Projet de tarif. 

1770 
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C 694. - Carton 25, cote 1, 46 pièces papier. 
COMMERCE GÉNÉRAL DE FRANCE. — Ordonnances, arrêts du Conseil, règlements concernant le 
rétablissement du commerce au dedans et au dehors (1661) ; le rappel des fonds placés à l'étranger, les 
privilèges assurés aux négociants en gros (1767) ; la création d'un prix publié en faveur des nouveaux 
établissements de commerce et d'industrie (1777) ; la nécessité de dresser un tableau de la situation 
commerciale (1785) ; la formation d'un Conseil royal des finances et du commerce (1787) ; les 
fonctions et la composition du bureau du Commerce ; lettre du Roi annonçant son intention de 
remédier aux maux du commerce et de contribuer à son développement par une allocation annuelle 
d'un million de livres (1664) Mémoire de M. des Cazeaux du Hallay, député de Nantes au Conseil du 
Commerce, sur la situation du Commerce et sur les moyens de le relever (1700) ; autres mémoires sur 
la liberté commerciale, le rôle des Compagnies, la mesure à observer dans la répartition des impôts ; 
éloge du Commerce de long-cours suivant les maximes des Anglais et des Hollandais ; extrait des 
mémoires généraux présentés par M. des Cazeaux (1702) ; examen de l'ordonnance de 1673 ; 
observations sur la nécessité d'entretenir les routes de Rouen au Mans et de Paris au Mans par 
Bellesme ; remarques sur le Dictionnaire universel du Commerce publié chez J. Estienne (1723) ; 
protestations contre l'extension du tarif d'un droit unique de Traite jusqu'à la Bretagne et l'imposition 
d'une taxe sur les salines (1726) ; mémoire sur les conditions à régler entre la France et l'Espagne pour 
les articles d'un traité de commerce (1727) ; lettres à l'auteur du Journal Économique à propos de 
l'article du marquis de Belloni, à M. Thomas, auteur de l'éloge du Dauphin, réponse de ce dernier à la 
société des colons français ; mémoire de la ville d'Agde sur le commerce, la pêche et la navigation 
(1790) ; table des édits, ordonnances et arrêts relatifs au Commerce et enregistrés au Parlement depuis 
l'origine jusqu'en 1750. 

1661-1790 
 
 

C 695. - Carton 25, cotes 2-6, 104 pièces papier. 
COMMERCE. — PERSONNEL DES CONSEILS. — Édits déclarant que le commerce de mer n'entraîne pas 
dérogeance à la noblesse (1659), que les sujets du Roi nobles par extraction, par charges ou autrement, 
peuvent librement sans déroger, s'adonner au Commerce en gros (1701) ; renouvelant la dite 
permission (1765) ; énumérant les privilèges des négociants en gros (1767) ; lettres de noblesse 
accordées à MM. Le Coulteux frères négociants (1756) ; déclarations et arrêts portant établissement 
d'un Conseil de Commerce (1700) ; de plusieurs conseils pour la direction des affaires du Royaume 
(1715), d'un conseil particulier (1715) ; règlement au sujet des départements dudit Conseil ; 
remplacement dudit Conseil par un bureau de huit personnes (1722) ; suppression de 7 offices 
d'intendants des finances et création de quatre nouveaux offices des intendants des finances (1771) ; 
règlement pour l'élection des Députés du Commerce (1779) ; état de répartition des provinces entre les 
intendants du commerce (1708) ; mémoire des juges et consuls de Nantes sur l'utilité de conserver les 
députés du commerce à Paris (1770) ; sur le projet d'établir un seizième député pour la pêche ; 
protestation des négociants de Nantes contre le choix d'un député du Commerce de Paris ; arrêts du 
Conseil ordonnant l'établissement d'une chambre de Commerce à Lyon, Lille, Rouen, Bordeaux, La 
Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Bayonne et dans une des villes du Languedoc ; portant règlement pour 
chacune des villes de Lyon (1702), Rouen, Toulouse, Montpellier (1704), Bordeaux (1705), La 
Rochelle (1710), Amiens (1761), Marseille (1779) ; articles proposés pour la rédaction du règlement 
de la chambre de Commerce de Nantes ; délibérations des marchands avec l'avis des députés au 
Conseil du Commerce ; assurance de concours adressée à Mellier par le maréchal d'Estrées et projet de 
création resté sans suite (1725) ; mémoire sur l'utilité d'une chambre de Commerce au Cap pour les 
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négociants de Saint-Domingue (1785) ; Concessions de taxe à la chambre de Commerce de Marseille 
(1722, Liste des négociants appelés à élire un député au Conseil du Commerce, listes des éligibles, 
procès verbaux d'élection, instructions sur la marche à suivre ; Correspondance de MM. Pion (1783) et 
des Cazeaux (1726) avec le Contrôleur général ; arrêt sur la nomination du député de Paris (1785) ; 
vote de fonds pour les États 3,000 livres par an pour chacun des députés de Nantes et de Saint-Malo, 
(ils avaient 3,000 livres aussi de la ville qu'ils représentaient) ; Déclarations, ordonnances, arrêts et 
instructions portant règlement pour le fonctionnement de plusieurs Conseils ; pour le Conseil du 
dedans du Royaume (1715), pour le Conseil de la Marine (1715-1788), pour le Conseil des finances 
(1712), pour le Conseil de guerre (1787) ; tableau des attributions des secrétaires d'État, des intendants 
des finances (1727) ; instructions sur la procédure au Conseil (1759). 

1700-1788 
 
 

C 696. - Carton 26, cote 1-2, 89 pièces papier. 
ÉTATS DE BRETAGNE. — Déclaration, arrêts du Conseil et du Parlement concernant les prétendants à 
la présidence des séances et les préséances (1651) ; le remboursement de quelques offices, la tenue de 
la session de 1736 ; la suppression de divers libelles ; règlement d'ordre intérieur concernant les 
officiers des États, les vocations des députés et la forme des délibérations (1645-1742) ; extraits des 
résolutions prises dans diverses sessions de 1617 à 1776, se rapportant surtout aux matières intéressant 
les négociants ; requêtes adressées aux États par Louis Rouxel de Langotière, par les juges consuls, par 
plusieurs villes par P. de Kerscau ; par les défenseurs des intérêts du Tiers-État pour obtenir une large 
représentation aux États-Généraux (1739-1788) — cahiers des charges remises à MM. les députés du 
Commerce et aux procureurs syndics députés à la Cour (1760-1785) ; contrats d'abonnement conclus 
entre les États et les Commissaires du Roi (1700-1764) ; lettres et requêtes adressées au Roi et 
réponses sur la validité du contrat d'union de la Bretagne à la France, sur le droit des États à l'élection 
de leurs députés (1777) ; les privilèges de la Noblesse dans la constitution Bretonne ; sur la situation 
du Royaume, sur les divisions des Trois-Ordres (1715-1786) ; bordereau de l'état de fonds de 1757 et 
1758 ; répartition des sommes que chaque ville devait payer pour le rachat de l'édit sur les maisons 
(1693) ; mémoires sur les prétentions des trésoriers de France généraux des finances en désaccord avec 
la chambre des Comptes (1787) et sur le moyen de supprimer la corvée (1789). 

1617-1789 
 
 

C 697. - Carton 26, cotes 3-6, 105 pièces papier. 
BEAUX-ARTS, COMMERCE ET INDUSTRIE. — Règlements de la société de lecture établie en 1759 à la 
Fosse et à la société dite du Concert (1751) de Nantes ; lettres patentes et déclaration concernant 
l'école royale gratuite de dessin (1776) et l'académie royale de peinture et de sculpture (1777), 
l'Académie royale de musique (1741 ; édits, arrêts du Conseil et du Parlement sur le commerce 
extérieur de la Bretagne (1645) ; l'établissement d'une société d'agriculture, commerce et arts en 
Provence (1765) et en Bretagne (1767) et dans le Hainaut (1763) ; les défrichements des terres incultes 
(1766) ; la culture des pépinières ; l'administration des marais communaux ; l'abolition du droit de 
parcours en Champagne ; la franchise de droits d'Insinuation, de Centième denier et de Franc-fief 
accordée aux baux des biens ruraux (1775) ; griefs du Commerce contre la régie des fermes (1701) ; 
mémoires sur l'état du Commerce et de l'industrie dans les principales villes, et des bourgs des évêchés 
de Rennes, Nantes, Léon, Tréguier, Quimper en 1715 ; sur les causes de la décadence des affaires, 
rédigés à la demande de l'intendant, par les sénéchaux et les subdélégués ; mémoires sur l'histoire de 
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Bretagne, sur sa constitution, son passé les juridictions, les impôts, les finances et les revenus rédigés 
vers 1724 ; réformes à introduire dans les tarifs (1765) ; justification du sieur du Sel des Monts, 
fondateur d'une manufacture de toiles peintes à l'usage de la Traite des Noirs, pour obtenir un secours 
(1760, Prospectus d'une histoire du sol, du commerce et de l'industrie en Bretagne par le bénédictin 
Bounard du Haulay (1788) — mémoire des juges consuls de Nantes sur le commerce, les 
manufactures, la pêche et la navigation (1790). 

1617-1789 
 
 

C 698. - Carton 26, cote 7-10, 107 pièces papier. 
AGRICULTURE, COMMERCE, INDUSTRIE. — Mémoires et tableaux sur l'Industrie, le commerce et 
l'agriculture des paroisses de l'évêché de Tréguier (1715), de l'évêché de Léon, de l'évêché de Saint-
Malo, de l'évêché de Dol (1715), adressés à l'intendant de la Province par les baillis, maires et 
sénéchaux et commissaires de la capitation (1715) ; demandes et réponses. 

1714-1715 
 
 

C 699. - Carton 27, cotes 1, 1 pièce parchemin ; 50 pièces papier. 
HISTOIRE DE NANTES, DE SON COMMERCE ET DE SES INDUSTRIES. — Mémoires et considérations sur 
les dommages qu'on causerait à la Bretagne par les nouveaux tarifs des Traites foraines si elle était 
comprise dans le rayon des Cinq grosses Fermes (1698) ; sur les moyens d'augmenter le commerce de 
Nantes, en développant ses rapports avec Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe et l'île de 
Terre-Neuve (1714) ; et sur les précautions à prendre pour soutenir le commerce en Guinée et dans les 
colonies (1748 ; arrêts du conseil, règlements, ordonnances de police concernant les travaux des ponts 
de Nantes (1720), les alignements du port et des rues de la ville ; l'élargissement des portes et de leurs 
abords, le pavage, la réédification des maisons ; l'adoption et l'exécution du plan d'embellissement 
présenté par le sieur de Vigny, architecte du Roi (1755) ; questionnaire sur l'histoire de Nantes adressé 
par l'abbé Expilly pour son dictionnaire (1766) ; projet de statue à ériger à Louis XIV et pour laquelle 
Nantes réclame la préférence (1785) ; souscription patriotique ouverte pour la construction d'une halle 
(1786) ; procès verbal de l'élection de douze négociants comme membres d'un comité provisoire du 
commerce pour agir de concert avec les juges consuls (1789) et mémoires des matières à soumettre à 
leur examen. 

1698-1789 
 
 

C 700. - Carton 27, cote 2, 70 pièces papier. 
HISTOIRE DU COMMERCE DE NANTES. — FÊTES PUBLIQUES. — Cahier contenant des extraits et des 
copies des chartes royales concédant des privilèges à la ville (1407-1598) ; lettres patentes autorisant 
la création d'une compagnie de commerce extérieur conviant les nobles mêmes à en faire partie sans 
encourir la dérogeance et statuts vérifiés au grand Conseil (1646) ; mémoires divers sur l'état du 
commerce de Nantes, sur sa prospérité, sa décadence, les entraves que lui créent les guerres et les 
fermiers généraux, sur les moyens de le développer, cahiers de griefs et de plaintes présentés à M. de 
Bibeyre, commissaire du Roi en Bretagne (1688), remis à l'intendant de la Province (1698), à M. des 
Cazeaux député au Conseil du Commerce (1700), à M. Piou, aussi député (1712), par M. Vigneu, 
secrétaire du Commerce (1732), par les juges consuls (1748), par les armateurs (1744) ; exemples de 
la générosité des négociants en diverses occasions produits à propos d'une campagne entreprise pour 
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l'exclusion des étrangers aux colonies (1785) ; mémoire particulier sur l'agriculture et l'industrie 
d'Ancenis et des paroisses voisines (S. D.) ; autre sur l'organisation de la bibliothèque au point de vue 
commercial (1754) ; relations des fêtes célébrées à Nantes avec illuminations, réjouissances et 
couplets de chansons à l'occasion de la victoire de Saint-Cast et de l'entrée à Nantes du duc 
d'Aiguillon, Commandant en chef en Bretagne (1758) ; à l'occasion de la Paix, (1763), à l'arrivée du 
duc de Praslin (1766), du duc de Duras, commandant en chef en Bretagne (1769), à l'occasion du 
passage du comte d'Artois (1777), de la naissance du Dauphin (1781) ; souscripteurs de la fête 
patriotique organisée à l'occasion de la rentrée des cours souveraines et de la convocation des États 
Généraux (1788) etc. 

1407-1788 
 
 

C 701. - Carton 27, cote, 3-6, 122 pièces papier. 
POLICE DU PORT ET DES QUAIS. — PESAGE, PERSONNEL. — TAXES DITES AVARIES. — Arrêt du 
Conseil, défendant de créer des dépôts de marchandises en dehors de Nantes (1598) ; arrêts du Conseil 
du Parlement, ordonnance du siège royal des Fermes à Nantes portant règlement pour le déchargement 
des navires ; mémoires des négociants, plaintes contre les exigences des employés des Fermes à 
propos de la visite et de l'emploi des allèges ; mémoires contre un projet du Fermier général de 
transporter à Chésine le bureau de la Prévôté et d'obliger les négociants à y transporter leurs 
marchandises pour y être visitées et pesées (1751) ; lettres patentes, arrêts du Conseil, déclarations, 
exemptant du poids le Roy, les marchandises sortant de Paris (1700) ; ordonnant à l'adjudicataire des 
Fermes en Guyenne d'avoir un nombre suffisant de peseurs pour la prompte expédition des 
marchandises (1760) ; portant règlement pour le poids le Roy à Poitiers (1780) ; réduisant d'un 
dixième l'évaluation des droits sur les sucres, café et la cire (1784), et déterminant la tare des tonneaux 
et emballages (1785) ; et la tare des marchandises provenant des colonies françaises (1788) ; projet 
d'établissement d'un magasin général et d'un poids public pour la visite et le pesage des marchandises, 
réponses et objections (1720) ; état des tares usuelles à Nantes ; mémoires des négociants de Brest sur 
la même question des peseurs jurés (1759) ; plaintes des juges consuls de Nantes portées au Parlement 
contre les prétentions des Fermiers généraux (1787) ; arrêt du Conseil établissant le tarif des taxes 
dites nouvelles avaries qui seront prélevées sur les marchandises entrant dans le port de Nantes, pour 
l'entretien d'un vaisseau garde-côtes (1744) ; plaintes contre la perception de la taxe dite petites 
avaries, montant à 10,000 livres par an, et dont le produit sert au paiement des appointements du 
secrétaire et aux frais de procédures (1741) ; demandes d'augmentation et de règlement d'honoraires 
par les commis, les procureurs et les avocats du commerce, état de frais, mémoires, comptes de 
liquidation ; etc. 

1598-1799 
 
 

C 702. - Carton 27, cotes 7-10, 3 pièces parchemin ; 86 pièces papier. 
COMMERCE, HISTOIRE. — Mémoire des commerçants et juges consuls adressé à la Mairie et au 
Contrôleur général sur les charges que leur impose la défense de leurs intérêts et la nécessité de 
pourvoir aux dépenses en leur accordant une allocation spéciale sur le fond des octrois municipaux ; 
lettres patentes homologuant la délibération du Conseil de ville qu'autorise la levée de 5,000 livres par 
an sur la recette des octrois (1756) ; requête longuement motivée présentée au Conseil par les 
négociants de Nantes, contenant leurs griefs contre les Hollandais établis dans leur ville tendant à 
obtenir que le commerce de détail leur soit défendu ainsi que l'office du commissionnaire 
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d'importation (1645) ; arrêt du Parlement permettant aux Hollandais de trafiquer (1656) ; mémoires 
relatifs à l'histoire, aux productions, aux foires et l'industrie et au commerce des bourgs de 
Châteaubriant, la Roche-Bernard, Guérande, Paimboeuf, Machecoul, Ancenis, Oudon, Redon, 
Pontchâteau, Bourgneuf, de la ville de Nantes (1714) ; lettres de l'inspecteur des manufactures après 
ses tournées (1714) ; certificats de bonne conduite, de service, d'activité, de déchargement, de pratique 
de livres par les juges consuls (1782-1790). 

1643-1790 
 
 

C 703. - Carton 28, cotes 1-3, 68 pièces papier. 
FOIRES ET MARCHÉS. PÊCHE DE LA SARDINE. — Création d'un marché à Nantes le lundi de chaque 
semaine par arrêt du Conseil (1729). Notes sur les foires et marchés tenus dans les principaux bourgs 
de Bretagne ; supplique suivie d'un arrêt d'homologation autorisant la ville de Nantes à payer la 
somme annuelle de 1200 livres au bourreau pour lui tenir lieu du droit de Havage (1761) ; arrêt du 
Parlement de Paris attribuant le droit de Havage à l'hôpital de Nantes, autorisant le bourreau à 
percevoir seulement un droit simple (1769) ; déclaration du Roi défendant la pêche à la drague ou à la 
seine, si ce n'est à plus de 4 lieues des côtes de Bretagne (1718) ; statistique des chaloupes qui se 
livrent à la pêche de la sardine ; mémoires et consultations sur les conséquences de la pêche à la seine, 
et déclaration du Roi conforme à la première (1727) ; arrêt établissant un préposé pour la vente de la 
Rogue provenant de l'étranger (1769) ; conditions du monopole du sieur Torrec de Bassemaison, 
observations sur les conséquences du privilège accordé au susdit ; lettre du vice-consul de Danemark 
sur les qualités de la rogue et les moyens de prévenir les fraudes, observations et protestations des 
États (1773) ; arrêt du Conseil, accordant une prime d'encouragement aux armateurs qui feront 
préparer et porter dans les ports de France les rogues provenant de leur pêche (1788) ; statistique des 
œillets de marais salants dispersés sur les côtes du Comté nantais et de leur production annuelle (1711) 
; mémoires sur les mesures employées, sur les frais d'exploitation, l'origine des salines, les impôts qui 
les frappent, les mesures qui leur sont appliquées ; arrêt du Conseil concernant les droits à la sortie des 
sels provenant des marais de l'Océan (1788) ; etc. 

1711-1788 
 
 

C 704. - Carton 28, cotes 4-5, 1 pièces parchemin ; 97 pièces papier. 
SALINES ET SELS DU COMTÉ NANTAIS. — Mémoires, requêtes, répliques et arrêts des procédures 
suivies au siège des Traites foraines par J. Yviquel de la Grée, P. Calvé du Morinay et Sébastien 
Gaudin, bourgeois et négociants au Croisic et au Pouliguen, contre l'adjudicataire général des Fermes 
et son receveur au tablier de Saint-Nazaire, lesquels prétendaient assujettir au droit de quarantième les 
sels du territoire de Guérande transportés par barques à destination des navires d'outre mer, bien qu'ils 
eussent déjà payé le droit de XXe au tablier du Croisic (1715) ; intervention des municipalités du 
Croisic et de Guérande (1728) ; autres procédures suivies contre les fermiers de la Prévôté et de la 
municipalité de Nantes lesquels voulaient assujettir au droit de quarantième les sels chargés pour 
l'étranger à Saint-Nazaire (1733) ; et factum du sieur Berrouette sur une question de livraison et de 
mesurage de sels ; plaintes sur les droits excessifs exigés à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz sur les sels 
bretons (1767) ; autres procédures poursuivies contre le sieur Rallet, fermier des octrois de Nantes, qui 
prétendait lever un droit de 15 sous 9 deniers par muid de sel sortant du territoire de Guérande à 
destination de l'étranger ; intervention des États de Bretagne portée au Conseil du Roi : parmi les titres 

- 49 - 



Chambre de commerce de Nantes 

produits, on remarque une copie de la charte de franchise octroyée aux habitants du territoire de 
Guérande par le duc de Bretagne Jean V (1420). 

1420-1770 
 
 

C 705. - Carton 28, cotes 6-8, 51 pièces papier. 
COMMERCE DES SELS ÉTRANGERS ET DU RIZ. — Lettres patentes, arrêts du Conseil, déclarations du 
Roi portant règlement pour la perception des taxes de Quart-Bouillon sur les salines de Normandie 
(1691) ; du droit de Convoi et de Brouage sur les sels venant de Bayonne, de Saintonge, Poitou et 
Bretagne (1739) ; des trente sous par Razière de sel lorsqu'il sortira pour la Flandre espagnole (1702) ; 
pour la fabrication du sel des havres d'Avranches (1770) ; pour la délivrance des congés de transport 
de l'Ouest dans le Nord ; pour délimiter la compétence des officiers au siège de Rochefort sur les 
salines (1702) ; autres pièces réglementant l'introduction du sel de verre venant d'Angleterre (1741), 
du sel de France dans les Pays-Bas espagnols à l'exclusion du sel de Portugal, du sel gemme dans les 
provinces de Gabelle (1711) ; du sel de Portugal par la Gironde (1713) ; l'emploi des sels étrangers 
pour la pêche de la morue (1771) ; la culture, l'importation, le commerce de la garance, du riz, de la 
vigne ; observations sur le droit de Trentième que voulait percevoir sur le riz le receveur de la Traite 
Domaniale (1771) ; etc. 

1691-1785 
 
 

C 706. - Carton 29, cote 1, 67 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. — DIRECTIONS DE NANTES ET DE RENNES. — États récapitulatifs des 
marchandises venues des Colonies et sorties du Royaume. — États des bâtiments de la Province, de 
dehors la Province et du long cours arrivés au port de Nantes en 1742 et 1743. — États des 
marchandises dont on demande le prix. 

1714-1746 
 
 

C 707. - Carton 29, cote 2, 315 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. — DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant 
des Colonies et de l'étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine 
et de la provenance du chargement. 

1747-1752 
 
 

C 708. - Carton 29, cote 3, 319 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. — DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant 
des Colonies et de l'étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine 
et de la provenance du chargement. 

1753-1763 
 
 

C 709. - Carton 29, cote 4, 354 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. — DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant 
des Colonies et de l'étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine 
et de la provenance du chargement. 
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1764-1768 
 
 

C 710. - Carton 29, cote 5, 224 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. — DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant 
des Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine 
et de la provenance du chargement. 

1770-1772 
 
 

C 711. - Carton 29, cote 6, 240 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant des 
Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine et de 
la provenance du chargement. 

1773-1775 
 
 

C 712. - Carton 29, cote 7, 236 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant des 
Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs et du capitaine et 
de la provenance du chargement. 

1776-1779 
 
 

C 713. - Carton 29, cote 8, 270 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant des 
Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine et de 
la provenance du chargement. 

1780-1784 
 
 

C 714. - Carton 29, cote 9, 272 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant des 
Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom du navire, des armateurs, du capitaine et de 
la provenance du chargement. 

1785-1787 
 
 
 
 

C 715. - Carton 29, cote 10, 265 pièces papier. 
DOMAINE D'OCCIDENT. DIRECTION DE NANTES. — Déclarations d'entrée des marchandises venant des 
Colonies et de l'Étranger à Nantes avec l'indication du nom des navires, des armateurs, du capitaine et 
de la provenance du chargement. 

1788-1790 
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C 716. - Carton 30, cote 1, 69 pièces papier. 

TRAITES FORAINES. BUREAUX DE NANTES ET DE RENNES. — Tableaux récapitulatifs des 
marchandises sorties par les ports de ces deux Directions à destination de l'étranger ou provenant des 
pays étrangers et entrées en France. 

1749-1764 
 
 

C 717. - Carton 30, cote 2, 58 pièces papier. 
TRAITES FORAINES. BUREAUX DE NANTES ET DE RENNES. — Tableaux récapitulatifs des 
marchandises sorties par les ports de ces deux Directions à destination de l'étranger ou provenant des 
pays étrangers et entrées en France. 

1765-1780 
 
 

C 718. - Carton 31, cotes 1-4, 166 pièces papier. 
COMPTABILITÉ COMMERCIALE. — Édits, déclarations et arrêts du Conseil concernant la création de 
deux offices de conseillers de police dans chaque bailliage (1706) ; la réunion des offices créés pour le 
paraphe des registres au corps des officiers faisant bourse commune (1707) ; aux planchéeurs, aux 
vendeurs de vins, aux communautés d'arts et métiers ; la dispense de paraphe accordée aux procureurs 
du Parlement de Paris, aux inspecteurs sur placement des bateaux ; l'acquisition des gages attribués 
aux offices créés pour le paraphe des registres (1709) ; la fixation du droit de paraphe des registres et 
contrôle des exploits (1712) ; contrainte de 7.150 livres adressée aux banquiers et négociants en gros 
de la ville de Nantes à raison de la réunion des droits de paraphe à leur communauté et réclamation des 
juges Consuls (1710) ; remarques sur divers ouvrages traitant la question du change des monnaies, 
dissertations, tableaux de réduction et de conversion, tarifs ; traduction d'un cours de change publié à 
Augsbourg (1778) ; pièces diverses concernant la tenue des livres en partie double et simple à la façon 
du Commerce, des Fermes et des Finances. — Balance des livres de commerce de Gérard Pieters, 
hollandais (1700) ; édit du Roi concernant les registres journaux à tenir par tous les comptables des 
deniers publics (1716) ; compte des Devoirs et droits y joints présenté par le fermier Louis Robin 
(1736) ; consultation pour M. Caillaud, notes et modèles. Minutes et calculs de M. Vigneu, secrétaire 
de la Chambre de Commerce, concernant les difficultés du change des monnaies étrangères (s. d.) 

1700-1778 
 
 

C 719. - Carton 32, cotes 1-3, 48 pièces papier. 
FOIRES ET MARCHÉS. — TAXES. PRIVILÈGES. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil du Roi 
Charles VII pour le relèvement des foires de Brie et de Champagne (1445) ; pour le cautionnement de 
la somme d'un million 26,000 livres que Charles IX a promis de payer au duc Casimir et à ses colonels 
sur la garantie de la ville de Troyes (1568) ; portant règlement pour la juridiction des conservateurs des 
privilèges des foires de Lyon (1669) ; prorogation de franchise pour la foire de Bordeaux (1705) ; pour 
le paiement des lettres de change ; pour le colportage et le commerce des Juifs à Nevers (1740) ; pour 
la perception de la traite foraine d'Arzac et la coutume de Bayonne (1707) ; pour l'entrée et la sortie 
franches de certaines marchandises apportées à Toulon (1713) ; les difficultés soulevées aux foires de 
Rouen par l'exemption de la moitié des droits des Fermes et les prétentions du juge des Traites (1734) ; 
la confirmation des immunités de la foire de Beaucaire (1759) ; la construction d'un marché à Paris sur 
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l'emplacement de la Couture (1767) ; accordant liberté complète pour ouvrir hôtellerie et cabaret 
pendant les foires de Guibray et annulant une ordonnance du Juge conservateur des foires et privilèges 
(1772) ; portant règlement pour le recouvrement des sommes payées par ceux qui perçoivent des droits 
dans les foires (1696) ; pour la production des titres sur lesquels s'appuient les exempts et privilégiés ; 
article des privilèges concédés aux Suisses pour faire le commerce avec la France et vivre dans le pays 
(1781). Notice sur les droits de la foire de Nantes remontant à 1407 ; pièces diverses concernant les 
privilèges accordés aux habitants de Dieppe (1650), d'Arras, de Paris, de Saint-Jean-de-Luz (1719) ; 
représentations des six corps des négociants de Paris (1759) ; etc. 

1445-1790 
 
 

C 720. - Carton 32, cote 4, 37 pièces papier. 
PORTS FRANCS. — Lettres patentes, édits, arrêts du Conseil portant concession ou confirmation de 
privilèges et de franchises pour les marchands étrangers qui viendront s'établir à Dunkerque (1662), à 
Marseille (1669), à Bayonne (1702) et affranchissement de tous droits d'entrée, de sortie et de séjour 
pour les négociants des mêmes ports ; autorisant les négociants du Royaume qui voudront faire des 
envois en Espagne ou à l'étranger à se servir du port de Marseille en payant les mêmes droits que dans 
les ports de l'Océan (1703) ; obligeant les capitaines à faire des déclarations lors de leur arrivée à 
Dunkerque (1738) ; prorogeant l'effet des lettres qui accordaient à l'île de Cayenne et à la Guyane 
française, la liberté du commerce (1784) ; règlement pour la franchise du port de Lorient (1784) ; 
interprétation des privilèges de la ville de Bayonne et du pays de Labourt (1784) ; permettant 
l'admission en franchise des bâtiments étrangers au Port-Louis en l'île de France (1787) ; mémoire 
présenté par les négociants de la Rochelle à la Chambre de Commerce d'Aunis à l'effet d'obtenir que 
leur ville soit un des ports francs promis par le Roi aux États-Unis (1778) ; plaintes des négociants de 
Guyenne, de Rouen et de Nantes contre les abus que les armateurs de Dunkerque et de Marseille font 
de leurs franchises (1749). Mémoire sans nom présenté à l'Assemblée Nationale sur les ports francs à 
conserver ou à supprimer ; etc. 

1662-1790 
 
 

C 721. - Carton 32, cotes 5-6, 59 pièces papier. 
PORT FRANC DE SAINT-MALO ET TRAVAUX DU PORT DE PORNIC. — Mémoire au soutien de la requête 
présentée au Roi par les habitants de Saint-Malo pour obtenir la faveur d'un port franc tel qu'ils le 
possédaient dans le passé, rappelant les privilèges accordés à leur ville par les Ducs de Bretagne 
(1734), mémoires contradictoires présentés par le Commerce de Nantes, par les directeur du 
Commerce de Guyenne et de la Rochelle (1735) ; réflexions, observations longuement motivées ; 
autre mémoire renouvelé en 1758, présenté au Roi à l'appui d'une nouvelle instance, et observations 
des Juges consuls de Nantes ; opposition de Granville, de Morlaix, de la Rochelle, de la Chambre de 
Commerce de Normandie ; rapport et enquêté aux États de Bretagne sur l'examen d'un projet de port 
de Roi dans la Manche contigu au port de Saint-Malo (1783), et sur la construction d'une chaussée sur 
le sillon des Sables en la même ville. — Réflexions sur le rétablissement de l'entrée du port de Pornic 
(s. d.). 

1734-1783 
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C 903* Correspondance d'un homme d'affaires nantais, portant sur le commerce maritime et 
colonial : minutes des lettres expédiées. 
 5 mai 1779-23 mars 1782 

 
 

C 722. - Carton 33, cote 1-3, 43 pièces papier. 
COLONIES D'AMÉRIQUE, COMPAGNIES COMMERCIALES. — « Exposé du dessein de la Compagnie 
formée pour la terre ferme de l'Amérique ou France équinoctialle » attribué à l'abbé de Marivaux 
(1652) ; édits et arrêts du Conseil, ordonnances portant établissement d'une compagnie des Indes 
occidentales avec exemptions et privilèges (1644) ; exemption de droit des Fermes ; révocation de la 
dite création avec permission à tous les sujets du Roi de trafiquer aux Indes (1674) ; création d'une 
compagnie royale de Saint-Domingue (1698) ; défense aux employés d'embarquer sur les vaisseaux de 
la Compagnie aucunes autres marchandises que celles de la Compagnie (1710) ; établissement d'une 
compagnie de commerce sous le titre de Compagnie d'Occident (1717), fixant à 100 millions le fonds 
de la Compagnie, réunissant la compagnie des Indes orientales à la Compagnie d'Occident (1719) ; 
révocation de la Compagnie de Saint-Domingue (1720) et subrogation de ses droits à la Compagnie 
des Indes avec le privilège de fournir 30,000 nègres (1720) ; justification de M. Barbé de Marbois, 
intendant des Iles sous le Vent, de 1786 à 1789 ; notice sur les établissements du lac Onéida, état de 
New-York, avec carte ; délibérations prises par les officiers des vaisseaux de commerce en station sur 
la rade de Léogane, à l'occasion de la convocation aux États Généraux ; arrêts du Conseil ordonnant la 
translation de l'entrepôt de la Pointe-à-Pitre à la Basse-Terre (Guadeloupe 1786) ; mémoire tendant à 
établir les droits de propriété de la France sur l'île de Sainte-Lucie ou Sainte-Alousie et insistant sur la 
nécessité d'y exclure le commerce étranger (1727) ; lettre et instructions de l'intendant de la Marine à 
M. de Sourdeval, commissaire des ports et arsenaux de la Marine à Nantes, sur les moyens de 
régénérer la colonie de Cayenne (1787) ; arrêts du Conseil, délibérations, mémoires sur la perception 
des droits de Poids et Capitation dans les îles de l'Amérique, le rétablissement des cultures et du 
commerce de l'île de Saint-Christophe (1698) ; la perception des octrois, du droit domanial d'un % à 
Saint-Domingue, à la Martinique et à la Guadeloupe, explications de M. Tascher, intendant de la 
Martinique (1774) ; etc. 

1652-1791 
 
 

C 723. - Carton 33, cotes 4-5, 74 pièces papier. 
COLONIES D'AMÉRIQUE. — ADMINISTRATION ET POLICE. — Édits, ordonnances royales et arrêts du 
Conseil portant règlement pour la police et la discipline des compagnies entretenues par le Roi dans 
les Iles-Françaises (1695) ; pour la perception d'un droit de 2 % sur les nègres ; le produit de la ferme 
des cafés, des boucheries et cabarets (1759) ; le jugement des contestations relatives aux concessions 
des terres ; la connaissance de toutes les affaires contentieuses (1761) ; l'établissement d'une 
commission pour la législation des colonies ; la levée d'une somme de 750 000 livres sur la Martinique 
(1763) ; l'administration générale et particulière de la Justice (1766) ; le séquestre des biens de Th. de 
Chanvalon, intendant à Cayenne (1767) ; portant suppression du bureau de législation des colonies 
(1768) ; fixation de l'imposition sur la Guadeloupe (1775) ; réglementant les formes de la Justice à la 
Grenade et les anoblissements dans les colonies (1782) ; portant règlement pour les appointements et 
les grades des états-majors (1783) ; la police et la répression des abus dans les habitations et la gestion 
des économes gérants (1784) ; réclamations contre les impositions établies dans la partie française de 
Saint-Domingue par les deux Conseils assemblés au Cap (1764) ; contre les infidélités des 
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commissionnaires américains ; contre les charges de la Milice ; mémoire sur la nécessité de protéger 
l'entrée du môle Saint-Nicolas contre l'approche des corsaires ; plaintes des négociants de Saint 
Domingue contre les abus de pouvoir commis par les chefs civils et militaires adressées aux Chambres 
de Commerce, au comte du Bois de la Motte, gouverneur général des Iles sous le Vent, et à l'intendant 
Laporte-Lalanne (1753-1754) ; opposition au déplacement du chef-lieu de la Martinique (1756) ; 
instructions du Roi au comte d'Estaing, gouverneur de Saint-Domingue ; notes, mémoires concernant 
le transport direct des denrées des colonies à l'étranger ; la permission donnée aux Anglais de vendre 
leur morue dans les colonies françaises (1765) ; les formalités des paiements et les usages adoptés aux 
Cayes ; la désunion administrative des îles de la Martinique et de la Guadeloupe (1773) ; justification 
du sieur Mesnier ; projet d'établir un comité colonial (1789) ; exposé de la conduite de l'assemblée 
séante à Saint-Marc et proclamation du gouverneur général (1790) ; capitulations accordées par les 
Anglais, en 1748, au Fort Saint-Louis en Saint-Domingue, à la Guadeloupe (1759) et à la Martinique 
(1762, Mémoires présentés au gouverneur général par le Conseil supérieur de la Martinique (1759) sur 
les besoins de la ville et du port de la Pointe à Pitre ; sur l'état de langueur de la Guadeloupe et le 
moyen de rétablir les affaires (1789) ; relation de la prise de la Grenade (1779) ; requête des 
négociants du Croisic à M. de Necker, pour obtenir la faveur d'un entrepôt de cafés, et réponse des 
Fermiers généraux (1779) ; etc. 

1695-1790 
 
 

C 724. - Carton 33, cote 6, 105 pièces papier. 
COLONIES D'AMÉRIQUE. — COMMERCE. — Édits, ordonnances, déclarations du Roi, arrêts du Conseil 
portant règlement pour l'entrée et la sortie des marchandises venant des Iles françaises de l'Amérique 
et du Canada (1671) et l'application de l'édit de février 1670 ; règlement pour le commerce des 
colonies françaises (1717) et la police des ports ; rappelant l'obligation pour les maîtres des navires 
marchands de produire un certificat de chargement à leur arrivée dans les ports de France (1722) ; 
d'entreposer les marchandises dans les magasins des ports (1723) ; encourageant l'expédition des 
étoffes et toiles peintes des Indes, de la Perse, de la Chine et du Levant aux colonies d'Amérique 
(1733) ; prescrivant la levée d'une somme de 750 000 livres argent sur la Martinique (1763) ; réglant le 
jugement des contestations survenues à propos des droits perçus sur les marchandises des Colonies 
non déclarées (1772) ; l'ouverture du port de Gravelines au commerce privilégié des Colonies et des 
Pêches (1788) ; listes d'arrêts concernant les îles d'Amérique de 1665 à 1714. — Projets de règlement 
pour le commerce des Iles Françaises de l'Amérique (1715) ; délibération du Conseil supérieur du Cap 
à propos de l'imposition de quatre millions sur Saint-Domingue (1764) ; autre assemblée de 1776 ; 
observations des Commissaires du Commerce de la Martinique sur le procès-verbal de l'assemblée 
coloniale de cette île (14 janvier 1788) ; mémoires et observations adressés aux Ministres sur les 
décisions précédentes par les juges consuls ; instructions remises aux députés envoyés en Cour ; 
remontrances des négociants députés par les places maritimes pour solliciter des encouragements 
(1776) ; observations du Commerce de Bayonne et de la province de la Guyenne ; renseignements sur 
les baies de Tabago ; lettres de l'intendant de la Guadeloupe, M. Foullon d'Ecotier, aux Commissaires 
du commerce à la Guadeloupe (1788) ; etc. États récapitulatifs de toutes les marchandises importées 
des colonies dans les ports de Bordeaux, de Nantes, de Saint-Malo, de la Rochelle, du Havre, de 1763 
à 1789 ; mémoires contre l'admission des étrangers aux Colonies ; sur l'expédition de Chine ; sur 
l'union du commerce et des colonies (1789). 

1671-1789 
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C 725. - Carton 33, cotes 7-9, 1 pièce parchemin ; 68 pièces papier. 

COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES COLONIES. — Entrepôts, franchises, faveurs. — Lettres patentes et 
arrêts du Conseil portant autorisation de négocier directement avec les Iles Françaises d'Amérique aux 
armateurs des ports de Nantes (1671), de Marseille (1719), de Dunkerque (1721), de Cherbourg 
(1756), de Libourne, de Caen (1756), de Fécamp (1763), de Granville, des Sables d'Olonne (1764), de 
Rochefort (1775), de Saint-Brieuc, de Binic et de Portrieux (1776) ; autorisations à tous armateurs 
français de porter directement à Marseille les marchandises qu'ils importeront d'Amérique, et aux 
armateurs de Bretagne de rentrer des colonies dans celui des ports de Bretagne qu'ils aviseront (1726) ; 
réclamations des armateurs du port de Saint-Valéry-sur-Somme pour obtenir les mêmes privilèges 
(1749) ; observations des Chambres de Commerce de la Rochelle, de Normandie, de Guyenne, de 
Nantes et de Dunkerque sur les obligations imposées aux navires revenant des colonies (1765) ; arrêts 
et déclarations déchargeant de tous droits de sortie les marchandises expédiées à destination des 
colonies, à la condition de rapporter un certificat de décharge (1671) ; exemptant des droits d'aides et 
autres les marchandises entreposées et arrivées par mer pour être conduites aux îles (1720) ; portant 
règlement pour l'embarquement des farines ; excluant certaines marchandises ; autorisant les armateurs 
à charger à fret pour Cadix (1737) ; examen de diverses questions soulevées par les Fermiers 
Généraux, observations, répliques (1719) ; autres arrêts du Conseil taxant les vins d'Anjou et des bords 
de la Loire sur le pied du tarif de 1664, bien qu'ils soient déclarés à destination des Colonies (1710) ; 
suspendant les mesures fiscales de 1687 et de 1723, et rétablissant l'affranchissement accordé pour les 
mêmes vins au mois d'avril 1717 (novembre 1785) ; etc. 

1671-1785 
 
 

C 726. - Carton 33, cotes 10-13, 63 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES COLONIES. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. — Arrêt du Conseil 
fixant le diamètre des plombs apposés sur les étoffes et taxant chaque plomb à un sou 6 deniers (1786) 
; procès verbaux de fabrication de plombs ; décisions arrêtant le traitement et les fonctions du garde 
magasin de la Prévôté de Nantes ; ordonnance du Conseil de Commerce défendant aux commis de 
visiter les caisses de marchandises que les habitants de Beauvais enverront aux Colonies (1718) ; 
mémoire des négociants de Nantes concernant les plombs apposés sur les marchandises embarquées 
pour les îles et la Guinée, adressé aux Fermiers généraux ; sur les conséquences fâcheuses d'un arrêt 
du Conseil supérieur de Léogane qui modifie la compétence du siège de l'Amirauté en matière 
commerciale au préjudice du sieur Béchade, et pièces à l'appui (1742) ; supprime la contrainte par 
corps pour le recouvrement des créances, — protestations des armateurs de Bordeaux et de la Rochelle 
contre cette jurisprudence désastreuse pour le commerce maritime ; règlements de compétence pour 
les sièges d'amirauté établis dans les ports des colonies françaises (1717) ; déclaration du Roi 
concernant les dettes de cargaison des navires des ports du Royaume aux Colonies (1745) ; requête des 
négociants de Saint-Domingue au Conseil supérieur de Léogane, exposant leurs griefs contre les juges 
qui interprètent contre leurs intérêts la déclaration du Roi relative à l'application de la contrainte par 
corps (1745) ; liste de débiteurs de la maison Maunoir des Cayes (1756) ; exposé d'un cas particulier 
par les frères Raby, créanciers du sieur Fage (1763) ; lettres de M. de Nolivos datée de la Guadeloupe 
et réponse de M. le duc de Choiseul (1766) ; ordonnance du Conseil supérieur du Cap appelant le 
gouverneur général à prêter main forte aux créanciers contre leurs débiteurs (1775) ; consultation 
sollicitée par le sieur Michel, négociant à Nantes, sur la question de l'application de la coutume de 
Paris en matière de saisie et de criée aux Colonies (1785) ; plaintes du sieur Desbières contre les 
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vexations du commis de la Prévôté de Nantes à propos de ses chargements de clouterie (1781) ; 
statistiques des navires expédiés du port de Nantes pour les îles et colonies françaises de l'Amérique 
pendant la guerre de 1756 et adressés au Ministre de la Marine avec l'indication des marchandises du 
chargement ; etc. 

1708-1786 
 
 

C 727. - Carton 34, cotes 1-4, 112 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC SAINT-DOMINGUE. — TRAFIC DES NÈGRES. — Ordonnance du Roi 
défendant aux capitaines de vaisseaux qui transporteront des nègres aux îles de descendre à terre ni d'y 
envoyer leurs équipages sans la permission des gouverneurs (1718) ; correspondance, réclamations et 
plaintes des Juges consuls, de MM. Montaudouin, Béhot, Maunoir-Meurier et autres au sujet du droit 
de 2 % accordé aux gouverneurs généraux sur les cargaisons de nègres, des violences exercées contre 
les capitaines et les négociants, réponses des Ministres, mémoire contre la vente à terre des cargaisons 
de nègres (1764) ; projet de règlement proposé pour la création d'un service de cabotage à Saint-
Domingue (1752) ; représentations des habitants de Léogane, des directeurs du Commerce de la 
province de Guyenne et des Juges consuls de Nantes ; édits, arrêts du Conseil et du Parlement pour la 
création et la vente des offices de jaugeurs de futailles (1696) ; règlements pour la jauge des vaisseaux 
servant à renfermer les liquides (1718) ; pour le commerce des Colonies françaises de l'Amérique 
(1744) ; fixant la jauge des barriques destinées au transport des eaux-de-vie embarquées à Nantes 
(1745) ; déterminant la fabrique et la contenance des tonneaux ; mémoires concernant les 
modifications de tarifs de droits de sortie introduites aux Iles françaises d'Amérique par le marquis de 
Larnage, gouverneur ; règlement fixant la contenance des barriques de sucre aux Iles du Vent (1787) ; 
lettres patentes, arrêts et ordonnances concernant l'introduction des fusils (1703) ; l'obligation imposée 
aux navires marchands de porter des engagés et des fusils aux îles de l'Amérique et de la Nouvelle-
France (1716) ; la déportation des vagabonds, des prisonniers et criminels à la Louisiane (1720) ; 
mémoires des négociants sur l'application des règlements en matière d'embarquement, la substitution 
des pierres de taille aux engagés sur les navires à destination de Saint-Domingue ; état des taxes 
payées au trésorier de la Marine pour droit d'engagés, requêtes en décharge de ladite obligation des 
transports gratuits ou de payer une taxe de 60 livres par chaque tête d'engagé ; mémoire de M. 
Guestard daté de Saint-Louis contenant des renseignements sur la traite des Nègres et les objets 
d'échange réclamés par le roi de Dahomey (1773) ; etc. 

1696-1788 
 
 

C 728. - Carton 34, cote 5, 134 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR. IMPORTATION ET ENTREPOT DES CAFÉS. — Déclarations et arrêts du Conseil 
portant règlement pour la culture, la vente, l'importation et le commerce des cafés, pour l'exercice du 
monopole concédé à la Compagnie des Indes en 1723 ; mémoires et correspondance relatifs au 
préjudice causé au Commerce par les prohibitions ; au plombage des balles au bureau de la Prévôté ; à 
la perception du droit d'entrée ; à l'obligation de l'entrepôt réel ; aux déclarations des capitaines ; 
pétitions des directeurs du Commerce de Guyenne et de la Rochelle proposant d'être rédimés de 
l'entrepôt des cafés (1755) ; propositions par M. Sagory de magasins propres à être transformés en 
entrepôts et baux divers ; projet d'un nouvel entrepôt sur l'Ile-Gloriette (1772) ; mémoires sur les droits 
excessifs qui pèsent sur le café et sur la nécessité de les modérer ; réclamant l'exemption de 6 sols pour 
livre sur le droit de 10 livres par quintal des cafés destinés à la consommation intérieure ; statistique et 
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tarifs ; compte du magasinage ; moyens de défense contre les prétentions du Fermier général sur le 
déficit des cafés en entrepôt (1787) ; vente de cafés avariés ; pétitions des portefaix de l'Entrepôt 
tendant à obtenir des augmentations des salaires ; tarifs des salaires qu'ils peuvent exiger (1787) ; et 
règlement d'ordre intérieur ; etc. 

1699-1788 
 
 

C 729. - Carton 34, cotes 6-10, 68 pièces papier. 
IMPORTATION DES PRODUITS ÉTRANGERS. — Arrêts du Conseil, portant affranchissement de droits 
d'entrée pour les cotons filés venant du Levant ou des îles d'Amérique (1700) ; pour les cotons filés 
circulant en France ; règlement pour le commerce des cotons envoyés aux Iles d'Amérique ; et des 
cotons filés venant des Échelles du Levant à Marseille ; exemption pour les cotons destinés à la 
consommation intérieure ; imposition des cotons expédiés à l'étranger à la taxe de trois pour cent du 
Domaine d'Occident ; fixant les droits d'entrée et de sortie des cotons venant des Iles ; supprimant et 
rétablissant les droits d'entrée ; réglant les conditions du transit de Marseille aux pays étrangers (1769), 
de la sortie des cotons de l'Alsace, de la Lorraine et des Trois Évêchés (1786) ; lettre du P. Dubois, 
supérieur des Jésuites à la Guadeloupe, contenant beaucoup de détails sur les causes qui altèrent les 
cargaisons de coton et sur les habitudes commerciales de l'île (1732) ; protestations de la Chambre de 
Commerce de Guyenne et de la Rochelle contre l'imposition du droit de trois pour cent ; contre la 
défense d'exporter les cotons à l'étranger ; plaintes de plusieurs négociants et fabricants contre les 
pratiques du receveur de la Prévôté, au régisseur de la Traite par terre ; règlement pour le commerce 
du grabeau d'indigo (1735) ; arrêt du Conseil permettant à tous les sujets du Roi de faire venir des 
tabacs en feuille de la Havane et du Levant en payant les droits d'entrée au brut (1720) ; mémoires et 
consultations du procès soutenu par les sieurs Plumard de Rieux, J. B. Grou et Fr. Michel, armateurs à 
Nantes, et les Juges consuls inter venants dans l'instance contre l'adjudicataire général des Fermes, 
lequel prétendait lever un droit de Domaine d'Occident, c'est-à-dire 3 % sur les tabacs de la Havane 
entreposés à Nantes à destination de l'étranger (1754), et répliques du fermier ; requête en décharge du 
même droit renouvelée, en 1777, par plusieurs négociants ; arrêts du Conseil fixant les droits d'entrée 
et de sortie des bois du Sandal (1743-1766) ; appel d'une sentence rendue au siège des Traites sur 
l'application du tarif au bois de Sainte Marthe et saisissant 1493 bûches au préjudice des armateurs 
Succosse et Dobrée (1789) ; arrêts du Conseil établissant un droit de 15 sous par livre sur les 
adjudications de cacaos provenant des prises arrivées à Nantes (1711) ; fixant les droits d'entrée du 
cacao provenant de Carak et du cacao provenant des Iles Françaises (1729) ; mémoires et 
correspondance d'une contestation sur la question de savoir si le cacao broyé doit payer le même droit 
que le cacao en fèves (1750) ; plaintes des négociants de Bayonne contre les douanes espagnoles qui 
refusent d'admettre le cacao provenant des colonies françaises (1751) ; renseignements sur la 
production du cacao aux Antilles ; etc. 

1700-1789 
 
 

C 730. - Carton 35, cotes 1-3, 140 pièces papier. 
INDUSTRIE ET COMMERCE DES SUCRES RAFFINÉS. — Arrêts du Conseil portant règlement pour la 
perception des droits d'entrée et de sortie sur les sucres raffinés, bruts, ou terrés, sur les mascowades, 
cassonades, sucres vergeois, les sirops et les mélasses introduits en France par la Compagnie 
d'Occident des Iles françaises de l'Amérique, de Cayenne, des colonies anglaises ou provenant des 
raffineries françaises ; pour les bureaux de sortie des sucres raffinés à Bordeaux et à la Rochelle 
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envoyés dans l'Est et dans le Midi ; pour la restitution des droits imposés sur le sucre raffiné en France 
transporté dans les pays étrangers (1702) ; portant exemption ou modération de droits pour les sucres 
raffinés à Angers, entrant en Anjou et en sortant (1685) ; pour les sucres raffinés à Nantes entrant dans 
le ressort des cinq grosses Fermes par le bureau d'Ingrandes (1700) ; suppression de l'entrepôt des 
cassonades et du cacao à Bayonne ; et admission temporaire desdites marchandises avec faculté de les 
réexporter pour l'Espagne (1701) ; franchise pour les sucres provenant de prises, exportés en Espagne 
ou en Italie ; pour les sucres des raffineries de la Rochelle exportés à Lyon, en Alsace et en Franche-
Comté ; assimilation du tarif des sucres raffinés en pains ou en poudre, aux Iles de France et de 
Bourbon, au tarif des sucres des Iles françaises de l'Amérique (1775) ; règlement pour la jauge de la 
barrique de sucre et la substitution du poids de marc au poids anglais (1787) ; tables des arrêts et 
règlements concernant les sucres, observations du député de Nantes, sommaires des motifs des arrêts 
rendus, correspondance avec la Cour ; mémoires, observations, réponse du député de Nantes au 
mémoire du fermier du Domaine d'Occident (1711) ; demandes de réforme de tarifs, plaintes sur la 
difficulté de tirer du sucre des colonies ; sur l'introduction des sucres raffinés en Angleterre et en 
Hollande ; contre les formalités établies par le bureau des Fermes de Nantes et d'Ingrandes ; tableaux 
comparatifs des tarifs ; lettres des raffineurs de Rotterdam et d'Orléans, des Juges Consuls de Nantes, 
des Directeurs du Commerce de Guyenne sur les dangers de la concurrence étrangère ; description 
d'une nouvelle construction de moulin à sucre inventée par Woollery (1774) ; recommandation en 
faveur de MM. Dacosta, fabricants de moulins à sucre ; requêtes en décharge de droits pour les sucres 
bruts exportés, suivies de l'autorisation des Fermiers généraux (1716) ; statistique des sucres bruts 
consommés et des sucres en magasins ; arrêts du Conseil défendant d'établir des raffineries de sucre 
aux Iles françaises de l'Amérique sous peine de 3,000 livres d'amende (1684) et plaintes contre les 
contraventions qui se produisent à Saint-Domingue (1732) ; mémoires sur les moyens de rétablir le 
commerce des Iles ; théorie du raffinage des sucres mise en pratique par M. Dede de Hambourg, 
dirigeant la compagnie établie à Trieste (1780) ; etc. 

1670-1789 
 
 

C 731. - Carton 35, cote 4-5, 5 pièces parchemin ; 86 pièces papier. 
DROITS DE TRAITE, D'ENTRÉE ET D'OCTROI PERÇUS SUR LES SUCRES. — Correspondance, supplique au 
siège des Traites Foraines de l'Anjou, notes, observations, consultations échangées à propos des droits 
d'entrée que le receveur du bureau d'Ingrandes prétendait lever sur un envoi de sucres terrés, à la 
Martinique, qu'il jugeait à tort comme des sucres raffinés ; attestations et explications sur les 
différences qui séparent les sucres terrés des sucres raffinés, sur la Moscowade ou sucre brut et la 
Castonade (sic) ou sucre terré ; questionnaires ; réclamations des députés du Commerce contre les 
prétentions des Fermiers généraux qui voulaient taxer à 15 livres du cent pesant les cassonades 
blanches ou sucres terrés blancs (1730) ; instance soutenue devant le siège des Traites d'Angers par les 
Juges consuls de Nantes intervenant avec le sieur Sarrebourse d'Audeville, négociant, contre le 
Fermier général ; répliques ; décision du Conseil royal du Commerce portant que les sucres terrés 
blancs sont cassonades (1731) ; réponses au mémoire présenté au Contrôleur général des Finances par 
les Fermiers généraux en vue de changer le système de déclaration des sucres ; explications sur 
l'impossibilité de distinguer les sucres terrés des sucres têtés et sur l'inutilité de cette distinction (1749) 
; sentence du Présidial de Nantes ordonnant la restitution de droits d'octroi perçus au préjudice de 
René Fresneau de la Couronnerie, marchand, poursuivant le receveur (1683) ; autre instance 
poursuivie par écuyer Nicolas Perrée, sieur de la Villestreux, négociant, J. Leroy, négociant, par les 
Juges consuls intervenant pour le sieur Marc de la Brouillère devant le Présidial de Nantes, devant les 

- 59 - 



Chambre de commerce de Nantes 

États de Bretagne, devant le Parlement de Rennes contre le sieur Grosset, fermier des octrois de 
Nantes, lequel assimilait les sucres terrés aux sucres raffinés et les taxait à 20 sous par charge de 300 
livres ; arrêt du Parlement lui défendant de percevoir plus de 10 sous (1731), et arrêts du Conseil 
conforme au précédent (1732) ; etc. 

1683-1749 
 
 

C 732. - Carton 35, cotes 6-7, 84 pièces papier. 
INDUSTRIE ET COMMERCE DU SUCRE. — ENTREPÔTS. — Mémoires contradictoires adressés au 
Contrôleur général et au Conseil du Roi par les habitants de la Rochelle tendant à obtenir la faculté 
d'entreposer les sucres terrés des colonies et de les réexporter ; et réponse des négociants de Nantes 
revendiquant le monopole du commerce des Iles de l'Amérique ; autres mémoires sur les abus que les 
Nantais font de la liberté de commerces avec l'Amérique et réponse du député de Nantes (1710) ; 
intervention du Fermier général du Domaine d'Occident et réponse ; arrêt du Conseil concernant les 
raffineries (1718) ; acquits et certificats de paiements faits pour des sucres envoyés par la Loire tant à 
Ingrandes qu'au bureau des Traites de Nantes ; etc. 

1710-1734 
 
 

C 733. - Carton 36, cotes 1-6, 2 pièces parchemin ; 132 pièces papier. 
INDUSTRIE ET COMMERCE DU SUCRE ET DE SES DÉRIVÉS. DROITS DE TRAITE. — État des droits 
d'entrée et autres qui se lèvent au bureau d'Ingrandes sur les sucres qui y passent (1699) ; calcul du 
prix auquel revient aux villes de France, Rouen et Nantes, un cent de sucre brut venant des colonies, 
des prix auxquels reviennent aux raffineurs 4,000 livres de sucre brut de Saint-Domingue ; requête des 
raffineurs de Rouen tendant à obtenir la suppression du droit de 50 sous par quintal de sucre perçu sur 
les Moscouades (établi le 3 mars 1638) ; répliques des raffineurs de Nantes, observations et calculs 
dressés, en 1733, par les Juges Consuls de Nantes, avis des députés du Commerce, observations des 
raffineries d'Orléans et de la Loire ; arrêt du Conseil modérant à 25 sols le droit local ci-dessus 
pendant 6 ans (1736), et arrêt les supprimant complètement (1786) ; requête des raffineurs de sucre 
établis à Orléans au Contrôleur général à propos des faveurs accordées aux sucres raffinés dans les 
ports seulement (1786) ; observations des raffineurs de Nantes sur l'énormité des droits auxquels sont 
assujettis les sucres expédiés en transit ; supplique au Roi et au Conseil des raffineurs de France contre 
le projet des Jésuites de la Flèche d'établir une raffinerie à Angers (1753) ; arrêts du Conseil d'État 
portant décharge de tous droits de sortie pour les mélasses et sirops de sucre, des raffineries 
transportés dans les pays étrangers (1671 et 1717), réduisant à 6 sols les droits dus au fermier de 
l'octroi de Nantes par charge de mélasse venant des Iles de l'Amérique (1753) ; sentence de la 
sénéchaussée de Nantes déboutant le même fermier de tout droit sur les sirops étrangers (1689), 
protestations, comptes, quittances ; etc. Déclarations du Roi et arrêts du Conseil exemptant de tous 
droits (sauf celui du Domaine d'Occident), les sirops et tafias introduits en France pour être entreposés, 
par les navires qui auront porté des morues sèches aux Colonies (1768) ; autorisant l'entrepôt du tafia 
au port de Roscoff (1769) et dans les différents ports (1777, Éloge de l'eau-de-vie de sirop adressé au 
Contrôleur général des Finances ; déclaration du Roi concernant la fabrique, l'usage et le commerce 
des eaux-de-vie (1713) ; mémoires des raffineurs de sucre d'Orléans contre les marchands d'eaux-de-
vie ; sur l'introduction de la Guildive dans le commerce extérieur de France ; des Rochelais sur les 
inconvénients de l'importation du tafia (1752) ; des Juges consuls de Nantes pour réclamer la faculté 
d'entreposer les tafias ; explications sur la fabrication du tafia, lettre de M. Necker, réclamations contre 
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l'entrepôt des tafias et les formalités de la Régie ; mémoires sur les avantages que les habitants des 
Colonies trouveraient à faire du rhum au lieu de tafia (1786). 

1671-1790 
 
 

C 734. - Carton 36, cotes 7-9, 3 pièces parchemin ; 124 pièces papier. 
PRODUITS d'AMÉRIQUE. — DROITS DE DOMAINE D'OCCIDENT. — Mémoires, dissertations et notes sur 
l'origine du droit de Domaine d'Occident d'abord fixé à 5 % et perçu en substance par la compagnie 
fermière, puis réduit à 3 % de la valeur des marchandises et sur l'origine de la diminution du 
cinquième sur l'évaluation générale du prix des expéditions du crû des Iles de l'Amérique ; arrêts du 
Conseil portant règlement pour la réduction du droit sus dit (1671) ; pour la réunion du Domaine 
d'Occident à la compagnie des Indes (1719) ; étendant la dite perception à toutes les marchandises du 
crû des Iles Françaises et même à celles provenant de la Traite des Noirs (1722) ; évoquant les 
contestations nées à ce sujet et ordonnant que la perception aura lieu suivant l'évaluation générale du 
prix arrêté sur un tarif commun applicable dans tout le Royaume (1740) ; portant décharge du droit de 
poids d'un pour cent et du droit de 3 % du Domaine d'occident et du droit de 40 sols par quintal sur les 
sucres au profit du commerce de l'Ile Royale et du Canada (1743) ; soumettant les armateurs de 
Marseille à la visite et au tarif du bureau du Domaine d'occident établi près d'eux (1743) ; procédure 
devant le siège des Traites contre l'adjudicataire général des Fermes qui refusait de se conformer au 
tarif convenu (1740) ; mémoires des Juges consuls de Nantes et de divers auteurs développant leurs 
raisons pour obtenir une évaluation particulière à leur place ; refusant aux Fermiers généraux le 
paiement des droits sur le poids réel du chargement aux Iles (1748) ; plaintes portées aux sièges des 
Traites de Nantes et de Brest ; copies de lettres de divers chambres de Commerce adressées aux 
Fermiers généraux, au Contrôleur général et aux Ministres ; réclamations contre les procédés 
d'évaluation et de perception ; contre l'addition des sols pour livre au tarif du Domaine d'occident. — 
Déclaration ordonnant la levée d'un droit de demi pour cent à percevoir en sus des droits du Domaine 
d'occident sur les marchandises venant des colonies d'Amérique (1727) ; arrêts de prorogation 
renouvelés jusqu'en 1757 et arrêt spécial pour la chambre de Commerce de Marseille l'autorisant à 
percevoir ce même droit à son profit dans les ports du Ponant, sur les bâtiments armés à Marseille pour 
les Iles d'Afrique, d'Amérique ou pour l'Inde (1782. — Offres d'évaluation de marchandises proposées 
par plusieurs chambres de Commerce (1786-1790) ; etc. 

1671-1790 
 
 

C 735. - Carton 37, cote 1, 101 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES ILES D'AMÉRIQUE. — PROHIBITIONS. — Édits, ordonnances et 
arrêts du Conseil défendant à tous les navires étrangers d'aborder dans les Iles et les ports occupés par 
les Français, et à ceux-ci d'avoir aucune correspondance avec les étrangers ou de recevoir d'eux aucune 
marchandise (1670) ; énumérant les obligations des armateurs et des capitaines au départ et à l'arrivée 
de leurs bateaux (1698) ; autorisant la course ; portant règlement pour le partage des prises (1720) ; la 
relâche des navires, le débarquement des nègres et des marchandises, les confiscations et les amendes, 
l'établissement des étrangers dans les colonies françaises (1727) ; pour l'admission de certaines 
marchandises dans les ports ; la création de divers entrepôts ; autorisant le libre commerce dans la 
partie sud de Saint-Domingue et révoquant cette liberté ; ordonnance du comte d'Argout, gouverneur 
des îles Martinique et Sainte-Lucie et d'Ath. Tascher, intendant des mêmes îles (1776) ; mémoires des 
négociants de Nantes, de Bordeaux, de Bayonne, du Havre, d'Orléans, de Saint-Malo, de la Rochelle, 
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de Saint-Domingue, de la Martinique, de M. de Rossel, enseigne de vaisseau, et des députés bretons 
adressés au Conseil royal du Commerce, au cardinal Fleury, au comte de Maurepas, à M. de Conflans, 
au général et à l'intendant des Iles-sous-le-Vent tendant à la répression du commerce étranger dans nos 
colonies d'Amérique représentant les conséquences fâcheuses de toute tolérance ; répliques aux raisons 
qu'on donne pour soutenir qu'il est moralement impossible d'empêcher les Anglais de faire le 
commerce dans nos îles (1718) ; projets de règlement et longue lettre d'un négociant de la Martinique 
à un négociant de Marseille ; représentations sur les inconvénients des permissions accordées ; extrait 
des registres du greffe de l'Intendance des Iles-sous-le-Vent ; instructions et réponses des Ministres ; 
etc. 

1670-1789 
 
 

C 736. - Carton 37, cote 2, 37 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES ILES D'AMÉRIQUE. PROHIBITIONS. — Mémoires instructifs sur le 
commerce étranger qui se pratique journellement dans les Colonies françaises d'Amérique, sur les 
moyens de le réprimer et de rendre le négoce plus profitable aux Français qu'aux étrangers ; sur la 
décadence des affaires et les causes qui les entravent (1726) ; observations des Chambres de 
Commerce et réponses à un mémoire sur l'étendue et les bornes des lois prohibitives du Commerce 
étranger (1765) ; réflexions du sieur Leroux, ancien secrétaire du Commerce de Nantes, sur un 
mémoire où on demande que les Anglais soient admis à commercer librement dans les Colonies 
françaises ; représentations des négociants de Nantes aux États et au Contrôleur général contre la 
tolérance du commerce étranger (1772) ; réfutations contradictoires du mémoire adressé au Commerce 
de France par un auteur anonyme de Saint-Domingue (1774) ; mémoire sur l'état actuel et l'état 
possible de l'Agriculture dans la partie sud de Saint-Domingue (1774) ; avis de la Chambre 
d'agriculture du Cap sur les nouvelles prohibitions ; protestations des négociants du Cap contre 
l'exclusion des Espagnols et leur assimilation aux étrangers ; examen de cette question « Les Anglais 
admettent-ils les Anglo-Américains dans leurs colonies et les autres nations ouvrent-elles leurs ports 
aux étrangers » (1785) ; etc. 

1726-1785 
 
 

C 737. - Carton 37, cotes 3-8, 1 pièce parchemin ; 139 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC LES COLONIES D'AMÉRIQUE. — Protestations contre la proposition faite 
au comte de Pontchartrain de se servir de vaisseaux hollandais pour faire le commerce des Iles, à 
l'occasion d'une permission donnée à M. Montaudouin, marchand à Nantes (1707), et à M. O Shiell 
(1709) ; mémoires des chambres de Commerce de France contenant leurs représentations aux 
Ministres sur les alarmes que leur cause le projet d'admettre les bâtiments neutres dans nos colonies 
pendant la guerre de 1756 et après, sous prétexte que la rareté des matelots et la cherté des assurances 
entravera l'approvisionnement ; projet de règlement pour la distribution des passeports aux Neutres et 
observations présentées à ce sujet ; protestations des négociants de Nantes contre l'usage des 
passeports pour la Traite des Noirs (1761) ; ordre du comte d'Elva, gouverneur de Port-au-Prince, et 
avis des capitaines des navires mouillés dans ce port, contraire à la libre pratique accordée aux 
étrangers (1765) ; lettres de sauvegarde délivrées à M. du Chilleau, maréchal de camp, revenant de 
Saint-Domingue (1789) ; arrêt du Conseil permettant la traite des Noirs navires aux étrangers, à la 
charge de payer 100 livres par tête, impôt qui sera employé en prime sur les Noirs provenant de la 
Traite française (1783) ; et arrêt de prorogation portant la prime ci-dessus à 200 livres par tête de noir 
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introduite dans le port des Cayes Saint-Louis à Saint-Domingue (1786) ; arrêts du Conseil réglant les 
conditions auxquelles les étrangers seront admis à faire le commerce aux colonies (1784) ; instructions 
pour son application émanant du maréchal de Castries ; protestations du Commerce de Nantes portées 
aux États de Bretagne ; considérations présentées par l'Intendant de la Province, M. Bertrard, pour 
concilier les intérêts de l'État et ceux du Commerce ; réponses à une brochure intitulée le Pour et le 
Contre (1785) ; procès-verbaux de visite de magasins dressés à la requête de plusieurs capitaines 
français (1764) ; correspondance et rapports émanant de M. de Pontchartrain, du duc de Choiseul, de 
négociants de la Martinique et de la Guadeloupe, du gouverneur de Saint-Domingue, de M. Beaussier 
de Châteauvent, capitaine de vaisseau (1774), du comte de Kergariou-Locmaria, lieutenant de vaisseau 
(1779), de M. Verdun de la Crenne relatant les plaintes du Commerce, des actes d'arbitraire, des faits 
de contrebande et de course, des détails sur le commerce interlope et les contraventions aux 
règlements ; état comparatif de la dépense de la Maréchaussée actuelle avec les améliorations à 
réaliser (1787) ; mémoire du chevalier des Landes sur la décadence du commerce maritime français 
aux Colonies (1789) ; arrêt du Conseil concernant le partage des prises provenant du Commerce 
étranger (1759) ; consigne pour les officiers chargés des visites ; règlement concernant les caboteurs et 
les bureaux du Domaine de la Guadeloupe ; lettres patentes concédant à l'île de Cayenne et à la 
Guyane française, la liberté de commerce avec toutes les nations pendant 12 ans (1768) ; prorogation 
jusqu'en 1792 ; réponse du Commerce de Nantes à un mémoire sur les bornes des lois prohibitives du 
commerce étranger (1765) ; mémoires des Chambres de Commerce concluant à la suppression des 
entrepôts de Sainte-Lucie et de Saint-Domingue ; réflexions de M. du Chilleau sur les observations des 
négociants de Nantes et les moyens de rétablir les affaires des Français aux Colonies (1775) ; etc. 

1707-1789 
 
 

C 738. - Carton 38, cote 1, 68 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR AVEC L'AFRIQUE. COMPAGNIES. — Lettres patentes, déclarations, arrêts du 
Conseil portant règlement pour l'établissement d'une compagnie dite de Guinée qui fera seule le 
commerce des nègres, de la poudre d'or et d'autres marchandises (1685) ; subrogeant de nouveaux 
administrateurs aux anciens (1701) ; réunissant à la Compagnie des Indes le privilège du commerce de 
la côte de Guinée (1720) ; concédant à cette compagnie toutes les munitions, les armes, les captifs qui 
se trouveront dans les forts et comptoirs (1722) ; accordant une prime de 13 livres par tête de nègres 
transportés des côtes d'Afrique dans les îles d'Amérique (1744) ; annulant une homologation de 
règlement relatif à une entreprise annoncée sous le titre d'Association de commerce maritime (1768) ; 
notice sur les efforts de Colbert pour ranimer l'Agriculture, l'Industrie et le Commerce extérieur ; 
considérations, mémoires et requêtes adressés à M. de Choiseul, aux négociants de Saint-Malo et de 
Rouen par MM. Ballan, Chaussée, Cadou, Leray, Bailly, Perron, Durbé, Bouvet et les juges consuls de 
Nantes, sur les objets du commerce de la côte d'Afrique, la situation géographique des comptoirs et les 
ressources du pays (1762) ; projet de règlement pour le développement du commerce de la côte 
occidentale d'Afrique, communiqué aux juges consuls par le subdélégué de l'Intendance (1763) ; 
réponses aux questions posées par M. Beudet ; homologation des statuts de l'Association de commerce 
maritime, et tableau des départs, arrivées et séjours communs des navires de l'Association (1767) ; 
rapport du capitaine Blondeau sur les voyages qu'il a faits à la côte d'Afrique (1775) ; plaintes et 
mémoires adressés aux Ministres sur des actes de violence commis envers nos nationaux par des 
Portugais au détriment des sieurs Ballan et Lodin du Mauvoir, armateurs du port de Nantes ; 
questionnaire et renseignements nautiques ; mémoire des négociants de Nantes sur un projet d'établir 
des forts ou comptoirs sur les côtes d'Afrique (1777) ; plaintes des capitaines H. Gayot, Lefer de la 
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Motte et Candeau, des négociants de Nantes, de Bordeaux et de la Rochelle contre l'invasion des 
Portugais à Cabinde (1783) ; traité conclu avec les députés du roi d'Annamabon pour l'établissement 
d'un fort français par le comte de Girardin (1786) ; attestation des ministres du roi d'Ardres expliquant 
la conduite des gens du roi de Dahomet (1788) ; et avis adressé aux capitaines français par Pierre, 
secrétaire du roi d'Ardres ; précis sur l'importance des Colonies et sur la servitude des Noirs (1789), et 
réfutation intitulée l'Ami des Colonies aux Amis des Noirs (1790) ; etc. 

1671-1790 
 
 

C 739. - Carton 38, cotes 2-3, 71 pièces papier. 
1684-1787. — COMMERCE DE LA CÔTE d'AFRIQUE. — MONOPOLE DES COMPAGNIES DU SÉNÉGAL, 
DE LA GUYANE DU BÉNIN ET DE L'ASSIENTE. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil révoquant et 
confirmant les privilèges accordés aux intéressés en la Compagnie du Sénégal (1684) ; portant 
règlement pour le commerce qui se fait au Sénégal, sur la côte d'Afrique et aux Iles de l'Amérique ; 
établissement d'une nouvelle compagnie royale du Sénégal, du Cap-Vert et des Côtes d'Afrique (1696) 
; concédant à la même le bénéfice de l'entrepôt et du transit (1704) ; des primes sur la Traite des nègres 
et de la poudre d'or ; à la compagnie de la Guyane Française le privilège exclusif de la Traite des Noirs 
et du commerce en l'île de Gorée et sur les côtes d'Afrique (1777) ; supprimant le susdit privilège et le 
remplaçant par celui de la gomme dans la rivière du Sénégal (1784) ; ordonnance de décharge de la 
taxe de 45 sous par tonneau d'eau-de-vie au profit d'un chargement fait à Paimboeuf pour le compte de 
la compagnie du Sénégal, et main levée de saisie prononcée par l'intendant de la Province (1698) ; 
requête en décharge adressée pour un autre chargement par J. des Cazaux, agent de la même 
compagnie, qui avait expédié au Havre 15 pipes et 74 quarts d'eau-de-vie (1701) ; rapport de M. André 
Brüe, directeur de la compagnie du Sénégal, sur les objets qui alimentent le commerce du Sénégal, 
avec le tarif du prix des marchandises sur la côte d'Afrique (1702) ; état de chargement du navire Le 
Polly, bilan des billets ou actions de la Compagnie acquittés et non acquittés, examen de sa situation et 
règlement de compte entre la nouvelle et l'ancienne Compagnie du Sénégal (1713) ; rapport sur la 
situation de Juda et le commerce de Guinée (1732) ; observations adressées par les Chambres de 
Commerce au Ministre de la Marine contre les projets de concéder le privilège de la Traite des Noirs à 
des compagnies (1775), et contre la proposition faite au Roi par les sieurs Marion et Brillantois de 
Saint-Malo, de construire un fort à l'embouchure de la rivière de Formose ; la faveur exclusive qu'ils 
ont obtenue pour 30 mois, de pratiquer la Traite des Noirs et le commerce des productions dans les 
royaumes de Bénin et d'Ouerre ; protestation des Juges consuls de Nantes en forme de réfutation avec 
nombreux détails géographiques sur les vallées de Bénin et de Wari. Traité de l'Assiente, traité conclu 
entre les deux rois catholiques et très chrétiens d'une part et la compagnie royale de Guinée pour la 
fourniture de nègres pendant 10 ans (1701) ; projet de cahier des charges, renseignements divers pour 
ceux qui veulent entreprendre le commerce des îles de l'Amérique. Procédures sur les suites 
d'armements faits à Nantes, en 1734 et 1738, par les sieurs Berrouette et Bouteiller en vue de la traite 
des Noirs en Guinée. 

1671-1790 
 
 

C 740. - Carton 38, cotes 4-5, 165 pièces papier. 
COMMERCE DE GUINÉE. — Lettres patentes et arrêts du Conseil portant règlement pour la libre 
pratique du commerce de Guinée (1716) ; l'acquisition des nègres, négresses et négrillons ; la liberté 
donnée aux négociants du Languedoc, de faire le commerce de Guinée (1719) ; la modération des 
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droits dus au Roi par les négociants de Nantes sur les nègres introduits aux Iles d'Amérique (1722) ; 
les conditions imposées aux armateurs des ports autorisés à faire le commerce des colonies 
d'Amérique (1741) ; la jouissance des permissions accordées par la Compagnie des Indes (1748) ; les 
exemptions offertes aux armateurs de Saint-Malo, du Havre, de Honfleur et de Bordeaux (1767) 
concernant la suppression du privilège de la Compagnie des Indes (1767) ; permission accordée à M. 
Montaudouin pour sa frégate Le Duc de Bretagne (1713) ; observations sur un projet de restreindre le 
nombre des passeports (1713) ; état des permissions délivrées pour la Guinée (1727) ; mémoires des 
Juges consuls sur diverses questions ; contre la Compagnie privative de Guinée, contre la concession 
d'un privilège exclusif ; justification de la conduite des capitaines qui fréquentent la côte du Sénégal ; 
états généraux des navires expédiés du Port de Nantes pour la Guinée de 1748 à 1775 ; mémoire sur la 
Traite des Noirs ; autres arrêts du Conseil relatif aux droits d'entrée établis sur les armes blanches 
venant de l'étranger (1755) ; à l'exploitation de la manufacture d'armes de Charleville (1767) ; à la 
circulation libre des produits de la manufacture de Clingental en Alsace (1769) ; tarifs du prix des 
marchandises d'Europe nécessaires pour la côte d'Afrique ; état général des marchandises, équipages, 
ustensiles, et apparaux nécessaires pour faire la Traite des Noirs pendant un an et des objets qui 
peuvent servir au négoce (1704) ; factures de fournitures ; mémoires à l'appui des privilèges concédés 
aux armateurs qui font le commerce de Guinée ; défenses contre les prétentions des Fermiers généraux 
qui voulaient taxer les eaux-de-vie, les fusils et les plats d'étain ; protestations contre la rédaction de 
certains arrêts ; ordonnance du maréchal des Scepaux, gouverneur du Lyonnais, du Forez et du 
Beaujolais, portant règlement sur l'épreuve et l'expédition des armes de commerce (1780), 
correspondance et instructions. 

1713-1789 
 
 

C 741. - Carton 38, cote 6, 90 pièces papier. 
TRAITE DES NÈGRES. FRANCHISE, EXEMPTIONS, ENCOURAGEMENTS. — Ordonnances du Roi, arrêts 
du Conseil portant exemption de la moitié des droits dus aux Fermiers généraux dans les ports du 
Royaume pour les marchandises de toute sorte provenant de la Traite des nègres soit en Guinée, soit 
aux Iles d'Amérique (1688) ; frappant de la totalité des droits perçus par les Fermiers généraux les 
dites marchandises quand elles sont destinées à la consommation intérieure (1725) ; confirmant 
l'exemption de 1688 pour les marchandises provenant de la Traite des Noirs (1725) ; réglant la forme 
des certificats à produire par les vaisseaux et armateurs qui feront la Traite aux Iles (1734) ; 
convertissant en gratifications et primes l'exemption du demi droit accordée aux denrées coloniales 
(1784) ; prorogeant jusqu'en 1789 l'effet des permissions accordées pour la traite aux Iles et 
l'exportation du sucre de Sainte-Lucie (1786) ; projets de rédaction et de modification des dits arrêts ; 
observations sur les difficultés soulevées par les Fermiers généraux à propos de l'exemption de la 
moitié des droits invoquée par les armateurs, raffineurs et importateurs de sucres et à propos de la 
forme et de la durée des certificats ; réponse des Fermiers généraux signalant les abus qui se 
commettent à Nantes sous le couvert des certificats, et dans laquelle on apprend que 40 vaisseaux font 
le commerce de Guinée et que 90 vont directement de Nantes aux Iles (1731) ; certificats de vente de 
Noirs, sommation des Juges consuls, correspondance et instructions de M. de Maurepas et des 
Fermiers généraux, observations, consultations ; avis à MM. les armateurs pour Guinée sur la manière 
de rédiger les factures, bordereaux et certificats (1744) ; procédures suivies au siège des Traites de 
Nantes par les sieurs de Luynes, Struckments, Le Masne, Vallery, Mesnard, Roche, armateurs, contre 
le Fermier général, Forceville ; mémoires des Chambres de Commerce sur la proposition faite de 
commuer le demi droit en une prime de 20 livres par chaque tête de nègre débarqué aux colonies 
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(1752) ; calculs des Fermiers généraux desquels il résulte que depuis 1728 jusqu'en 1740, 723 navires 
ont fait la Traite des nègres et ont apporté aux Iles 203,522 têtes de nègres ; autres calculs faisant 
ressortir les bénéfices de l'exemption du demi-droit et réflexions contradictoires ; protestations des 
armateurs de Nantes contre les acquits de Guinée, correspondance et instructions ministérielles. 

1688-1789 
 
 

C 742. - Carton 38, cotes 7-8, 43 pièces papier. 
TRAITE DES NÈGRES. — Édits du Roi, déclarations, arrêts du Conseil concernant les esclaves nègres 
des Colonies (1716) ; les conditions auxquelles on pourra les envoyer en France et les y retenir (1738) 
; le renouvellement des cartouches des Noirs et gens de couleurs qui sont à Paris (1783) ; la taxe à 
payer par les navires étrangers qui introduiront des Noirs aux Iles françaises de l'Amérique (1783) ; les 
primes offertes aux armateurs français qui introduiront des Noirs à Saint-Domingue (1786) ; mémoires 
de Mellier sur la question de savoir si les nègres débarqués en France deviennent libres, et sur les 
mesures qu'il convient de prendre à leur égard (1716) ; des Juges consuls de Nantes sur l'avantage qu'il 
y aurait à autoriser les nations neutres à introduire des Noirs dans nos colonies (1759) ; réflexions 
contraires produites à ce sujet ; extrait des registres de la Chambre d'Agriculture et de Commerce du 
Cap (1761) ; observations des Chambres de Commerce d'Amiens, de la Rochelle, de Bordeaux, 
demande de révocation des passeports accordés aux étrangers, présentée par les négociants de Nantes 
(1761) et du Havre ; demandes d'encouragement pour la traite nationale ; plaintes contre l'accueil fait 
aux nègres de traite étrangère (1783) ; précis de ce qui s'est passé au Cap à propos d'une demande de 
congé de navire négrier présentée par le sieur Chollot (1790) ; mémoires relatifs au droit de demi pour 
cent payé par les négociants en sus de 3 % du Domaine d'Occident sur les marchandises de crû des Iles 
(1742) ; sur la question du séjour des nègres en France ; ordonnance de l'Amirauté de Nantes 
prescrivant de les renvoyer aux Colonies (1770) ; etc. 

1716-1790 
 
 

C 743. - Carton 39, cotes 1-4, 48 pièces papier. 
COMMERCE EXTÉRIEUR. — COLONIES D'AMÉRIQUE. — Ordonnances et arrêts du Conseil portant 
règlement pour les embarquements de passagers revenant de Terre-Neuve en France (1684) ; la 
discipline, conduite et police des compagnies entretenues au Canada (1695) ; l'emploi de la monnaie 
de carte au Canada (1717) ; pour la protection du commerce du Canada, la saisie des marchandises, le 
commerce des farines entre le Canada et les Iles d'Amérique (1732) ; les décharges d'impôt accordées 
aux armateurs ; le jugement des procès en prévarication intentés aux officiers du Roi (1763) ; 
l'extinction des billets de monnaie (1766) ; le paiement des dettes du Canada (1769) ; liste des 
armateurs au long cours de l'Ile Royale (1753) ; protestation des armateurs de Louisbourg et des 
capitaines des bâtiments de France et des Iles de l'Amérique méridionale contre l'établissement de 
pilotes lamaneurs dans le port de Louisbourg (1753) ; jugement rendu contre les concussionnaires du 
Canada par le lieutenant général de police à Paris (1764) ; autres arrêts du Conseil établissant des 
droits de surtaxe sur les peaux et le poil de castor (1685) ; concédant le commerce du castor à la 
Compagnie d'Occident (1718), rétablissant la liberté de ce commerce et convertissant le privilège en 
un droit d'entrée (1720), puis rétablissant le dit privilège (1721), autorisant l'entrée libre des peaux et 
poils de castor sans payer aucun droit (1760) ; lettres patentes et arrêts du Conseil permettant au sieur 
Antoine Crozat, secrétaire du Roi, de faire seul le commerce dans toutes les terres possédées par le Roi 
et bornées par le Nouveau-Mexique (1712) ; portant règlement pour le commerce de la nouvelle 
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colonie de la Louisiane (1718) ; défendant d'y envoyer des vagabonds et gens sans aveu (1720) ; 
acceptant la rétrocession de la Louisiane et du pays des Illinois faite au Roi par la Compagnie des 
Indes (1731) ; proposant des exemptions sur les marchandises de cette provenance (1741) ; mémoire 
traduit de l'espagnol avec descriptions géographiques faisant valoir les avantages de l'emplacement 
nommé la Mobile, par rapport à la colonie de la Louisiane (1718) ; plaintes et doléances des habitants 
et négociants de la Lousiane sur la cession de leur territoire à l'Espagne et les dommages que leur 
cause la suppression du commerce des pelleteries et du bois ; et insistant pour que la France reprenne 
cette colonie (1768) ; copie d'un décret du roi d'Espagne, représentation au Conseil supérieur de la 
Province, déclaration du Roi accordant de nouveaux privilèges pour la protection du commerce de la 
Louisiane (1782, Brevet de la concession des Iles Madame adjacentes à l'lle Royale en faveur du sieur 
Dauteuil (1719), puis rétrocédés à Jacques Sensier de Nantes (1734), et avis au public. 

1684-1782 
 
 

C 744. - Carton 39, cotes 5-6, 120 pièces papier. 
INDUSTRIE DE LA PÊCHE. — COMMERCE DE LA MORUE SÈCHE ET VERTE, DE LA BALEINE, DU HARENG 

ET DES HUILES DE POISSON. — Ordonnance du Roi, arrêts du Conseil portant règlement pour 
l'occupation des places sur la côte du Petit-Nort (1671) ; pour l'approvisionnement en France ou à 
l'étranger des vaisseaux des ports de Bordeaux, des Sables-d'Olonne (1723), de Saint-Jean-de-Luz 
(1734), de Grandville, de Renneville, de Honfleur, de Dieppe et du Havre armés en vue de la pêche de 
la morue à l'Ile Royale, alors Cap Breton, au Canada et à Terre-Neuve ; pour le tarif des droits que les 
armateurs paieront par baril d'huile ou de poisson ; pour l'emploi des quantités de sel nécessaires à la 
conservation de la morue et du hareng ; pour l'exercice des fonctions des officiers de grenier à sel ; 
pour la jouissance des exemptions promises aux armateurs et la somme des provisions auxquelles 
chaque armateur aura droit (1765) ; pour le transport des sels français et étrangers ; pour l'expédition 
des morues en boucauts dans les pays de Gabelle (1755) ; l'exploitation de la pêche de la morue à l'Ile 
Royale (1743) ; les conditions à remplir au retour pour jouir des exemptions (1741) ; sentence de 
décharge de droits prononcée par le Présidial de Nantes contre les receveurs de la prévôté au profit de 
M. Mariot, sieur de Beauvais (1688) ; mémoires sur les causes de la décadence de la pêche de la 
morue sur le banc de Terre-Neuve faite par les habitants des Sables (1723) ; sur la pêche pratiquée par 
les Bretons et l'emploi de leur sel (1738) ; ordonnance des États Généraux des Provinces-Unies 
proclamant la liberté de la pêche pour toute sorte de navires en Europe et en Amérique (1677) ; arrêt 
du Parlement de Bretagne réglant la vente des morues sèches et vertes débarquées sur le port de 
Nantes (1677) ; autres arrêts du Conseil portant exemptions, gratifications et encouragements pour le 
commerce des morues sèches et vertes de pêche française envoyées dans les Iles françaises ; fixant les 
droits d'entrée à Paris, de consommation, de circulation, d'entrée dans le ressort des Cinq grosses 
Fermes et dans les ports du Royaume sur les produits de la pêche française et étrangère, sur les huiles, 
sur les cargaisons des vaisseaux de Saint-Malo, des Sables d'Olonne, de Honfleur ; règlement 
concernant la pêche qui sera faite par les vaisseaux des Sables-d'Olonne (1729) ; mémoires, 
observations des Juges consuls de Nantes sur l'état de l'industrie de la pêche de la morue, et les 
moyens de la développer ; tableau des droits perçus sur la Loire et à Paris (1738) ; correspondance 
avec les Ministres ; mémoires des négociants de la Rochelle sur les permissions accordées aux 
étrangers (1765) ; plaintes des négociants des Sables, de Nantes, de Saint-Jean-de-Luz et de Cibour en 
Labour contre une saisie opérée par les Anglais (1765) ; contre les conséquences du traité de Paris 
(1775) ; contre l'élévation des droits d'entrée (1783) ; projet de règlement pour les capitaines et gens de 
mer en cas de naufrage (1772) ; etc. 

1664-1788 
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C 745. - Carton 39, cotes 7-10, 131 pièces papier. 
PRODUITS DE LA PÊCHE NATIONALE ET ÉTRANGÈRE. — INDUSTRIE ET COMMERCE DES HUILES. — 
Arrêts du Conseil fixant les primes d'encouragement les droits d'entrée à payer sur les morues vertes et 
sèches dans le port de Bayonne, et aux Iles de l'Amérique du Vent et sous le Vent ; portant règlement 
entre les pêcheurs français et étrangers de Marseille (1786) ; exceptant des prohibitions les huiles de 
baleine et d'autres poissons ainsi que les fanons de baleine provenant de la pêche des États-Unis 
d'Amérique ; copies de lettres émanant du Contrôleur général, de l'Intendant de Bretagne concernant la 
modération temporaire des droits dus sur les poissons de pêche étrangère ; demande de prime par les 
frères Coiron pour l'introduction de morue de pêche nationale à l'île de la Martinique (1787) ; 
ordonnance et règlement pour la vente et le triage de la morue à Nantes (1747) ; règlement particulier 
du territoire de Dunkerque (1785) ; copie du règlement du Havre ; observations des négociants des 
Sables sur le même sujet et réclamation de salaire par J. Dominique, compteur et appareilleur de 
morues aux ports de Nantes et de la Basse-Loire (1783) ; autres arrêts du Conseil révoquant le 
privilège établi pour la pêche de la baleine et l'extraction des huiles ; et accordant toute liberté aux 
sujets du Roi pour pratiquer cette industrie (1666) ; portant règlement et tarifs de droits pour la 
fabrication de l'huile de pépins de raisin ; création et suppression d'offices de contrôleurs essayeurs 
d'huiles ; attribution de droits aux inspecteurs visiteurs ; prescription pour la régie de ces droits et la 
vente des offices ; établissement d'un tarif propre à la place de Marseille pour les huiles d'olive (1711) 
; décharge, modération et accroissement de droits pour les exportateurs et les importateurs ; règlements 
pour la répression de la fraude dans la généralité de Châlons ; l'exercice des abonnements contractés 
par certaines provinces et les augmentations à payer ; prohibition des huiles de baleine provenant de la 
pêche étrangère (1788) ; protestation des négociants de Nantes et oppositions aux prétentions des 
Fermiers généraux qui voulaient les priver du droit d'entrepôt (1711) ; ordonnances de l'Intendant de 
Bretagne condamnant le sieur du Hallay-Cazaux, négociant, à payer le droit de six deniers pour livre, 
et interprétant divers articles des-arrêts du Conseil ; réclamations de la veuve Rozée, de Portier de 
Lantimo et de Pierre Rozée (1734), de MM. Brown, P. Maupassant (1751), Tachereau, Lagarde et 
Bonvalet, négociants, à propos du droit de 35 sous par quintal perçu sur les huiles de la côte d'Italie au 
profit de la Chambre de Commerce de Marseille par un commis établi à Ingrandes ; autres arrêts du 
Conseil concernant le commerce des savons, la réduction du droit d'entrée à payer sur les savons 
étrangers (1720) ; tarif des droits à payer au bureau de Septême et à la douane de Lyon sur les savons 
de Marseille ou des autres villes ; règlement pour la fabrication des savons (1754) ; l'exportation en 
franchise des savons ; mémoire des négociants de Marseille sur la réforme des abus présentant un 
projet de règlement (1789) ; etc. 

1666-1789 
 
 

C 746. - Carton 39, cotes 11-14, 119 pièces papier. 
POLICE DE LA PÊCHE MARITIME ET FLUVIALE. — Ordonnances, déclarations, arrêts du Conseil et du 
Parlement portant règlement pour le temps de la pêche et de la vente du hareng ; l'importation du 
hareng salé ; les exemptions d'impôts offertes aux pêcheurs de hareng (1730) ; la perception du droit 
de 6 sols par baril de poisson salé entrant en Provence ; l'importation des sardines étrangères dans 
l'Anjou et le Maine ; le tarif de l'impôt à percevoir sur les sardines, sous le titre de droit d'entrée, de 
consommation et d'abord (1730) ; pour la police de la pêche du poisson de mer, l'emploi des bateaux et 
des filets ; pour les pêches à pied ; pour les fonctions des syndics des pêcheurs ; pour la construction 
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des parcs et pêcheries sur les côtes de France ; pour les époques de la coupe du gouësmon (1731) ; 
l'exercice du droit de pêche sous les ponts de Nantes (1732) ; le commerce du poisson à destination de 
Paris (1733) ; la pêche de la truite et des huîtres avec le tarif ; autres arrêts du Conseil déchargeant les 
pêcheurs de France du droit d'abord pour le poisson frais ou sec qu'ils importeront sur leurs navires 
(1671) ; maintenant le droit de consommation sur le poisson de mer pêché en Seine (1740) ; réglant le 
mode de perception et le taux des droits sur la sardine et la morue ; mémoires contradictoires sur le 
droit d'abord (1739). - État du produit du hareng pêché et salé à la mer, en 1714, par les bateaux du 
département de Dieppe ; arrêts autorisant les marchands et pêcheurs de Dieppe à vendre eux-mêmes 
leur poisson (1668), étendant cette faveur à divers ports et réglant le sol pour livre attribué aux 
vendeurs de poisson (1690). Correspondance et réclamations concernant une saisie de saumure au 
préjudice d'un marchand de sardines et de harengs ; la police de la pêche ; les encouragements à offrir 
aux pêcheurs pour les protéger contre la concurrence étrangère ; l'observation des règlements relatifs à 
l'introduction permise des harengs de pêche hollandaise, danoise et suédoise (1761) ; la marque de 
fabrique adoptée par les marchands de harengs de Boulogne (1767) ; plaintes des habitants de Belle-
Isle ; état récapitulatif des droits perçus ; ordonnance de police sur l'achat et la vente du poisson à 
Nantes (1738) ; mémoires au Contrôleur général et aux États du Languedoc pour la modération des 
droits établis sur les sardines ; observations sur les défenses d'introduire la pêche étrangère (1748) ; 
contre la levée du droit de Prévôté, nommé le Quarantième, sur la sardine fraîche (1781) ; mémoire 
des marchands de poisson salé de Toulouse contre le droit de 6 sols par 20 livres de poisson salé 
(1755) ; etc. 

1668-1788 
 
 

C 747. - Carton 40, cotes 1-3, 82 pièces papier. 
COMMERCE DE LA MER DU SUD. — Traité conclu entre l'Espagne et la Grande-Bretagne et valable 
pendant 30 ans, réglant les conditions auxquelles les Anglais pourront introduire des esclaves nègres 
dans l'Amérique espagnole (26 mars 1713) ; déclaration du roi Philippe V à propos de l'interprétation 
de certains articles (1716) ; prohibition des articles de Chine (1718) ; représentations des négociants 
du Mexique au roi d'Espagne sur les conséquences du traité de l'Assiente [Note : Voir n° 739] (1723), 
et les torts que leur font les commerçants anglais par la vente de leurs marchandises ; décret royal 
adressé au roi du Mexique (1727) ; états détaillés de renseignements sur l'armement de quatre navires 
nommés le Maurepas, le Phelypeaux, la Bonne-Nouvelle, le Nécessaire, lesquels emportèrent pour 
240,000 livres de marchandises dans les mers du Sud ; état des déboursés de la Compagnie de la Mer 
Pacifique, des matières d'or et d'argent et des marchandises rapportées par ces mêmes vaisseaux 
(1701) et remis dans les magasins de la Rochelle ; états de paiements faits par le caissier de la 
Compagnie lors du désarmement (1702) ; bordereaux récapitulatifs des dépenses et profits de 
l'entreprise de l'armement des quatre navires susdits ; états des ordres remis à M. Eon avec la 
permission d'expédier le Saint-Joseph pour la Mer du Sud (1710) ; défense du roi de France à tous ses 
sujets d'aller à la Mer du Sud (1712) et déclaration conforme renouvelant la même défense sous peine 
de mort (1716) ; relation d'un projet formé par le sieur Trominguy d'aller faire la troque des cuirs et du 
suif avec les Indiens (1713) ; défenses des habitants de Saint-Malo et des négociants des principales 
villes du Royaume contre la Compagnie de la Mer Pacifique qui prétendait les taxer d'indemnités 
diverses, sous prétexte qu'ils avaient usurpé son privilège (1716) ; et réfutation de ses prétentions à 
faire valoir la cession de la Compagnie des Indes Orientales ; mémoires sur les projets hostiles des 
Anglais contre le retour de la flotte du Mexique et des galions du Pérou attendus à Cadix et dont la 
richesse est estimée à quinze millions de piastres (1726) ; autres mémoires des députés du Commerce 
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sur le décret prononcé en Espagne pour la distribution des effets de la Flotte (1727) ; autres pour 
réclamer la tolérance du commerce clandestin aux Indes d'Espagne (1728) ; arrêts du Conseil 
ordonnant que les intéressés aux vaisseaux arrivés de la Mer du Sud seront déchargés de payer l'indult 
de 6% au roi d'Espagne, pourvu qu'ils s'engagent à rapporter en France des blés étrangers (1709) ; 
protestations du Commerce de Saint-Malo contre les prétentions de la Cour d'Espagne de taxer les 
marchandises embarquées pour les Indes et d'élever jusqu'à 18% la contribution due sur l'argent de la 
Flotte (1728) ; etc. 

1698-1737 
 
 

C 748. - Carton 40, cote 4, 43 pièces papier. 
COMMERCE DE LA MER DU SUD. — EXPÉDITION DE L'AIGLE. — Documents divers concernant 
l'armement du navire l'Aigle appartenant à M. de Souhigaray de Nantes et à divers intéressés, lequel 
avait été armé pour les Indes Espagnoles et fut confisqué à la Vera-Cruz, puis obtint main levée 
moyennant un indult de 50,000 piastres ; compromis entre dom Gilles Lelodi Larrea, chargé des effets 
du navire, et M. Souhigaray (1724) ; contrat d'assurance, avis des arbitres désignés au Mexique (1727) 
; règlement des avaries qui regardent les assureurs et avis de M. Vigneu (1732), compte rendu aux 
associés, consultation et mémoires contradictoires produits à l'appui de l'instance poursuivie d'abord au 
siège de l'Amirauté (1732) par J. des Cazaux, seigneur du Hallay, du Gué-au-Voyer et de la 
Sénéchalière, demandeur en versement de son intérêt dans la cargaison dudit navire montant à 9935 
piastres, 2 tonnins, 11 grains, contre le sieur L. Souhigaray et consorts, et portée ensuite au Grand 
Conseil par les légataires universels du sieur du Hallay (1764) ; etc. 

1724-1764 
 
 

C 749. - Carton 41, cote 1, 125 pièces papier. 
COMPAGNIE DES INDES. — Articles et conditions sur lesquelles les négociants du Royaume supplient 
le Roi de leur accorder sa déclaration avec lettres patentes autorisant l'établissement d'une Compagnie 
pour le commerce des Indes Orientales (1664) ; déclaration contenant les statuts ; édits, ordonnances, 
arrêts du Conseil portant permission d'aller aux Indes sur les navires de la Compagnie (1682) ; 
concession à la même des fermes des salines du Moyenvic, des gabelles et domaines des Évêchés, de 
Franche-Comté et d'Alsace (1719) ; réunion de la Compagnie d'Occident à la précédente (1719) ; 
concernant l'accroissement de ses affaires, le remboursement de ses emprunts, la suppression de 
certains droits, les prêts à l'État, la concession des Fermes générales, la confirmation de ses privilèges ; 
l'annexion à son monopole du commerce de la côte de Guinée ; les règles imposées aux actionnaires, 
la formation du Conseil, le dividende des actions, la vente et la marque des marchandises, les 
expéditions sur facture, l'ouverture d'une loterie de douze millions (1770) ; le recouvrement des dettes 
aux Iles de France et de Bourbon ; le jugement des procès ; l'établissement d'une nouvelle compagnie 
des Indes et de la Chine (1785) ; la prorogation de la durée de son privilège, la constitution du fonds 
social ; la fabrication des plombs et bulletins, la suppression des passeports anciens ; l'examen des 
conséquences du monopole concédé à la Compagnie (1787) ; la surveillance des opérations, l'entrée de 
8,000 pièces de mousseline ; défense à tous les sujets du Roi de s'intéresser dans la Compagnie de 
commerce nouvellement établie à Ostende (1723) ; lettre des Directeurs généraux de la Compagnie 
des Indes relatant les détails du voyage du vaisseau le Saint-Robert à l'Ile Dauphine (1668) ; 
réclamations et protestations des négociants des principales villes contre les conséquences 
désastreuses du monopole de ladite Compagnie et objections contre la création d'une nouvelle (1784) ; 
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examen des avantages et des inconvénients du monopole exclusif, vœux et mémoires en faveur de la 
liberté commerciale (1787), adressés au Gouverneur général et à l'Intendant des Iles de France et de 
Bourbon ; défenses du commerce particulier dans le procès qu'il a poursuivi au Conseil du Roi sur des 
saisies faites par la Compagnie (1788) ; apostrophe véhémente aux administrateurs et défenseurs des 
actionnaires (1789, Acte de société de la Compagnie de la Chine conclu entre Jean Jourdan, écuyer, 
Ph. Daulmay de Coulanges, Th. Boutin, écuyer, seigneur de Coulion, et consorts avec l'approbation du 
Roi et du comte de Pontchartrain (1701) ; instruction nautique pour se rendre au Cap de Bonne-
Espérance dans les Indes Hollandaises (1715) ; plan d'armement d'un vaisseau de 400 tonneaux pour la 
Chine ; rapport du sieur du Livier, gouverneur de la ville et du fort de Pondichéry, sur le commerce et 
les travaux publics (1720) ; observations sur la nécessité de s'emparer du port de Lorient et de 
l'approprier aux besoins de l'État et du Public (1720) ; mémoire des Juges consuls de Nantes réclamant 
avec le sieur Lebourg la faculté d'entreposer des métaux et l'application des franchises promises par 
l'arrêt d'août 1769 ; correspondance de la Compagnie et des Fermiers généraux ; arrêts du Conseil 
d'Etat concernant le commerce de la Chine (1783), l'introduction des toiles de coton, les expéditions de 
vaisseaux, la connaissance du contentieux ; mémoires contradictoires et injurieux échangés entre les 
députés des actionnaires à propos de la gestion de six millions et du compte rendu de l'expédition de 
1783-84 ; tableaux de renseignements sur le commerce de Canton, délibérations des actionnaires de 
Nantes, de Saint-Malo et de Lorient (1787) ; arrêt du Parlement condamnant Thomas-Arthur de Lally 
à avoir la tête tranchée (1766) ; copie d'une lettre de M. de Lally interceptée par les Anglais et publiée 
par eux à Londres (1759) ; second mémoire à consulter pour la famille Dupleix (1751) ; requête aux 
Etats de Bretagne, présentée par le sieur Langevin, entrepreneur de toiles peintes à Nantes, pour 
obtenir des exemptions d'impôts et des encouragements (1766) ; mémoires des fabricants d'indiennes 
de la ville de Nantes réclamant la prohibition absolue des indiennes étrangères pour protéger 
efficacement la fabrication française (1786) ; etc. 

1664-1790 
 
 

C 750. - Carton 41, cotes 2-4, 193 pièces papier. 
COMPAGNIE DES INDES. — ACTIONS ET MARCHANDISES. COMMERCE ET FABRICATION DES 
INDIENNES. — Arrêts du Conseil portant règlement pour les convocations des actionnaires de la 
Compagnie, la représentation des titres, la création et la division des actions, le paiement des 
souscriptions, le commerce de la pêche, le jugement des contestations, la signature des titres, les 
engagements sous le nom de primes des actions, la direction de la Banque, les billets, le cours des 
espèces et le prix des matières d'or et d'argent, la réduction et la conversion des titres, la circulation des 
effets dans les Iles de France et de Bourbon ; la tenue des Assemblées générales ; les reconnaissances 
non converties en billets de loterie ; le tirage et le remboursement des actions ; le paiement des rentes 
perpétuelles et viagères ; arrêt portant suppression d'un libelle intitulé de la Banque d'Espagne, dite de 
Saint-Charles, par le comte de Mirabeau (1785) ; mémoires sur les opérations qui se font sur les 
actions (1727), pour J. Motte, demandeur en indemnité contre le sieur Couvay qui lui avait fait tort en 
spéculant sur ses titres (1736) ; arrêts du Conseil autorisant la vente à Nantes des marchandises 
apportées des Indes Orientales (1712-1719) ; listes de marchandises mises en ventes avec indication 
des conditions ; mémoire contre les projets ayant pour but de transférer les ventes à Lorient (1733) et 
réponse ; observations et réflexions de M. Montaudouin sur les avantages et les inconvénients du 
commerce avec l'Inde (1755) ; réplique du Maire de Lorient aux Directeurs du commerce de Guyenne 
et aux députés réclamant la liberté absolue du commerce de l'Inde (1755) ; édits et arrêts du Conseil 
portant règlement pour l'entrée et la sortie des toiles teintes ou peintes (1689) ; l'achat et la vente, 
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l'impression, la marque, l'importation et l'exportation aux colonies d'Amérique, le port et l'usage des 
toiles de lin ou de chanvre et de laine, des toiles de coton blanches, des tapis et couvertures provenant 
de l'Inde, de la Perse, de la Chine ou du Levant, des toiles de Nankin, mousselines, gazes et linons, des 
étoffes de soie, d'or et d'argent et des écorces d'arbres ; le jugement des saisies de marchandises 
prohibées ; la conservation du monopole de la Compagnie des Indes (1719) ; le commerce des toiles et 
étoffes fabriquées à Marseille, la poursuite des contrevenants, l'expédition des mouchoirs de coton de 
la manufacture de Rouen dans la Provence et le Languedoc (1746) ; le tarif des droits à payer ; la 
création d'une manufacture de toiles peintes à Jouy (1783) ; la marque et la circulation des toiles 
d'Alsace et de Bar-le-Duc ; état des droits locaux perçus au bureau d'Ingrandes, modèles de certificats 
de déclaration ; ordonnances de l'Intendant contre l'abus des étoffes prohibées à Nantes (1716), sur la 
marque des étoffes, la gravure de nouveaux plombs ; mémoires des Juges consuls de Nantes adressés 
au Contrôleur général pour réclamer des modifications aux règlements sur la fabrication et 
l'exportation des toiles blanches ou peintes ; attestation de supériorité pour la fabrique d'indiennes de 
Nantes sur la fabrique de Rennes dirigée par le sieur du Sel des Monts (1766) ; questionnaire sur les 
conséquences de l'introduction du faux teint dans les toiles destinées à la Guinée ; réflexions de la 
Chambre de Commerce de Montpellier sur les conséquences des nouveaux règlements en matière de 
vérification et de saisie (1774) ; requête des neuf entrepreneurs de manufactures d'indiennes de Nantes 
réclamant la faculté de l'entrepôt libre pour leurs marchandises destinées à la côte de Guinée (1784) ; 
procès-verbaux de saisies faites à Nantes et rejetés, requêtes des négociants de Nantes contre les 
entrepôts établis aux Colonies, contre l'entrée des toiles d'Alsace. — Représentations au Contrôleur 
général des fabricants de cotonnades de Normandie et des passementiers de la ville de Rouen contre 
l'autorisation de fabriquer et d'introduire des toiles peintes en France (1755) ; etc. 

1689-1789 
 
 

C 751. - Carton 41, cotes 5-9, 69 pièces papier. 
COMMERCE DES MARCHANDISES DE L'INDE ET DES DROGUERIES. — MONOPOLE ET CONCESSIONS DE 

LA COMPAGNIE DES INDES. DROITS D'ENTRÉE ET D'INDULT. — Arrêts du Conseil prescrivant aux 
marchands d'Aluns, aux négociants d'Italie et du Levant de faire une déclaration au bureau d'Arles 
(1708) ; fixant les droits d'entrée de ces aluns importés par la voie de Marseille ; autorisant l'entrée des 
drogueries et épiceries par tous les ports de Bretagne (1721), par le bureau de Saint-Dizier, par le port 
du Havre de Grâce (1736) ; par les ports de Dieppe, Honfleur, Caen, Boulogne, Agde et Toulon (1756) 
; l'entrée de toutes les drogues et drogueries servant aux teintures venant directement des ports 
d'Angleterre (1765) ; soumettant l'alquifoux au tarif de 40 sous du cent pesant à toutes les entrées du 
Royaume (1767) et les couperoses vertes au droit de 40 sous par quintal ; interdisant l'entrée du faux 
quinquina, de la racine appelée rhapontic (1732) ; extrait d'une relation de voyage fait aux Iles 
Philippines et Moluques (1770), sous le commandement de M. Evrard de Tremigon, lieutenant de 
vaisseau (1770) ; instructions du Contrôleur général sur plusieurs difficultés soulevées par les 
Fermiers généraux (1713-1714) ; requête aux États de Bretagne par J. Chesnaux, maître vinaigrier, 
demandant une subvention pour soutenir sa manufacture de cendre gravelée établie à Nantes, et 
attestation favorable des Juges consuls (1776) ; arrêts du Conseil réglant le tarif des droits à payer sur 
le thé (1718) ; sur le verdet distillé et cristallisé de fabrique de Dauphiné destiné à l'exportation (1785) 
; requête au Roi du sieur Michel Hazon, bourgeois de Paris, actionnaire intéressé à la Compagnie 
royale du Commerce des Indes Orientales, l'un des syndics nommés par les actionnaires concluant à la 
communication et à l'examen des livres de la Compagnie (1702) ; arrêts du Conseil portant nomination 
de commissaires et de directeurs ; prescrivant l'examen des comptes de la Compagnie et de la banque 
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y annexée (1721), l'estimation des marchandises aux ports de Nantes et de Lorient ; exposé au Conseil 
de la situation de la Compagnie et des irrégularités commises par les anciens régisseurs, par G. Tardel, 
contrôleur général des restes ; défense des accusés (1721, Commission au sieur Risteau pour faire le 
recouvrement des sommes dues à la Compagnie des Indes aux îles françaises d'Amérique (1772) ; 
traité de la Compagnie avec les armateurs de Saint-Malo (1709) ; propositions des négociants de 
Nantes pour être subrogés aux droits de la Compagnie dans le monopole du commerce des Indes, ou 
tout au moins pour être autorisés à envoyer deux vaisseaux par an en payant deux pour cent (1714) ; 
instructions remises à M. Pion, député du Commerce, envoyé à Paris pour traiter, et plaintes exprimées 
lorsqu'on apprit que le traité était réduit à un simple dixième d'intérêt ; représentations des négociants 
de Saint-Malo, subrogés aux droits de la Compagnie, sur le mémoire de leurs rivaux de Nantes (1718) 
; arrêt du Conseil et mémoire des armateurs de Saint-Malo protestant contre les prétentions de la 
Compagnie des Indes dans l'interprétation des termes de sa concession (1717) ; correspondance, notes 
concernant des projets d'armement pour les Indes, Bourbon, la côte de Malabar (1709) ; mémoire 
tendant à la suppression du privilège de la Compagnie (1716) ; exposant comment les compagnies se 
sont formées et quels ont été les résultats de leur monopole (1726). 

1702-1785 
 
 

C 752. - Carton 42, cotes 1-2, 87 pièces papier. 
COMMERCE AVEC LE LEVANT, L'ESPAGNE ET LES PAYS-BAS. — Ordonnances, arrêts du Conseil 
portant règlement pour le paiement des Avaries imposées sur les bâtiments français naviguant dans les 
Échelles du Levant (1698) ; pour la navigation des vaisseaux français aux côtes d'Italie, d'Espagne, de 
Barbarie et aux Échelles du Levant ; pour l'exportation des draps, le transport des marchandises en 
transit par la voie du Rhône (1704) ; la perception des taxes sur les marchandises du Levant arrivant à 
Marseille en entrant par le pont de Beauvoisin ; défendant de commercer au Levant sous pavillon 
étranger (1713) ; supprimant quelques droits ; autorisant les échevins et députés de la Chambre de 
Commerce de Marseille à délivrer des certificats de résidence aux enfants et parents des négociants de 
Provence qui voudront aller s'établir au Levant (1716) ; défendant de s'embarquer sur les bâtiments 
étrangers sans certificat du Consul (1718), de charger des marchandises, d'en dissimuler le poids ou la 
qualité, d'adresser directement ou indirectement des marchandises à des étrangers dans les Échelles du 
Levant ; de faire quarantaine ailleurs que dans les lazarets de Toulon et de Marseille (1762) ; 
autorisant l'expédition des bâtiments français aux négociants étrangers pourvu qu'ils soient frétés en 
entier par eux ; révoquant les permissions accordées aux étrangers ; observations sur les articles du 
traité de commerce conclu avec les Pays-Bas (1697). - État et tarif des marchandises soumises au droit 
de 20 % ; mémoires réclamant la liberté du Commerce du Levant en faveur de la Bretagne et des ports 
du Languedoc (1756) ; réflexions de M. Espivent de la Ville-Guevray ; réclamation d'une caisse de 
livres expédiée aux Juges consuls de Nantes par la Chambre de Commerce de Marseille, et 
protestation contre la saisie-arrêt (1789, Traité de commerce conclu avec les Pays-Bas français et 
espagnols (1703) ; ordonnances du Roi de France, arrêts du Conseil concernant le paiement des droits 
d'entrée et de sortie, permettant aux Espagnols de résider six mois en France pour y vendre et 
transporter leurs marchandises (1719) ; rappelant en France les Français établis en Espagne (1719) ; 
mémoires relatifs au commerce des eaux-de-vie de France et d'Espagne ; états des créances des 
Français sur les maisons de Flandre et de Hollande (1706) ; réflexions sur les articles accordés aux 
Anglais par le roi d'Espagne (1714) ; renseignements sur le commerce espagnol, requêtes à la 
Chambre de Commerce de Bayonne ; plaintes contre certains ordres de la Cour d'Espagne portant des 
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prohibitions pour des marchandises françaises expédiées en Espagne et en Amérique (1789) ; demande 
de liberté de transit par le commerce de Dunkerque (1759) ; etc. 

1697-1789 
 
 

C 753. - Carton 42, cotes 3-4, 64 pièces papier. 
COMMERCE AVEC LE PORTUGAL, L'ÉCOSSE ET L'ANGLETERRE. — Lettres patentes des privilèges 
accordés par les rois Henri II, Henri III et Louis XIV aux Portugais établis en France de 1550 à 1677 ; 
doléances des négociants portugais établis à Goa, contre les Bagnans de la dite ville (1700) ; 
ordonnance du roi de France autorisant le commerce des vaisseaux Portugais pendant la guerre 
d'Espagne (1704) ; lettre du Brésil signée Daussainct annonçant à son père la confiscation de son 
navire (1715) ; avis commerciaux relatifs aux envois de toiles bretonnes en Portugal (1741) ; extraits 
de la Gazette de Leyde ; ordonnance du roi d'Angleterre en forme de règlement pour développer la 
navigation et l'encourager (1660) ; mémoires traduits de l'Anglais relatant de longues observations sur 
les dommages causés par les Français au commerce anglais, sur les moyens de les réduire (1679) ; sur 
les opérations de la Banque d'Angleterre (1694) ; requête de R. Arbutnot, marchand à Rouen, 
représentant au surintendant général du commerce, au nom des marchands écossais, les avantages que 
la France tirerait de ses relations avec l'Écosse (1706), et observations des députés au Conseil du 
Commerce ; cahier de notes sur le commerce extérieur et les finances des pays étrangers ; remarques 
sur les conséquences du traité d'Utrecht (1713) et sur les propositions du comte de Douglas au sujet du 
commerce avec l'Écosse (1714) ; traduction d'un rapport général sur l'étendue du commerce des 
colonies anglaises en 1759 ; relation d'une révolte à la Jamaïque (1760) ; correspondance et 
instructions du Ministre de la Marine à M. de Sourdeval, commissaire des classes à Nantes, sur 
l'établissement du port franc de la Dominique (1766) ; sur la marche à suivre par les armateurs français 
dans leurs rapports avec l'Amérique septentrionale (1783) ; renseignements adressés par M. de 
Marbois, consul de France à Philadelphie ; détails des marchandises échangées ; représentations des 
négociants du Havre ; arrêts du Conseil portant règlement sur l'entrée des marchandises anglaises 
(1701) et des cendres de varech (1718), le jugement des contraventions ; désignant les ports de France 
qui seront ouverts aux marchandises anglaises (10 mai 1787) ; ouvrant tous les ports et toutes les 
rivières de France aux navires anglais (31 mai 1787) ; fixant les formalités à observer à Dunkerque ; 
proposant des encouragements pour le commerce de France avec les États-Unis (1787) ; exceptant de 
l'entrepôt les poissons et les huiles provenant de la pêche des États-Unis (1788) ; observations de la 
Chambre de Commerce de Normandie sur les articles du traité conclu avec l'Angleterre (1788) ; etc. 

1550-1788 
 
 

C 754. - Carton 42, cotes 5-7, 67 pièces papier. 
COMMERCE AVEC LA HOLLANDE, LA SUÈDE ET LA NORVÈGE. — Ordonnances du Roi et arrêts du 
Conseil ouvrant les ports du Royaume aux navires des Provinces-Unies (1697) ; supprimant leurs 
privilèges spécifiés en 1739 et 1778 ; rétablissant le droit de fret (1779) ; prohibant le fromage de 
Hollande ; contenant un nouveau tarif ; suspendant la perception des droits ; état des droits d'entrée 
que paient les produits de nos manufactures en Hollande (1686) ; mémoire historique sur les relations 
commerciales des Hollandais avec les divers États d'Europe dressé à Amsterdam (1699) et en 
particulier avec la France ; tarif de marchandises exportées (1703) ; avis sur les moyens employés par 
les Hollandais pour rétablir leur compagnie des Indes (1725) ; instructions de la Chambre des Dix-
Sept d'Amsterdam remises au général Maëtsuyer sur le négoce des Indes ; requête de plusieurs 
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armateurs de Nantes réclamant l'exemption du droit de quinze pour cent, et réponse de M. de Sartine à 
M. Videment (1779) ; états de chargement de navires hollandais ; correspondance relative à une 
expédition de blé par MM. Dubourg (1780) ; à la nécessité d'assortir les cargaisons à destination 
d'Amsterdam (1785) ; réflexions contradictoires de M. des Cazaux, député de Nantes au Conseil du 
Commerce, des députés de Rouen, de Dunkerque, de Bordeaux et des négociants de Nantes sur le 
projet de statuer que les étrangers ne pourront apporter en France des marchandises de leur pays et non 
tirées des entrepôts ; état général des marchandises d'exportation et d'importation entre les ports francs 
de Marseille et de Trieste (1764) ; état des marchandises reçues en France et transportées sur des 
vaisseaux suédois et danois (1705) ; tableau des marchandises qu'il est permis de tirer des pays 
étrangers avec l'indication des droits ; correspondance émanant du prince de Galitzin, vice chancelier 
de Russie, de M. Pelloutier, consul de Prusse, du Ministre de la Marine, des négociants de Nantes ; 
observations et explications sur les moyens d'étendre le commerce de la France dans le Nord ; sur la 
nécessité d'y fonder des maisons de commerce, notamment à Hambourg ; sur la manière dont la Prusse 
perçoit les droits sur le commerce ; prospectus du sieur Magenthie annonçant les conditions du traité 
qu'il a conclu avec les Fermiers généraux de l'Impératrice de toutes les Russies, et offrant des ports 
d'association (1780) ; extraits de la Gazette de Leyde et rectifications ; exposé des erreurs de tout 
genre reconnues dans deux cartes marines de la mer Baltique (1785) ; arrêts du Conseil supprimant les 
privilèges accordés aux habitants de Hambourg en 1716 (1760) ; et proposant diverses faveurs aux 
armateurs qui feront le commerce du Nord (1784) ; réfutation des arguments avancés de la part des 
directeurs des Compagnies d'Orient et d'Occident des Provinces-Unies contre la liberté du commerce 
des habitants des Pays-Bas dans les climats éloignés, sous prétexte d'interdiction par le traité de 
Munster (imprimé à la Haie en 1723) ; etc. 

1686-1789 
 
 

C 755. - Carton 42, cotes 8-11, 269 pièces papier. 
COMMERCE ÉQUIVALENT AVEC L'ESPAGNE ET LA HOLLANDE. — EXCLUSION DES JUIFS. — Arrêts du 
Conseil permettant de faire entrer en France de l'azur, de la garance, du bois de teinture, du poil de 
sanglier, du bois de futaille, des fromages, des rogues, du buis, du goudron sur les vaisseaux 
hollandais en faveur desquels il sera expédié des passeports pour venir charger des marchandises 
permises dans les ports de France (1704) ; portant règlement pour le commerce que pourront faire les 
vaisseaux danois et suédois (1705) ; pour la délivrance des passeports ; pour le paiement des droits de 
comptablie par les vaisseaux hollandais et écossais fréquentant les ports de la sénéchaussée de 
Bordeaux (1705) ; frappant de pénalités les négociants pourvus de passeports pour faire venir des 
marchandises de Hollande, d'Islande et d'Écosse qui n'auront pas satisfait à leurs soumissions dans les 
délais (1707) ; ainsi que les négociants qui n'ont pas fait sortir des marchandises françaises pour 
l'équivalent de celles qu'ils ont fait venir de l'étranger (1711) ; déchargeant de leurs soumissions les 
marchands qui ont fait venir des marchandises étrangères, et accordant un délai à ceux qui en ont fait 
venir par terre (1712) ; ordonnances du roi d'Espagne concernant les effets des passeports délivrés aux 
vaisseaux ennemis (1706) ; listes de marchandises qu'on peut tirer de Hollande ; instructions des 
ministres ; observations des députés au Conseil du Commerce au sujet des prises de mer, de la 
délivrance des passeports, des marchandises à échanger, des ports à fréquenter (1706) ; pièces des 
procédures suivies aux sièges de l'Amirauté de Vannes et de Nantes, devant l'Amiral de France et au 
Grand Conseil par Adrien Tysen, capitaine du vaisseau le Michel d'Amsterdam, arrêté à Port-Louis 
malgré son passeport, et par le sieur Piou sa caution (1707) ; réclamations et plaintes des sieurs 
Asselin, marchand à Rouen, Th. Pool, capitaine d'un vaisseau de Dublin réfugié à Paimboeuf, par Ch. 
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Bouchaud, marchand à Nantes, soumissionnaire d'une fourniture de sel ; remontrances sur la question 
de l'évaluation des marchandises embarquées et débarquées en équivalence ; observations contre le 
contrôleur général de la Marine présentées au nom des négociants qui ont obtenu, moyennant 
soumission, des passeports pour les vaisseaux ennemis ; listes des villes qui ont besoin de passeport ; 
autres arrêts du Conseil énumérant les marchandises étrangères prohibées en France ; fermant l'entrée 
des ports français aux bâtiments corses (1736) ; ordonnance du roi d'Espagne prohibant le commerce 
avec l'Angleterre (1739) ; arrêt du Conseil et ordonnance du siège de police interdisant aux Juifs de 
trafiquer ailleurs que dans les villes où ils sont établis (1731) ; prescrivant aux Juifs et gens sans aveu 
non domiciliés à Nantes de sortir dans les vingt-quatre heures ; leur défendant d'entrer à la Bourse et 
d'y exposer leur marchandise (1752) ; plaintes des marchands de Saintes contre les Juifs ; déclarations 
de chargements par les négociants, et certificats des Juges consuls délivrés aux capitaines de navires 
espagnols pour attester que leurs cargaisons sont d'origine française (1748-1779) ; etc. 

1702-1779 
 
 

C 756. - Carton 43, cotes 1-6, 126 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil et de la Cour 
des Aides de Paris portant homologation des baux adjugés à F. Fauconnet (1681), P. Domergue 
(1687), P. Pointeau (1691) ; Th. Templier (1697) ; Ch. Ferreau (1703) ; Ch. Isembert (1706), Fr. 
Nerville (1714), P. Manis (1715), J. Ladmiral (1718), L. Bourgeois (1726), Fr. Cornelli (1734) ; J.-B. 
Bocquillon (1751), N. Salzard (1780), J.-B. Mager (1786), adjudicataires des Fermes générales des 
Gabelles de France, Aides, Entrées, Cinq Grosses Fermes et autres droits y joints, de la ferme du 
Tabac, des produits du Domaine d'Occident et du Papier timbré ; portant règlement pour la prise de 
possession, la prestation de serment des employés et l'enregistrement des baux et des commissions ; 
pour la régie, la levée et la perception des droits des Cinq Grosses Fermes et de la Traite domaniale ; le 
jugement des instances contre les Fermiers ; l'exécution des instructions adressées aux directeurs, 
contrôleurs, capitaines, receveurs et commis, la durée de leur responsabilité, la conservation des 
registres, la jouissance des privilèges accordés aux commis ; le cours des monnaies reçues dans les 
caisses ; les appointements et le logement des employés, la comptabilité des bureaux ; l'acquisition et 
la jouissance des actions sur les Fermes ; le partage des bénéfices recueillis par les Fermiers généraux 
fixé à la moitié pour le Roi en 1759 ; la tenue des registres ; la vente, la suppression et la transmission 
des charges de receveurs généraux et particuliers des Fermes, des inspecteurs et des contrôleurs ; la 
reddition des comptes ; l'étendue des privilèges attachés aux charges ci-dessus. — État sommaire des 
recettes et dépenses des droits des Cinq Grosses Fermes dans les bureaux du département de Soissons 
(quartier d'octobre 1668). Tableau de répartition des attributions des Fermiers généraux pour 
l'administration des Fermes-Unies (1692). Journal du travail particulier des bureaux (1721, Notice sur 
la recette de Dax ; ordres de service, délibérations, instructions générales et circulaires ; etc. 

1697-1786 
 
 

C 757. - Carton 43, cote 7-11, 160 pièces papier. 
RÉGIE DE LA FERME DU TABAC. — Édits, lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement et 
ordonnance pour la prestation de serment des commis et employés des Fermes, pour l'étendue de leurs 
devoirs par rapport à la conservation des droits des Fermiers Généraux ; pour la culture, l'introduction 
et le commerce du tabac ; l'adjudication du monopole ; le jugement des fraudes, des contraventions et 
des contestations ; la création des bureaux de recette ; les rapports des propriétaires de tabac et des 
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marchands avec les commis des Fermes ; la concession du monopole à la Compagnie des Indes (1723) 
; les plantations de tabac, les visites des employés, l'expédition des baux ; la vente et la distribution du 
tabac dans les paroisses de la baronnie d'Estraong en Hainault (1737) ; les adjudications de tabacs 
provenant de prises ; la révocation du privilège exclusif et sa conversion en droit d'entrée (1719) ; les 
affirmations de procès-verbaux, les inscriptions de faux ; la perception d'un droit de 30 sols par livre 
sur le tabac étranger ; mémoires de Rolland Duclos, ancien fermier du tabac en Portugal, et de divers 
autres auteurs sur les moyens de rendre la Ferme productive (1716-1724) ; instance en inscription de 
faux au siège des Traites suivie par J. Clergeau, portefaix (1736) ; autres arrêts concernant la fixation 
et la modération des amendes ; la conversion des peines établies contre les fraudeurs ; la nourriture des 
prisonniers, la punition des contrebandiers ; l'établissement d'une commission extraordinaire à Caen 
(1768) ; un grand nombre d'arrêts cassent et annulent des arrêts des Cours des Aides et des sentences 
de sièges d'Élection qui prononcent des mains-levées de saisies, réduisent les amendes infligées aux 
contrevenants, déclinent la connaissance des délits ou punissent les employés des Fermes ; mémoires 
des Juges consuls concernant les déclarations à faire aux bureaux de Ferme et la franchise du tabac 
employé pour la Traite des Noirs ; réclamations contre diverses saisies ; etc. 

1676-1784 
 
 

C 758. - Carton 44, cote 1-7, 167 pièces papier. 
RÉGIE DES GABELLES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil et de la Cour des Aides de Paris 
portant règlement et ordonnance pour le transport des sels, l'usage de certaines mesures, le mode 
d'emballage, de dépôt, de chargement des sels, le prix à payer aux mesureurs, la vérification des 
mesures ; la création, la vente, la suppression et la réunion des offices des Greniers à sel et des 
Gabelles ; les limites des fonctions des officiers, leurs gages et leurs privilèges, l'exercice de leur 
juridiction, la composition des sièges, la concession et le retrait du privilège de Franc-salé ; la 
création, la vente et le rachat des droits manuels sur le sel ; etc. Table des arrêts et déclarations relatifs 
aux Gabelles ; mémoires sur les moyens d'améliorer la gestion des Fermes ; ordres de service pour les 
brigades. 

1681-1773 
 
 

C 759. - Carton 44, cotes 8-14, 179 pièces papier. 
GABELLES. — Édits, déclarations, ordonnances, arrêts du Conseil portant règlement pour 
l'augmentation des droits sur le sel dans l'étendue des Gabelles de France pour l'amortissement et le 
rachat des taxes nouvelles, la continuation et la suppression des mêmes impositions ; la suspension du 
Franc-salé ; la répartition des augmentations entre les paroisses et la collecte des rôles ; la statistique 
de la vente et du dépôt des greniers à sel ; l'emploi des bulletins de délivrance ; la conservation du sel 
dans les greniers ; la rédaction des rôles de distribution aux habitants ; la création, la vente, la 
suppression et la liquidation des offices de vérificateurs, de contrôleurs aux partages des sels ; leur 
réunion aux sièges des Greniers à sel ; le paiement de leurs gages ; et la limite de leurs privilèges ; la 
création, la vente et la suppression des offices de vendeurs de sel à petite mesure, des offices de 
receveurs des petites gabelles et la ferme des regrats ; autres règlements pour la consommation du sel 
en Normandie (1707) ; pour l'application des amendes, le prêt de la fourniture du sel, les droits perçus 
sur les obligations qui sont passées et les formulaires imposés en ce cas aux notaires ; les quittances 
des droits de collecte et de distribution, la vente des meubles saisis sur les emprunteurs de sel 
insolvables ; la remise des restes à recouvrer ; la punition des faux sauniers, les procédures à suivre 
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contre eux, l'application et la conversion des peines ; instructions pour les procès-verbaux et les saisies 
; plainte de G. de la Noue, voiturier par eau, contre une tracasserie des commis des Fermes à 
Chantoceaux adressée aux États et au Contrôleur général (1756) ; dénonciation du commis du dépôt 
d'Ancenis contre les paroisses limitrophes de l'Anjou qui s'approvisionnent outre mesure pour faire du 
faux saunage ; autres édits, arrêts et déclarations concernant la répression des concussions, les salaires 
des huissiers, les procédures à observer dans les sièges d'Élection et des Greniers à sel ; la négociation 
des emplois, la création des juges gardes aux mesurages ; jugements, condamnations, cassations 
d'arrêts et de sentences ; mémoire pour justifier la gestion du sieur Perrinet, directeur des Fermes à 
Nantes (1758) ; extraits de la Gazette de Leyde ; plaintes du sieur Lemoine, capitaine de navire 
bordelais (1765), de dom Pedro d'Alvareda, capitaine espagnol (1771), contre les violences et 
brutalités des commis des Fermes et leurs fondés de pouvoirs ; etc. 

1676-1784 
 
 

C 760. - Carton 45, cotes 1-4, 1 pièce parchemin ; 56 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES. — PRÉVÔTÉ DE NANTES. — Pancarte des droits de Prévôté dressée 
en 1565, collationnée en 1638, à laquelle on a ajouté la pancarte des droits anciens, communs et 
patrimoniaux de la ville de Nantes et autres deniers destinés aux travaux publics, arrêtée en 1598 ; 
mémoires sur l'origine et les transformations du droit de quarantième établi en 1420, et réflexions en 
forme de réponse aux prétentions du fermier de cet impôt qui voulait en modifier le tarif ; plaintes des 
sieurs Andrieu père et fils et Lanelle, négociants à Nantes, appelants d'une sentence qui les condamnait 
à payer le quarantième sur des ardoises expédiées en passe-debout (1788) ; note et consultation 
concernant un chargement de bois de campêche et de l'Inde adressé à MM. Dobrée et Schweighauser 
(1788), et qu'on présentait comme des produits de droguerie ; règlement pour les clercs de la Prévôté 
(1598) ; ordre de service des bureaux ; mémoire à M. de Ribeyre, commissaire du Roi en Bretagne, sur 
ce qui se pratique au bureau de la Prévôté de Nantes, de temps immémorial, pour les déclarations et la 
délivrance des congés (1688) ; sommation de M. Montaudouin au receveur d'avoir à opérer sa visite 
sans délai ; arrêts du Conseil servant de règlement pour le paiement des droits de Prévôté (1703-1709) 
; remontrances au Président des Traites de Guyenne et au Conseil du Roi sur la question de savoir si 
un navire armé à Nantes était obligé au retour de payer le droit de Prévôté bien qu'il eût payé un autre 
droit dans le port de Bordeaux où il s'était déchargé ; protestations contre les évaluations du bois de 
teinture avec mémoire raisonné de M. Baudouin sur le droit de quarantième (1787) ; sentence du 
Présidial de Nantes défendant au fermier de la Prévôté de frapper les eaux-de-vie d'un même droit et 
d'interpréter les termes de la pancarte à sa guise (1680), autre sentence semblable de 1700, avis 
conforme du maire et des échevins, et mémoire pour le commerce contre l'adjudicataire des Fermes 
(1746), et sentence des Traites favorable au fermier (1747) ; arrêt du Conseil prohibant l'entrée du 
poiré à Paris (1771) ; arrêté des négociants de Nantes protestant contre la suppression violente de la 
recette des Fermes à Ingrandes, et déclaration d'adhésion au maintien de la pancarte accoutumée (août 
1789) ; etc. 

1565-1789 
 
 

C 761. - Carton 45, cotes 5-10, 132 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES. — PRÉVÔTÉ DE NANTES. — Procédures suivies au siège des Traites 
foraines de Nantes par A. Deluyne, armateur, P. Razeau de Beauvais et L. Souhigaray, négociants de 
Nantes, contre l'adjudicataire des Fermes qui prétendait assujettir l'indigo au droit de quarantième 
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(1740) ; mémoire du commerce contre cette taxation qui fut imposée par arrêt du Conseil du 16 février 
1740 (1767) ; arrêt du Conseil et lettres patentes du roi Henri IV obligeant les armateurs à déclarer aux 
receveurs des droits de la Prévôté, et impositions des États de Bretagne et aux tabliers en dépendants 
les marchandises qu'ils amèneront dès leur arrivée ; et défense de les entreposer dans des magasins 
clandestinement autour des Ponts de Nantes et sur les rives de la Loire, depuis Ancenis jusqu'au 
Pellerin, ni d'en expédier aux bureaux de frontière sans en avoir payé les droits (1598) ; plaintes 
portées aux États par les négociants et habitants de Nantes contre les visites qu'exercent les commis 
des Fermes, contre le déplacement de la patache d'Anjou (1762) ; des habitants de Piriac contre le droit 
de brieu ; sentences du siège des Traites ordonnant la délivrance de bulletins de brieux et de billets de 
baissage avec obligation de déclarer les envois qui se font de Nantes à Saint-Nazaire et d'en rapporter 
un certificat de débarquement (1733) ; pancarte des droits à payer au bureau de Montaigu ; états de 
recettes et de saisies (1697) ; ordre de service et procès-verbal de tournée (1721) ; instructions 
concernant la régie du bureau d'Ingrandes les fonctions receveurs, visiteurs et employés ; la visite des 
bateaux qui y passent, plaintes, dénonciations ; autres instructions sur l'interprétation des tarifs et la 
perception des droits appartenant aux adjudicataires des Cinq Grosses Fermes ; mémoire contre 
l'élévation du droit de 12 sous perçu par 12 boisseaux de noix au lieu de 12 setiers (1760) ; contre la 
multiplicité des certificats délivrés au bureau d'Ingrandes et la perception du droit de certificat (1714) ; 
etc. 

1598-1784 
 
 

C 762. - Carton 46, cotes 1, 1 pièce parchemin ; 199 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES ET DE LA PRÉVÔTÉ DE NANTES. — Arrêts du Conseil et du Parlement, 
sentences du siège des Traites et du Présidial de Nantes portant règlement pour les déclarations des 
marchandises tant à l'entrée qu'à la sortie, et le paiement des droits de la Prévôté ; pour les obligations 
imposées aux marchands et aux fournisseurs de marchandises et de denrées servant à la construction, à 
l'armement et à la navigation des vaisseaux du Roi à Rochefort ; aux négociants qui feront commerce 
d'aluns d'Italie ou du Levant, aux capitaines de navires ; aux voituriers de marchandises exemptes ou 
non exemptes ; pour les formalités à observer quant au poids, à la quantité et à la valeur des 
marchandises ; pour les marchandises étrangères qui acquittent les droits à l'estimation aux entrées du 
Royaume (1740) ; autorisant le fermier à prendre les marchandises qui acquittent les droits à 
l'estimation sur le pied de la déclaration, en les payant un sixième en sus ; appliquant l'ordonnance des 
Fermes au port de Saint-Malo (1784) ; prescrivant les formalités à suivre pour la retenue des 
marchandises que les commis croiront déclarées au-dessous de leur valeur (1785) ; formule des 
certificats délivrés au bureau de la Prévôté pour les marchandises à destination des Cinq Grosses 
Fermes ; déclarations faites à Bayonne et à la Rochelle ; mémoire du député du Commerce sur les 
termes de l'arrêt obtenu par les Fermiers généraux, en 1703, au sujet des déclarations et remontrances 
des Etats jointes à celles du Commerce ; sommations des armateurs, capitaines et interprètes aux 
commis des Fermes établis dans les bureaux de Nantes et de Paimboeuf de recevoir les déclarations ; 
plaintes et réclamations des Juges consuls de Nantes et du commerce de Saint-Malo, des capitaines et 
des armateurs contre les lenteurs et les tracasseries des employés, contre les saisies, contre 
l'interprétation arbitraire des règlements ; mémoires et requêtes adressés aux Ministres au sujet des 
formes à adopter pour les déclarations de chargement et de déchargement à faire soit à Nantes soit à 
Paimboeuf ; pour la délivrance des billets de décharge et les congés d'expédition ; sentences du 
Présidial et des Traites, appels, correspondance et instructions de la Régie et des Ministres ; etc. 

1688-1790 
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C 763. - Carton 46, cotes 2-7, 173 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES GÉNÉRALES. — DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE. — Déclarations du Roi, arrêts du 
Conseil prohibant l'entrée ou la sortie de certaines marchandises françaises ou étrangères ; accordant 
des permissions temporaires et les prorogeant d'année en année ; portant création, modération, 
diminution et suppression de certaines taxes ; création de nouveaux bureaux de frontière ; changeant la 
circonscription des Fermes ; fixant les bureaux de sortie pour les marchandises exemptes des droits 
des Cinq Grosses Fermes ; portant des pénalités contre les auteurs de fraudes et les commis 
prévaricateurs (1715) ; concédant des privilèges et des exceptions aux habitants du marquisat de 
Chaussin (1740), aux ports de Bordeaux et de la Rochelle (1704) ; réglant les droits d'entrée et de 
sortie à payer sur les peaux de mouton et de chèvre, les toiles de lin et de chanvre, les camelots, les 
tapisseries de Flandre, les cuirs dorés, les images peintes, les marchandises d'Angleterre, d'Écosse et 
d'Irlande, les cornes claires, les gants, la potasse, les cendres, les écorces d'arbres, le bois de noyer, les 
chevaux et mulets, les aiguilles, les plumes d'autruche, les bouchons de liège, les crins, la poix et la 
résine, les baleines, les laines et cotons, les chanvres et les lins, les poils de chameau et de chevreau, le 
linge ouvré, les armes blanches, les oranges, la mercerie, la graine de lin, l'amidon, les coquilles de 
nacre, la cochenille, la gomme, les liqueurs de Montpellier, les habits, la vaisselle d'argent, les étoffes 
précieuses et les étoffes de laine, les drilles, les toiles, les chapeaux, les peines, la chaux, les matières 
nécessaires aux manufactures de Flandre ; autres arrêts portant règlement pour la circulation et le 
transit de certains produits ; pour les délais dans lesquels les marchandises étrangères entreront en 
franchise dans les Cinq Grosses Fermes ; fixant le tarif d'entrée de certaines étoffes par les ports de 
Calais et de Saint-Valéry ; offrant des primes aux dénonciateurs (1687) ; autorisant l'entrée des soies 
blanches de Nanquin par Septèmes, le pont de Beauvoisin, le bureau de Longerai et le port de Rouen 
(1781) ; mémoire des négociants de Nantes contre le choix des ports de Calais et de Saint-Valéry ; 
notice sur la régie du bureau de Calais ; cahier de résumé des décisions relatives aux entrées et sorties ; 
mémoires sur les contraintes par corps décernées par les receveurs des droits dus aux Fermes, sur 
l'équivalence des droits uniformes perçus à Nantes sur toutes les marchandises étrangères et la 
franchise dont elles doivent jouir en passant au bureau d'Ingrandes ; plaintes, consultations, 
instructions, interprétations du Contrôleur général et des Fermiers généraux concernant le tarif de 1667 
; ordonnance de police de la Mairie de Marseille pour le criblage de la cochenille (1767) ; etc. 

1687-1788 
 
 

C 764. - Carton 47, cote 1, 84 pièces papier. 
COMMERCE DES BESTIAUX. — Ordonnances, déclarations du Roi, arrêts du Conseil et du Parlement 
portant règlement pour l'établissement d'un marché à Poissy (1700) ; pour le commerce des bestiaux 
d'une province à l'autre ; pour les précautions à prendre contre les maladies contagieuses ; pour la 
saisie des bestiaux, l'enterrement des bestiaux morts ; pour la répression des fraudes et violences 
commises à Chartres par les bouchers et les charcutiers (1716) ; portant des prohibitions temporaires 
d'exporter des bestiaux, de tuer des moutons, des veaux et des génisses ; des augmentations, des 
diminutions ou des exemptions de droits et des prorogations de faveurs pour l'introduction du bétail 
étranger ; réglant le tarif des droits à payer aux visiteurs de porcs par les fournisseurs de la Marine ; la 
conversion du droit attribué aux offices de contrôleur des suifs ; autres arrêts concernant la prorogation 
de la Caisse de crédit dans les marchés de Sceaux et de Poissy (1767) et la police de ces deux marchés 
; les primes qui seront distribuées aux marchands introduisant des chevaux et mulets propres à la 
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charrue dans les marchés de la généralité de Bordeaux (1775) ; le remplacement des bestiaux dans les 
provinces méridionales ; l'exercice du droit de pâture dans les bois du Roi et des communautés ; 
mémoires, avis, instructions sur les moyens de rétablir les troupeaux (1714), de suppléer à la disette 
des fourrages (1785), sur les remèdes à employer contre les épizooties ; et pour combattre la morve ; 
lettre du Ministre de la Marine invitant les armateurs à transporter des génisses à Cayenne et à envoyer 
leurs soumissions (1777) ; etc. 

1695-1785 
 
 

C 765. - Carton 47, cote 2, 66 pièces papier. 
COMMERCE DE LA BOUCHERIE, DES BESTIAUX ET DES PORCS. — Édits, déclarations du Roi, arrêts du 
Conseil et du Parlement concernant la création, la vente, la réunion, la suppression, le rétablissement et 
le rachat ou le remboursement des offices d'inspecteurs aux boucheries, de languayeurs de porcs ; de 
cent offices de trésoriers de la bourse des marchés de Sceaux et de Poissy, et du marché aux veaux de 
Paris ; concernant les charges de contrôleurs visiteurs des suifs, de jurés vendeurs de veaux et de porcs 
; l'adjudication de la perception et de la levée des droits attribués auxdits offices ; réglant le tarif des 
droits à payer, les augmentations de gages, la production du compte du produit de chaque charge 
(1717) ; les mesures à prendre pour la répression de la fraude ; les exemptions accordées aux étapiers 
et à certaines villes ; le paiement des droits attribués à chaque charge et le jugement des contestations 
qui surviendront à ce sujet ; règlements pour l'enregistrement des déclarations des marchands de porcs, 
l'achat et la vente des porcs dans les foires, les tueries et les étaux établis à proximité des lieux sujets 
aux droits ; l'enregistrement des titres de propriété des étaux à boucherie du faubourg Saint-Germain à 
Paris ; ordonnances de police réglant le prix et le débit de la viande pendant le carême à Nantes, à 
Rennes et à Paris ; etc. 

1693-1783 
 
 

C 766. - Carton 47, cotes 3-5, 100 pièces papier. 
COMMERCE DES FROMAGES, DES BEURRES, DES SUIFS ET DES LAINES. — Édits du Roi et arrêts du 
Conseil portant règlement pour la perception des droits d'entrée établis, diminués, augmentés sur les 
fromages, les beurres, les suifs et les laines de l'étranger ; pour l'admission et l'interdiction des 
fromages de Hollande et d'Angleterre ; pour le commerce des laines nationales et étrangères, leur 
circulation à l'intérieur, le lavage des laines du Midi, l'introduction des laines du Levant, les époques 
où les moutons seront tondus ; portant établissement, réunion ou suppression des offices de 
contrôleurs, essayeurs, visiteurs et inspecteurs des beurres salés, des fromages et des suifs ; demande 
des négociants épiciers de Nantes en faveur de la diminution des droits mis sur les fromages de 
Hollande (1785) et de la prorogation des réductions ; autres règlements de police pour la vente de la 
chandelle ; l'entrée des suifs étrangers, l'exportation des suifs de Bretagne, la fonte des suifs, la 
répression des contraventions, le jugement des contestations du Commerce avec les Fermiers généraux 
; etc. 

1695-1786 
 
 

C 767. - Carton 47, cotes 6-7, 133 pièces papier. 
COMMERCE DES CUIRS, DES PEAUX ET DES PELLETERIES. — Arrêts du Conseil et des Cours des Aides 
portant règlement et ordonnance pour la création, la vente et le remboursement des offices de 
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contrôleurs, visiteurs, prudhommes, vendeurs, lotisseurs et porteurs de cuirs ; pour la création des 
offices de jurés hongrieurs, leur vente et leur réunion ; pour la suppression de l'office de prudhomme à 
la Rochelle, à Thouars, à Marseille, à Auxonne et à Saint-Malo ; pour le paiement des gages attribués 
aux mêmes offices et le recouvrement de leurs droits ; portant homologation du tarif des droits à lever 
sur les cuirs par les tanneurs de Paris ; et sur les parchemins en croûte ; ordonnances concernant la 
contrefaçon des cuirs de Hongrie, l'exportation du tan, l'exemption des droits de vendeurs sur la 
revente des cuirs, la perception des taxes sur les cuirs en poil et en laine transportés hors de leur 
provenance, et leur modération ; des taxes mises sur les peaux de boucs et de chèvres (1760) et les 
cuirs ; la levée des droits d'entrée établis sur les cuirs de Buenos-Aires introduits par l'Angleterre, sur 
les cuirs tannés et corroyés, les ouvrages de cuirs, les bottes et les bottines ; la marque des peaux 
apprêtées et tannées ; la vente des cuirs aux Halles par commission ; décrétant prohibition des cuirs en 
vert ou préparés venant de la Belgique ou de la Hollande (1780) ; la liberté du commerce de province à 
province ; prescrivant des mesures contre les épizooties ; des amendes et des confiscations contre les 
contrevenants ou les rebelles aux ordres des commis ; autorisant l'établissement d'une cordonnerie de 
cuirs anglais à Dunkerque, avec liberté de circulation pour tous ses produits (1772) ; approuvant le 
tarif des droits établis à Paris sur les cuirs et peaux pour arriver au remboursement des frais faits pour 
la construction d'une halle aux cuirs (1784) ; mémoires contradictoires, réclamations, requêtes, 
remontrances des maîtres tanneurs au Contrôleur général, aux États de Bretagne, aux Juges consuls, à 
l'Assemblée des Notables, au Roi, aux Ministres produits contre l'introduction libre des cuirs anglais et 
la contremarque à la sortie des cuirs embarqués pour les colonies ; contre les droits attribués aux 
Prudhommes, la perception du droit de 6 livres sur les cuirs secs provenant des Colonies ; contre la 
forme des déclarations ; défenses et répliques des Fermiers généraux ; autres requêtes demandant des 
encouragements pour les tanneurs qui emploient la chaux ; que les bouchers soient tenus de dépouiller 
les veaux et moutons avec un os ; plaintes répétées sur la décadence du commerce depuis 1759 ; autres 
arrêts du Conseil ordonnant la levée de diverses taxes à l'entrée et à la sortie du Royaume sur les peaux 
de lapins, de lièvres, de loups cerviers, peaux de moutons, de martres, sur le poil de lapin, sur les 
peaux de boucs et de chèvres ; déchargeant le fermier des demandes en restitution ; accordant le 
bénéfice du transit aux pelletiers du Canada (1721) ; etc. 

1696-1790 
 
 

C 768. - Carton 47, cotes 8, 49 pièces papier. 
MANUFACTURES DE FER ET D'ACIER. — Arrêts du Conseil ordonnant la perception, l'augmentation, la 
diminution ou la suppression de certains droits d'entrée et de sortie sur l'Acier, le Fer et les 
marchandises de fer, importées, exportées ou fabriquées en France ; sur la tôle et la quincaillerie ; 
interprétant ou modifiant les tarifs ; portant prohibition absolue d'exportation en 1720 ; autorisant une 
manufacture d'acier à Amboise en faveur du sieur Sanche, écuyer (1784) ; fixant des règles pour la 
mine de fer qui se tire du comté de Foix, et pour le droit de marque sur les fers en 1781 ; annulant une 
sentence du juge de la marque des fers rendue à propos de deniers consignés au bureau des Fermes de 
Montaigu (1731) ; déclarant libre l'art de polir les ouvrages d'acier (1775) ; avis sur l'ouverture 
autorisée d'une fabrique de batterie de cuisine en fer forgé, battu et blanchi par le sieur Prémery, et 
instruction pour s'en servir (1740) ; avis, notices, mémoires et observations en faveur de la 
manufacture d'ancres de marine établie à Cosne par le sieur Babaud de la Chaussade (1760) ; en faveur 
aussi de la manufacture d'aciers, outils et instruments aratoires fondée à Nantes par le sieur Gaudin, 
d'abord à Richebourg, puis à Bel-Air, en 1787 ; etc. 

1701-1788 
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C 769. - Carton 48, cotes 1-3, 80 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES. — ENTREPÔTS. — Déclarations et arrêts du Conseil portant règlement pour 
l'organisation des Étapes générales ou Entrepôts dans les villes maritimes (1670) ; supprimant 
l'entrepôt des cassonades et du cacao à Bayonne ; autorisant l'admission des cassonades du Brésil et du 
cacao dans les magasins de cette ville et leur sortie pour l'Espagne en acquittant la coutume (1701) ; 
concédant la franchise des droits de sortie sur divers produits manufacturés ; mémoires sur la nécessité 
de prolonger l'entrepôt pour les marchandises à destination de l'Espagne et de l'Étranger (1746) ; 
instance des sieurs Mangon, La Forest, Perissel, Baudouin et compagnie pour obtenir rapidement des 
acquits-à-caution (1780) ; autres arrêts et déclarations du Roi autorisant l'usage de l'entrepôt pour les 
provisions destinées au commerce des Iles d'Amérique et pour les marchandises en provenant ; créant 
un entrepôt à Granville au profit des armements pour la pêche à la morue (1739) ; portant suppression 
et prorogation de la faveur de l'entrepôt ; condamnation contre des enlèvements furtifs de vins dans les 
entrepôts de Bordeaux ; mémoires de divers négociants réclamant la faveur de l'entrepôt pour le cacao 
et le café ; ordres de service pour la conduite des préposés et surveillants des magasins et l'exécution 
des instructions ; requêtes et plaintes contre l'adjudicataire des Fermes Générales, rédigées par Ch. 
Keating, écuyer, avocat au Parlement, chargé d'une expertise à bord d'un navire de Morlaix ; par le 
sieur Bourdon, acquéreur d'une somme de sel au dépôt de Fougères ; par le sieur Le Coq condamné à 
rapporter un certificat et des acquits-à-caution ; par les associés Archambaud, Miramon, Richard et 
Bouriau, accusés de soustractions dans l'entrepôt ; autres arrêts du Conseil en faveur des négociants 
qui font le commerce de Guinée (1718) ; portant règlement pour les marchandises qu'on pourra tirer de 
Hollande et du Nord pour le commerce de Guinée (1728) ; fixant à quatre ans la durée de l'entrepôt 
des marchandises destinées à ce pays (1742) ; observations et remontrances du Commerce de Nantes 
et de la Rochelle sur la durée de cette faveur ; procès-verbal des vols commis dans les magasins du 
Prohibé et du Nord ; observations des gardes magasins réclamant des mesures de sureté et de 
protection (1782) ; etc. 

1670-1789 
 
 

C 770. - Carton 48, cotes 4-6, 3 pièces parchemin ; 133 pièces papier. 
ENTREPÔTS DE LA COMPAGNIE DES INDES ET DU PROHIBÉ DE HOLLANDE. — Arrêts du Conseil 
portant règlement pour l'entrepôt des marchandises prohibées et renouvelant la défense de porter des 
étoffes de l'Inde et de la Chine (1720) ; procédures portées au Conseil par les sieurs Struckments, 
frères, négociants, saisis pour avoir dépassé le délai de l'entrepôt fixé à 6 mois (1741) ; réclamation 
des négociants de la Rochelle contre la restriction à 6 mois ; demandes de prolongation et réponses des 
régisseurs des Fermes. — observations et avis d'un grand nombre de négociants demandant la facilité 
d'entreposer dans le seul magasin dit de Hollande toutes les marchandises venant d'Europe et de l'Inde 
(1776) ; baux à ferme conclus par le Commerce ; procédures au siège des Traites de la part des 
négociants contre le Fermier général qui voulait les astreindre à se servir d'un seul et unique magasin 
(1778) ; autres arrêts du Conseil défendant aux marchands de faire des magasins à moins de quatre 
lieues des frontières (1703) ; aux marchands de toiles peintes ou blanches, de mousseline et de 
bonneterie des duchés de Lorraine et de Bar, des Trois Évêchés et de l'Alsace d'entreposer dans les 
deux lieues de frontière de Champagne ou de Franche-Comté (1768) ; autres arrêts du Conseil portant 
règlement pour le paiement et la délivrance des acquits à-caution, pour l'emploi des formules ; 
défendant à certains bureaux de percevoir des droits de Passavant ; confirmant les anciens tarifs ; 
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prescrivant l'emploi des acquits pour les chargements destinés aux colonies, à condition de rapporter 
des certificats de décharge ; le visa par l'inspecteur des manufactures ; les devoirs de l'adjudicataire des 
Fermes à l'égard des expéditions faites pour l'Espagne ; indiquant les bureaux de délivrance pour les 
expéditions de sucre d'une province à une autre ; étendant à tout le Royaume la perception des droits 
d'acquit ; instructions et considérations sur les acquits-à-caution, leurs avantages et leurs 
conséquences, la vérification des décharges ; notes et observations sur les primes offertes aux 
employés ; ordre de service pour les commis des Fermes (1676) ; réclamation des sieurs Grou père et 
fils contre leurs exigences, sommation à eux envoyée par les sieurs Piou, Rozée, Portier de Lantimo et 
Darrèche ; établissement d'un bureau de contrôle à Pirmil (1732) ; confiscation d'étoffes prohibées 
chez le sieur Péan qui avait fait une fausse déclaration ; laissez-passer délivré au sieur Petit des 
Rochettes pour un chargement d'Indigo à destination de Marseille ; demandes d'acquits par les 
négociants nantais obligés d'expédier sûrement par le port de la Rochelle les marchandises destinées 
aux Iles de l'Amérique pour éviter les Corsaires (1710) ; déclaration de chargement par le sieur des 
Cazaux ; plaintes et remontrances portées au Parlement et au Conseil par les sieurs Wilfesheim et 
compagnie, négociants, auxquels le receveur de la Prévôté de Nantes avait refusé la délivrance d'un 
acquit sans consigner le montant des droits ; mémoires rédigés par les Juges consuls parties 
intervenantes avec le concours et l'avis des Chambres de Commerce de Dunkerque, du Havre, de la 
Rochelle et de Saint-Malo ; etc. 

1676-1788 
 
 

C 771. - Carton 48, cote 7, 2 pièces parchemin ; 89 pièces papier. 
RÉGIE DES FERMES. — TRANSIT ET ENTREPÔTS. — Arrêts du Conseil portant règlement pour les 
envois à l'étranger des toiles, chapeaux et dentelles de soie par le bureau de Marseille ; pour la 
répression des fraudes et des abus ; pour les expéditions des ventes de la Compagnie des Indes dans les 
provinces du Midi ; révoquant le privilège du transit accordé aux manufacturiers de Lille ; désignant 
les ports et bureaux de sortie pour chaque pays ; transférant le bureau de contrôle de Douai à Cambrai 
et de Cambrai à Douai ; annulant certaines autorisations ; concédant la liberté du transit en faveur des 
manufactures de Flandre (1720) et le monopole des marchandises en transit aux régisseurs des 
diligences, des messageries et du roulage (1781), puis révoquant le même privilège (1782) — fixant 
les formalités à remplir par les voituriers (1785) ; correspondance provenant de Lyon, de Picardie, de 
Bordeaux et de Saint-Malo ; mémoires et requêtes des députés de Lyon, de Marseille et de Lille sur 
l'introduction des soies ardasses dans la Flandre française ; du député de Nantes en faveur du transit 
des sucres bruts et blancs ; de M. Loquet de Grandville pour le transit de 9 barils de cochenille à 
destination du Levant par Marseille (1706) ; des négociants en eau-de-vie de Nantes en vue d'obtenir 
des acquits-àcaution pour la Flandre et le Brabant (1748) ; de MM. Lalanne et Cabarrus, négociants à 
Bayonne, expéditeurs de sucre en Espagne, contre les prétentions du fermier qui réclamait un droit de 
coutume à la frontière (1752) ; de MM. Uhthoff et Haëntjens, Riedy, Turningen, Wilfesheim et 
Anthus, négociants, expéditeurs de cafés, plaignants contre les lenteurs du roulage (1782) ; congés et 
permissions du contrôleur général, du comte de Toulouse, des Fermiers généraux, laissez-passer en 
transit pour le tabac ; sommations au directeur, régisseur des messageries ; instructions des Fermiers 
généraux sur des demandes de délai pour le rapport des acquits-à-caution ; sur les expéditions à 
destination de Dunkerque ; observations sur le tarif du roulage ; pièces du procès porté au Parlement 
par les sieurs Andrieu et Launelle, négociants, contre le régisseur des Fermes qui voulait assujettir une 
cargaison d'ardoises à destination de Dieppe au droit de quarantième ; (1787) et arrêt du Parlement 
condamnant ce dernier ; plaintes et demandes des négociants de Nantes, de la Rochelle et d'ailleurs 
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pour obtenir des bureaux de sortie vers la Suisse, contre le privilège des messageries, contre le dépôt 
de cautionnement exigé par le fermier (1780) ; contre le privilège exclusif de l'entrepôt accordé à J.-B. 
Fanuel. 

1693-1788 
 
 

C 772. - Carton 48, cote 8, 37 pièces papier. 
MINES DE FRANCE ET DE BRETAGNE. — EXPLOITATION. — Déclarations du Roi, arrêts du Conseil 
portant règlement pour la marque à mettre sur l'étain (1674) ; création d'offices de contrôleurs, 
visiteurs, marqueurs, essayeurs d'étain (1691), et augmentation de finance ; remplaçant en Bretagne le 
droit de marque par un droit d'entrée de 2 sols 6 deniers (1706) ; portant réunion de l'office de syndic 
et de deux offices d'essayeurs à la communauté des essayeurs d'étain de Paris (1707) ; attribuant 3 
deniers pour livre pesant d'étain aux essayeurs d'étain ; règlement pour les étains provenant de la 
vieille vaisselle (1718) ; pour le commerce des plombs d'Allemagne et du Nord (1722) ; ordonnant la 
perception de 40 sols du cent pesant de droit d'entrée sur les plombs (1725) ; permettant l'entrée des 
plombs et étains d'Angleterre par tous les ports du Royaume ; modérant les droits sur les plombs, 
l'alquifoux, la litharge, le minium, la céruse, provenant des mines de Basse-Bretagne (1744) ; fixant 
les droits d'entrée à payer sur les plombs fabriqués à l'étranger, l'Angleterre exceptée (1757) ; 
exemptant du droit de 2 sols 6 deniers pour livre les étains en saumons (1761) ; obligeant les 
négociants de Dieppe d'acquitter le droit de 3 livres par quintal de plomb d'Angleterre ; règlement pour 
l'exploitation des mines de métaux (1783) ; requêtes, mémoires, consultations, répliques de la 
procédure suivie au Conseil par M. Pâris Duverney, conseiller d'État, intendant de l'École militaire, 
intéressé dans l'entreprise des mines de Pontpéan, demandeur en dissolution de société contre Fr. 
Danican de l'Epine, ancien capitaine de dragons, concessionnaire, le sieur Loriot, mécanicien ; requête 
explicative de N. Chopin Duclos, directeur, caissier général de l'entreprise, exposé historique des faits 
relatant les péripéties de l'exploitation depuis la concession primitive de 1730 au père du sieur Danican 
(1761-1763). 

1674-1783 
 
 

C 773. - Carton 48, cotes 9-12, 142 pièces papier. 
COMMERCE DU BOIS ET DU CHARBON. — Arrêts du Conseil portant tarif et règlement pour la 
modération, la réduction et le paiement des droits d'entrée sur les charbons de terre des mines du 
Hainaut (1700), de la Flandre, de l'Écosse, de l'Irlande, de l'Angleterre, du Cap-Breton (1729) ; 
exemption des droits de sortie pour les charbons provenant des mines de Fins (1739) ; fixant les 
bureaux d'entrée ; portant règlement pour l'exploitation des mines de houille en général (1744) et des 
mines de Saint-Etienne en particulier (1763), et du Boulonnois (1784) ; autorisant les entrepreneurs 
des mines du royaume à surveiller la perception des droits d'entrée (1761) ; concédant un privilège au 
sieur Cosse, inventeur du moyen de doubler la force du charbon de terre (1787) ; mémoires et 
réflexions concernant le commerce du charbon de terre provenant des mines de France, sur leur 
qualité, les prétentions des entrepreneurs ; sur les exploitations de charbon, de fer et d'ardoise et sur les 
forges du Comté Nantais (1715) ; procès de la contestation de mesure et de déclaration soulevée par 
l'adjudicataire des Fermes, Forceville, devant le Siège des Traites de Nantes, contre François et 
Guillaume Linctre, à propos d'une cargaison de charbon anglais débarquée au Pellerin (1740) ; 
soumission de J. de Giroy, baron de Naun, envers le comte de Maurepas, de livrer à Indret, pendant 6 
ans, 12,000 quintaux de charbon tirés des mines du Forez (1741) ; attestations concernant les usages 
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adoptés en Angleterre et à Nantes, pour le mesurage des charbons ; édits, déclarations, arrêts du 
Conseil portant création, réunion et suppression des offices de porteurs, mesureurs, contrôleurs des 
charbons de bois et de terre, des offices de jurés-visiteurs, de gardes des archives, de conservateurs de 
leurs privilèges dans diverses villes du royaume, à Paris et à Lyon ; des offices de mouleurs, 
empileurs, porteurs, mesureurs, chargeurs et déchargeurs de toutes sortes de bois à flotte ou à brûler ; 
règlements pour leurs fonctions et leurs privilèges, pour la perception des droits à eux attribués, et le 
paiement de la finance due au Roi à raison des offices de visiteurs, mesureurs et contrôleurs de bois 
ouvrés et à bâtir, de bois de sciage, de charronnage, de menuiserie et de charpente ; défense de laisser 
sortir les bois de charpente et de construction hors du royaume (1722) ; autorisation d'exporter les 
cercles et le merrain conforme à diverses pétitions (1766) ; demande de réduction de droits mis sur le 
bois de merrain ; avis du Commerce de Nantes aux faiseurs de cercles, sur les règles à observer ; 
ordonnance de police pour l'approvisionnement de Paris (1783). 

1696-1787 
 
 

C 774. - Carton 49, cotes 1-2, 146 pièces papier. 
COMMERCE DES GRAINS. — Lettres patentes, déclarations du Roi, arrêts du Conseil, du Parlement de 
Paris, ordonnances du lieutenant général de police portant règlement d'administration et de police pour 
le battage des blés, l'estimation des récoltes, la visite des greniers, le transport dans les marchés, les 
réserves permises aux particuliers, la répression des accaparements, les achats de blés par les 
boulangers de Paris, la vente sur les halles et marchés, les débarquements de grains et de farines à 
destination de Paris ; la saisie des bestiaux, le jugement des contraventions, l'exercice des fonctions 
des commissaires envoyés dans les provinces, l'introduction des blés étrangers dans le royaume par les 
vaisseaux arrivant de la Mer du Sud (1709) ; les approvisionnements de Paris et de divers marchés ; la 
répression des attroupements, séditions et motions ; les formalités d'inscription à observer pour jouir 
de la liberté de faire le commerce des grains et farines ; la préparation des grains destinés aux 
semences ; l'importation des blés et farines venant des ports de l'Europe ; ordonnance de l'Intendant de 
Bretagne, arrêts du Parlement de Rennes ; sentences des Juges de police du siège de Nantes infligeant 
des amendes ; prescrivant des mesures contre la disette et les manoeuvres des accapareurs de blé, de 
viande, de suif et de beurre ; correspondance avec M. Portail, premier président au Parlement de Paris, 
avec l'Intendant de Rennes ; état des négociants de Nantes qui n'ont pas renvoyé leurs soumissions à 
l'Intendance (1737) ; mémoire réclamant pour les commerçants la liberté de trafiquer sans être 
astreints à demander des permissions aux Juges de police (1749) ; procédure relative aux suites d'un 
achat de blé avarié par un amidonnier de Rennes (1762) ; récit d'expériences faites en Angoumois 
d'une méthode pour conserver les blés (1763) ; lettre d'un gentilhomme des États du Languedoc à un 
magistrat du Parlement de Rouen sur le commerce des blés, des farines et du pain (1768) ; mémoires 
tendant à obtenir la révocation de la défense d'exporter des grains du port de Nantes pour l'étranger 
(1766) ; notes et explications exposant les habitudes suivies à Nantes pour le commerce des grains et 
l'impossibilité d'appliquer les contraintes qu'on veut imposer aux négociants (1782) ; états du produit 
des récoltes dans la subdélégation de Nantes, de 1781 à 1784 ; autres lettres patentes et arrêts du 
Conseil portant règlement pour le transport des farines, légumes et blés d'une province à une autre, par 
terre et par mer ; les formalités de déclaration à observer ; les exemptions offertes pour les expéditions 
faites en Dauphiné (1736) ; autorisant la circulation des grains ; fixant les droits d'entrée et de sortie ; 
accordant des gratifications à ceux qui feront venir des grains de l'étranger (1768) ; annulant plusieurs 
ordonnances de police locale contraires à la liberté ; attribuant aux Intendants la connaissance des 
délits emportant amendes et confiscations (1773) ; indiquant les ports où la liberté du commerce sera 
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admise ; établissant la liberté du commerce des grains et farines dans l'intérieur et ajournant la liberté 
de la vente à l'étranger (1774) ; ordonnant la destruction de plusieurs libelles ; réflexions et 
observations des négociants de Nantes et de Saint-Malo sur les décisions précédentes et sur des projets 
de déclarations ; lettres et instructions du Roi adressées aux évêques et aux curés du royaume sur les 
moyens à employer pour réprimer le brigandage, et lettre particulière des vicaires généraux du diocèse 
de Nantes sur le même sujet (1775). 

1693-1789 
 
 

C 775. - Carton 49, cotes 3-6, 243 pièces papier. 
COMMERCE DES BLÉS ET DES SUBSISTANCES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil 
et du Parlement portant suppression, prorogation, exemption de droits de ferme, de péage, etc., pour 
les blés, froments, légumes, farines, orges, seigles et méteils entrant par eau et par terre, passant d'une 
province dans l'autre et conduits à Paris ; proposant des primes aux importateurs de blés étrangers ; 
portant que les droits de minage, cens, rentes, poids et mesures, octrois, foires et marchés ne sont pas 
compris dans l'exemption (1740) ; exemptant des sols pour livre les droits sur le blé et la farine établis 
pour la construction de la Halle de Paris ; créant un impôt pour les achats de blé destinés aux 
approvisionnements de Paris ; suspendant la perception de certains droits locaux dans diverses villes ; 
prohibant l'exportation des blés, seigles, avoines et autres grains, révoquant et suspendant les 
permissions ; soumettant au triple des droits ordinaires les permissions de sortir du blé ; autorisant 
pendant un certain temps la sortie des blés hors du royaume par tous les ports et passages ; désignant 
les ports de sortie ; réduisant les droits sur les bestiaux ; permettant aux habitants de la province de 
Bretagne de transporter le superflu de leurs grains à l'étranger (1732) ; portant règlement de tarif pour 
les droits à percevoir sur les grains sortant de Bretagne ; arrêts du Parlement de Bretagne, approuvant 
les emprunts contractés pour subvenir aux besoins des nécessiteux ; réglant les cas où le devoir de 
minage sera dû à Nantes (1653) et défendant aux propriétaires de ce droit de rien prendre sur les 
farines amenées et vendues à Nantes (1738) ; extrait de la pancarte de 1561 relatif au même droit ; 
notes, requêtes concernant les prétentions des mesureurs jurés, des portefaix, et leurs statuts ; 
instructions de l'Intendant, des Fermiers généraux et du Contrôleur général, mémoires et 
correspondance de la députation de MM. Millet et Kervégan, envoyés à Paris pour solliciter la 
révocation de la défense de faire sortir les grains, à l'occasion d'une sentence du Siège de police de 
Nantes prononcée contre le sieur Garnier, négociant, et cassée ensuite par arrêt du Conseil (1766) ; 
autres mémoires sur les moyens d'entretenir l'abondance dans le royaume, de relever le commerce des 
grains français aux yeux de l'étranger, sur la question de la libre exportation (1764), sur les causes de 
la décadence de la marine marchande et sur les moyens d'y remédier (1787) ; souscription pour former 
à Nantes une société patriotique d'approvisionnements (1769) ; listes de navires chargés de grains 
entrés dans le port (1770-1775). 

1653-1790 
 
 

C 776. - Carton 49, cotes 7-9, 1 pièce parchemin ; 170 pièces papier. 
COMMERCE DES GRAINS ET FARINES ET DROIT DE MINAGE. — Arrêts du Conseil portant tarif des taxes 
qui frapperont toutes les farines étrangères à l'entrée dans le royaume et les farines françaises à la 
sortie ; désignant les ports d'entrepôt (1763) ; autorisant l'exportation des farines ; mémoire du sieur 
Favereau, négociant, contre les prétentions du Bureau des Fermes (1765) ; statistique des expéditions 
du port de Nantes ; sentences du Siège de police portant règlement pour le temps pendant lequel les 
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blatiers entreront en concurrence de tous les marchés (1749-1751) ; consultation, procédures de 
l'instance poursuivie au Parlement par le Général du Commerce de Nantes contre les blatiers qui 
prétendaient concourir sans limites dans les marchés aux grains (1751) ; arrêt du Parlement corrigeant 
une sentence de police qui avait adjugé aux grenetières de Nantes la concurrence dans un parti de blés 
noirs (1775) ; défenses d'un blatier contre ses confrères qui prétendaient concourir à un marché de trois 
tonneaux de seigle qu'il avait conclu à Carquefou ; déclarations du Roi, autres arrêts du Conseil et du 
Parlement de Paris, portant règlement pour le droit de minage ou de mesurage payé à l'abbesse de 
Fontevrault sur les grains consommés à Saumur (1693) ; pour la perception du droit de minage à 
Pontoise, Suresne, Boulogne, Paris, Versailles, Meaux ; pour l'évaluation en argent des droits de 
minage, levage et autres perçus sur les grains (1709) ; convertissant en argent les droits de mesurage 
(1770) ; condamnant tous les propriétaires de droits sur les grains à représenter leurs titres de propriété 
(1775) ; défense aux mesureurs de grains de se livrer à la commission ou au courtage (1781) ; 
mémoires, requêtes et réflexions de la procédure suivie au Parlement par les négociants de Nantes, 
demandeurs, à l'encontre des propriétaires du droit de minage et de leur fermier Godefroy, qui 
prétendait exiger des déclarations de destination de la part des marchands qui empruntaient la rivière, 
percevoir le minage sur tous les blés vendus soit au marché soit dans les greniers ou dans les maisons 
particulières à Nantes et dans la banlieue, ainsi que sur les chargements destinés à passer à l'étranger ; 
autres instances des mêmes réclamant le rachat du droit de minage, productions comprenant un aveu 
de 1414, un extrait de la pancarte de 1561, des condamnations prononcées au profit des propriétaires 
du même droit, sentences de confirmation, instructions de l'Intendant sur l'interprétation des 
exemptions de droits ; projet de conversion dudit minage en argent ; procès intenté devant les 
Commissaires du Bureau des grains, en 1771, par le fermier contre les négociants auxquels il 
demandait 84.839 livres pour le montant des droits dont il avait été frustré de 1765 à 1776 par suite de 
l'opposition des Juges consuls ; instance contre l'évocation au Grand Conseil de l'affaire du minage, 
demandée par M. de Saint-Luc (1776) ; Requêtes, factums, mémoires, productions, répliques des 
contestations soulevées par les fermiers du droit de minage conjointement avec les propriétaires de ce 
droit, contre les sieurs Sigoigne, confiseur, et Grave, négociant, auxquels ils réclamaient le minage sur 
un chargement de 44 sacs de graine de lin de Zélande (1758) ; contre les sieurs Béconnais, Thébaud et 
Lemaître, négociants, auxquels ils réclamaient le minage à raison de grains qu'ils avaient exportés à 
l'étranger ; instances auxquelles ont pris partie les Juges consuls de Nantes pour défendre les intérêts 
du Commerce contre les prétentions susdites (1776) ; fragment d'un procès soutenu par la communauté 
de la ville de Saint-Brieuc contre le trésorier de la Cathédrale qui se prétendait fondé dans la 
perception d'un droit de minage sur les diverses espèces de grains qui se vendent sur les foires et 
marchés de Saint-Brieuc à raison de la 54e partie du boisseau (1748, Requêtes et répliques portées au 
Parlement par les Juges consuls et leur secrétaire Pelieu contre J.-B. Delmestre, marchand de blé et 
fermier du droit de minage, auteur d'un libelle diffamatoire contre eux, auquel ils demandaient 
réparation d'honneur (1780). 

1414-1790 
 
 

C 777. - Carton 49, cote 9 bis, 9 pièces parchemin ; 55 pièces papier. 
DROIT DE MINAGE. PROCÈS. — Requêtes, mémoires, griefs, observations, répliques, lettres de 
commission et d'appel de la procédure suivie d'abord au Présidial de Nantes puis au Parlement de 
Rennes par le fermier du droit de minage, la duchesse de Mortemart et les copropriétaires du même 
droit contre le sieur Archambaud, négociant, auquel ils demandaient le minage sur toutes les farines 
qu'il avaient vendues en 1730, soit 400 tonneaux, et arrêt de condamnation contre les demandeurs 
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(1739). Les productions comprennent une sentence du Présidial et une du Siège de la Prévôté ; et 
intervention des Juges consuls de Nantes, défendeurs au nom du Commerce. Les copropriétaires du 
minage étaient alors Marguerite Descartes, épouse de Philippe de Bruc de Monplaisir, Marie Péan, 
veuve de J. Lory de Lardière, et Catherine d'Achon, veuve du sieur Burguerie Gayac. 

1689-1741 
 
 

C 778. - Carton 49, cote 10, 65 pièces papier. 
DROIT DE MINAGE. — Requêtes, factums, mémoires, répliques de la procédure portée au Présidial de 
Nantes puis au Parlement par le sieur Delmestre, fermier du droit de minage, contre J.-B. Chevy, 
fermier général des messageries de Nantes, auquel il réclamait le minage sur la quantité d'avoine 
consommée par ses chevaux en le traitant comme un marchand ; intervention des Juges consuls en 
faveur du défendeur, et sentence de condamnation contre le fermier. 

1758-1764 
 
 

C 779. - Carton 49, cotes 11-12, 98 pièces papier. 
POLICE DES MESUREURS ET PORTEURS DE FARINES ET DE GRAINS, PORTEFAIX ET PORTEURS DE 

CHAISES. — Arrêts du Conseil portant création, suppression et union des offices de jurés cribleurs de 
blés, froments, seigles et orges, de porteurs de grains, de contrôleur des registres de la communauté 
des mesureurs de grains ; portant règlement pour la création et la vente des offices de jurés mesureurs 
de grains dans toutes les villes et les bourgs du royaume (1697) ; pour le tarif des droits attribués aux 
jurés-mesureurs de grains et avoines, aux syndics des mesureurs ; pour l'exercice de leurs fonctions 
(1705), leur substitution et remplacement ; arrêt du Parlement homologuant une ordonnance relative à 
la contenance de la mesure et au mesurage des grains à Étampes (1783) ; plaintes portées par les 
marchands au Siège de police de la ville de Nantes contre le petit nombre de mesureurs jurés au 
service du public, contre les exigences et les usages de cette corporation ; réclamant la répression des 
abus et malversations ; requête de 35 portefaix au lieutenant général de police et aux échevins de la 
ville tendant à obtenir l'approbation d'un cahier de statuts en 9 articles et l'érection de leur profession 
en maîtrise et corps de jurande avec délivrance de 10 lettres de maîtrise de porteur de blé (1732) ; 
objections et remontrances des négociants en blé, mémoires et avis des Juges consuls considérant cette 
innovation comme factieuse, opposée à tous les règlements, dangereuse et nuisible aux 4.000 pauvres 
portefaix qui ne peuvent payer les lettres de maîtrise (1740) ; sentence du Siège de police supprimant 
la prétendue société des portefaix à la Fosse (1743) ; réflexions de M. Tardiveau sur les friponneries 
des mesureurs de blé, sur le mesurage arbitraire et la nécessité de revenir à l'honnêteté des procédés, 
réponse des Juges consuls (1775) ; défense aux mesureurs de grains, aux fermiers du droit de minage 
ou à leurs préposés de faire le commerce des grains et farines, d'en prendre en paiement de leurs 
salaires, de s'associer avec les marchands de grains, d'exercer les métiers de meunier ou de boulanger 
(1781) ; mémoire sur le vice des mesures servant au commerce des grains (1782) et les avantages 
qu'aurait la substitution du pesage ; réclamation d'augmentation de salaire par les mesureurs ; 
ordonnance de police portant tarif de salaires pour les portefaix et les porteurs de chaises, leur 
défendant de jouer à la boule les jours de travail, « d'yvrogner dans les cabarets, de jurer le saint nom 
de Dieu » (1714) ; prononçant la dissolution de la frairie de N. D. de Bon Port et infligeant des 
amendes à ceux qui en faisaient partie (1726) ; défendant aux portefaix de se présenter sans être 
appelés (1742) ; réprimant les violences des portefaix de la Fosse contre ceux de Chesine et de 
Chantenay (1743) ; les ligues et cabales et toutes les tentatives de monopole ; condamnations à 
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l'amende et à la prison contre plusieurs contrevenants ; injonctions de travailler partout où ils seront 
requis et de porter toutes sortes de marchandises sans distinction (1768) ; plaintes contre le sieur 
Passart, maître de quai, qui s'ingère de donner des ordres pour les livraisons des marchandises ; contre 
les exactions et les vexations des portefaix ; projet de règlement de tarif (1784) ; nouveau tarif 
imprimé en 1787 — arrêt du Conseil et de la Cour du Parlement réglant le salaire des ouvriers à la 
campagne (1722) ; défendant les coalitions des ouvriers employés à la moisson (1780) ; cassant les 
lettres de brouettiers et de camionneurs expédiées en l'Amirauté de Caen (1738) ; règlement pour les 
chaises à porteurs (1770) ; etc. 

1697-1790 
 
 

C 780. - Carton 50, cotes 1-4, 100 pièces papier. 
DOUANES ET IMPOSITIONS FORAINES SUR LA SOIE, LA CIRE, LE PAPIER ET LES CARTES. — Édits et 
arrêts du Conseil intéressant la ville de Lyon. Pièces concernant un don fait au Roi, les offices de la 
douane ; l'aliénation du tiers des droits de surtaux à son profit ; la vente des places, les emprunts ; la 
suppression des droits de Tiers surtaux et de Quarantième, des douanes de Lyon, de Valence et de 
tous les droits établis sur les soies ; le tarif des droits à lever sur les soies étrangères et sur celles 
d'Avignon ; règlements pour le paiement des droits de la douane de Lyon sur les marchandises non 
comprises au tarif ; pour l'application du tarif de 1664, à l'entrée des Cinq Grosses Fermes, à toutes les 
marchandises, sauf à celles qui sortiront de Lyon, après avoir acquitté les droits locaux (1737) ; pour 
l'extension du tarif de Valence aux marchandises non dénommées dans la pancarte (1760) ; pour 
l'administration de la ville de Lyon (1780) ; rapport historique sur les exemptions accordées aux 
Suisses par les rois de France à la douane de Lyon ; sur les restrictions qu'elles ont subies et les 
concessions faites aux marchands allemands ; requête du procureur syndic des États de Bretagne au 
Roi contre les prétentions de la ville de Lyon qui voulait faire porter chez elle toutes les marchandises 
provenant d'Italie, du Levant et de l'Espagne ou leur faire payer les droits du Tiers surtaux et 
Quarantième, à l'entrée des provinces de Languedoc, Provence et Dauphiné ; réponse aux propositions 
d'affranchissement de la douane de Lyon pour la ville de Toulon (s. d.) ; requêtes des consuls et 
viguiers de la ville de Beaucaire, des députés des villes de Paris, de Bordeaux, de la Rochelle, de 
Saint-Malo, de Lille et de Rouen au syndic général de la province du Languedoc, de l'agent général de 
Dauphiné, pour être reçus opposants envers l'arrêt du Conseil du 30 août 1718, obtenu par le prévôt 
des marchands et les échevins de la ville de Lyon (1719). Les productions de pièces remontent à 
l'année 1565. L'une de ces requêtes en 147 pages est un véritable traité où l'auteur passe en revue 
l'origine des taxes, leur application, leurs transformations ; sommaire de l'instance pendante au Conseil 
entre la ville de Lyon et les principales villes du royaume (1719, Lettres patentes et arrêts du Conseil 
portant règlement pour les droits des marchandises passant à Orléans, la rédaction des lettres de 
voiture des marchandises à destination d'Orléans ; la franchise, au profit du duc d'Orléans, du sol pour 
livre sur les marchandises vendues en gros par les marchands forains ; les déclarations préalables à 
faire au Bureau des aides pour les expéditions de vins, d'eaux-de-vie et de liqueurs (1718) ; 
protestations des Elus et marchands d'Orléans contre les exactions du fermier des aides qui prétendait 
lever une imposition foraine de 16 deniers pour livre sur les marchandises envoyées à Orléans pour y 
être débitées, et intervention des marchands de Lyon (1700). Autres arrêts du Conseil portant 
règlement pour la perception des droits établis sur les cires jaunes provenant de l'étranger et exportées 
après avoir été blanchies ; certificats de paiement (1715) ; édits, déclarations et arrêts du Conseil 
portant établissement d'un droit sur les cartes à jouer (1701) ; règlement pour l'usage des anciennes 
cartes, pour la fabrication des nouvelles, le respect du monopole concédé au sieur Barbier, fermier 
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général ; la répression des contrefaçons, l'estampille à apposer sur les cartes ; le paiement, 
l'augmentation et la suppression des droits, le jugement des contraventions, la régie du droit des cartes 
au profit de l'École royale militaire (1769) ; le renouvellement du privilège ; autres édits et arrêts 
concernant la création et l'extinction des offices de contrôleurs et visiteurs des papiers (1713) ; portant 
règlement pour le commerce des papiers et des cartons ; la régie des droits sur les cuivres, l'amidon, la 
poudre à poudrer, sur la cire, sur les suifs, les papiers et les cartons, la modération et l'augmentation 
des tarifs ; pour la marque des cuivres, pour l'exercice de la profession d'amidonnier ; ordonnance de 
mainlevée, procès-verbal de saisie ; plaintes contre les procédés et les exigences du régisseur des 
droits sur les cuivres, le suif, la cire, le papier et la poudre (1748) ; et réclamation de franchise pour les 
objets destinés au commerce de l'Afrique ; demande de modération de droits sur les cuivres destinés au 
doublage des navires (1781). 

1563-1788 
 
 

C 781. - Carton 51, cotes 1-3, 1 pièce parchemin ; 96 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE DE BRETAGNE. — Extrait des lettres patentes accordées par le duc Jean V aux 
marchands de Nantes portant tarif pour les droits à payer à l'entrée et à la sortie de certaines 
marchandises dans les ports de Nantes et de Saint-Nazaire (1420) ; pancarte de la traite domaniale 
extraite d'un livre de la Chancellerie de 1511, portant règlement pour les villes de Rennes, de Nantes, 
de Vannes, de Cornouaille, de Dinan, de Léon, de Tréguier, de Lamballe, de Moncontour, de 
Fougères, etc. ; collationnés de la Chambre des Comptes, nombreux imprimés de la pancarte de 1512 ; 
autre pancarte de 1537 homologuée ; requête des États au Parlement réclamant la répression des abus 
de perception et arrêt interprétant le texte de 1512 ; enregistrement au Siège des Traites de Nantes et à 
la Chambre des Comptes (1763, Mandement royal portant tarif des droits à payer sur les bêtes vives 
tirées hors de Bretagne (1536) ; arrêt du Conseil d'État portant prorogation de l'exemption des droits 
sur les bestiaux et sur les grains (1733) ; procès porté devant le Parlement par le fermier général de la 
traite domaniale appelant de sentence rendue au Siège des Traites de Nantes au profit du sieur de 
Maubreuil dont le fermier refusait de payer la traite pour un troupeau de bœufs à destination de Paris 
(1742) ; mémoire contre le fermier des droits de traite qui poursuivait un marchand (1756) ; 
procédures de Ch. de la Roche-Saint-André, syndic général des paroisses du marquisat de Montaigu, 
contre les exigences du fermier de la traite sur les bêtes vives, lequel prétendait étendre sa perception 
même sur les bestiaux non vendus, ramenés de Bretagne en Poitou (1774) ; arrêt du Conseil imposant 
l'obligation pour les marchands de bestiaux de faire une déclaration dans les bureaux du fermier de la 
traite (1779, Arrêt du Parlement défendant aux fermiers de la traite de l'évêché de Nantes de rien 
exiger sur les marchandises venant de l'intérieur et embarquées pour être transportées par mer 
lorsqu'elles auront payé le droit de prévôté (1610) ; factum sur la règle suivie pour la perception du 
droit de traite, et opposition des marchands de Nantes à la levée de 8 deniers pour livre (1672) ; 
ordonnance du sénéchal de Nantes en forme de règlement supprimant un bureau de perception ; 
extraits des livres de recettes, certificats, enquêtes, mémoire des Juges consuls tendant à faire cesser la 
perception du droit qualifié Traite par mer (1760) ; aliénation à vie des droits de la traite et de « 
passeporte » à Th. Dreux, marquis de Brézé, pour le prix de 106 100 livres (1723) ; et protestation, en 
1780, contre le rétablissement de ce droit qui fut racheté par les États en 1760. 

1511-1788 
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C 782. - Carton 51, cotes 4-5, 3 pièces parchemin ; 91 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE. — Arrêt de la Cour du Parlement rendu contre les commis du fermier de la 
Traite auxquels il est défendu de contrevenir au tarif de 1512 ; extraits de la pancarte primitive, des 
baux des fermiers, des chartes de concession des Ducs ; plaintes des marchands de Nantes contre les 
péages perçus à la prévôté et sur les Ponts de Nantes et contre les instructions données au fermier 
directeur de la traite domaniale (1734) ; réponse du sieur Delaire, directeur, et réflexions à propos de 
l'évaluation des marchandises et de la nécessité d'établir un tarif pour la perception du trentième ; 
mémoire adressé à l'Intendant de Rennes sur les exactions et les vexations du fermier Delaire, 
information ouverte en 1664 ; requêtes et observations du bureau des marchands fréquentant la rivière 
de Loire adressées au Conseil du Roi, et aux commissaires établis pour la vérification des péages 
(1736) ; citations, productions ; mémoires des marchands de Rennes contre les Trois-États de 
Bretagne, engagistes des Domaines (1764) et contre la perpétuité de certains impôts qui ruinent le 
commerce (1764) ; interprétation du contrat d'engagement des États envers le Roi ; arrêt du Conseil 
corrigeant un autre arrêt du Parlement obtenu par la ville de Rennes en faveur de la circulation libre 
des cotons, laines, lins et chanvres filés et non filés (1766) ; dissertation sur la nature, l'origine et 
l'étendue de la traite domaniale de Bretagne ; cinq mémoires consécutifs des marchands et armateurs 
de Nantes contenant leurs griefs contre la régie et la perception des commis de la Traite et les 
engagistes, protestant contre l'emploi du tarif de 1707 au lieu de celui de 1512, exposant les préjudices 
que supporte le Commerce (1775) ; etc.  État et mémoire pour servir de tarif aux commis des bureaux 
de la traite domaniale (1707) ; instructions à l'usage des receveurs chargés de la régie et de la 
perception (1734) ; réflexions et observations sur un nouveau projet de tarif présenté par le commerce 
de Nantes conforme à l'arrêt du Parlement de 1762, et répliques des négociants sur les publications 
précédentes (1771) ; protestation contre le doublement des droits réclamé par le fermier de la Traite 
(1709) ; arrêt du Parlement remettant en vigueur la pancarte de 1512 et défendant les attroupements 
contre les commis (1719) ; sentences des Juges des traites foraines de Montaigu et de Nantes 
permettant d'établir des bureaux sur la frontière et ailleurs si les fermiers le jugent convenable ; 
confirmant et annulant des saisies ; formulaires de procès-verbaux ; tableau du produit des droits de 
1716 à 1761 ; proposition d'un projet qui aurait pour but de substituer les États aux engagistes des 
droits domaniaux (1760) ; liste nominative du personnel des bureaux. 

1511-1775 
 
 

C 783. - Carton 51, cote 6, 200 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE. INTERPRÉTATION DES TARIFS. CONTENTIEUX. ESTIMATION AU POIDS ET A LA 

VALEUR. — Arrêts du Conseil et du Parlement remettant en vigueur le tarif des savons et des laines 
d'Espagne, avec défense aux fermiers de rien innover (1669) ; fixant les droits à payer pour les 
cargaisons de toile de coton et autres marchandises provenant de la concession des Indes Orientales 
(1692) ; pour les épiceries vendues par la même Compagnie (1695) ; pour la cochenille, pour les 
marchandises sortant de Nantes par terre et par la Loire ; pour les plombs de la mine de Pontpéan 
(1759) ; pour l'huile, les toiles de lin et de coton, les cotons, les peaux de veau corroyées et les bois 
d'ébène ; sentences du Siège des Traites et de la Sénéchaussée de Nantes sur les mêmes matières ; 
arrêts évoquant diverses contestations à la requête du fermier contre S. Baillat, fabricant de bas à 
Nantes ; Van Berchem, négociant à Nantes (1767) ; homologuant les instructions des engagistes de la 
Traite ; interdisant aux juges ordinaires de connaître des différends qui se produiront à propos des 
tarifs (1767) ; défendant aux fermiers de refuser certains certificats de décharge ; mémoires, requêtes, 
plaintes, remontrances des marchands de la rivière de Loire, des sieurs Baudran et du Halde, 
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marchands à Paris (1695) ; de René Daudenac, marchand de rocou, de J. Beziau, marchand de fer, et 
maréchal à Vieillevigne, J. Moullié, porteur de lingots d'argent, condamné par le Siège des Traites de 
Vitré, le sieur Longuemare, négociant au Havre, divers marchands de riz, J. Lusseau, marchand de 
graine de verres, et autres ; procès sur les prétentions du fermier de Rennes de percevoir les droits non 
pas suivant le poids, mais selon la valeur des marchandises et de taxer des expéditions en transit allant 
de Brest à Rouen ; instructions du Contrôleur général ; protestations contre la perception du trentième 
de la valeur des marchandises non portées au tarif de 1512 sortant de la province (1759) ; 
interprétation du contrat des engagistes, défense du duc de Fitz-James protestant contre l'arrêt du 
Parlement de 1762 (1766) ; observations générales sur la traite domaniale de Nantes et les 
changements introduits par les fermiers de la Régie. 

1610-1787 
 
 

C 784. - Carton 52, cotes 1-2, 2 pièces parchemin ; 116 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE ET PASSEPORTS. — Arrêts du Conseil et du Parlement, sentences, ordonnances 
réglant la forme des certificats à rapporter au Bureau des traites pour les marchandises débitées dans la 
Province et le taux des droits à payer en cas de sortie ou en cas d'amende encourue à la suite d'un 
procès intenté par le fermier général des Domaines à divers marchands de toile de la baronnie de 
Fougères ; approuvant la perception du droit de traite dans le port de Dinart sur les marchandises tirées 
hors du royaume ; exemptant du devoir de traite les toiles transportées de ville en ville (1670) ; 
confirmant les privilèges de la ville de Fougères et les conséquences du droit de bourgeoisie (1730) ; 
défendant de percevoir le droit de traite à Vitré sur les provisions de bouche provenant du marché 
(1734) ; mémoire des Consuls de Nantes sur la jurisprudence qui ressort des arrêts rendus sur toutes 
les difficultés soulevées par les fermiers ; autres arrêts rappelant aux voituriers par eau et par terre 
qu'ils doivent payer les droits de Pancarte avant d'enlever aucune marchandise à destination de 
l'étranger et produire leurs passeports et acquits aux commis de Pirmil, d'Indret et de Paimboeuf 
(1676) ; défendant aux fermiers de la traite de percevoir aucun droit de passeport sur les denrées, 
futailles, ou matériaux allant aux maisons de campagne du Comté Nantais (1729) ; approuvant la 
perception du droit de passeport sur les marchandises voiturées par eau au-dessus des ponts de Nantes 
et au-dessous pour les marchandises destinées à l'intérieur de la Province ; pièces des procès 
poursuivis par les fermiers devant la Sénéchaussée de Nantes et le Siège des Traites contre J. 
Lhotellier, gabarrier (1675), Louis Giraud, marchand de fer à Pirmil, Padiou, aubergiste à Vieillevigne, 
Brunet, la veuve Couturier, Morille ; Boisrouaud et autres ; arrêts favorables obtenus par le duc de 
Fitz-James, engagiste ; plaintes contre les exactions des commis, contre les difficultés que soulèvent la 
production des certificats exigés et des déclarations d'expédition ; mémoire tendant à la suppression 
des déclarations et des droits de passeport pour les marchandises voiturées au-dessus de Saint-Nazaire 
ou jusqu'à Saint-Philbert-de-Grandlieu et qui ne sortent pas de la province ; à la suppression du droit 
de Traite par mer et des innovations des fermiers au sujet du droit de passeport par eau ; laissez-passer 
délivré aux officiers du régiment de cavalerie de Toulouse (1729) ; arrêt du Conseil condamnant le 
fermier Delaire à restituer au sieur Cambronne, marchand de mouchoirs, les droits de sortie qu'il avait 
indûment perçus (1782). 

1639-1788 
 
 

C 785. - Carton 52, cotes 2 bis et 2 ter, 10 pièces parchemin ; 88 pièces papier. 
TRAITES FORAINES, DROIT DE PASSEPORT. — Procédures devant le Siège des Traites de Nantes à 
l'occasion d'une saisie exécutée sous prétexte de droit de passeport que divers marchands et bargers de 
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la Marne, de Saint-Philbert-de-Grandlieu et de la Chapelle-Basse-mer refusaient de payer sur les 
marchandises montant et descendant la Loire au régisseur des Fermes (1759), intervention des États et 
du Général du Commerce (1760), appelant au Parlement d'une sentence du Siège des Traites; arrêt 
d'évocation au Conseil et poursuites des procédures contre les engagistes (1780) ; remontrances, 
requêtes, mémoires contradictoires des négociants soutenant que le droit de passeport ne devait se 
payer qu'à deux portes de Nantes, sur les charges des chevaux et les fardeaux, non sur les 
marchandises voiturées par eau, etc. 

1758-1784 
 
 

C 786. - Carton 52, cotes 3-4, 1 pièce parchemin ; 79 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE, PASSE-DEBOUT POUR L'ÉTRANGER ET LES GROSSES FERMES. — Arrêts du 
Conseil et du Parlement maintenant en vigueur les tarifs des pancartes de 1512 et de 1537, précisant 
les marchandises qui sont comprises dans les tarifs et défendant aux fermiers de la traite domaniale de 
percevoir des droits plus étendus (1702) ; texte imprimé de la Pancarte de 1512 ; défense de percevoir 
aucuns droits de Traite sur les marchandises qui sortiront par acquit-à-caution des Cinq Grosses 
Fermes et passeront debout par Nantes pour y rentrer (1746) ; mémoires et observations d'un procès 
pendant entre les engagistes de la traite par eau, par mer et par terre et deux marchands du bourg des 
Herbiers en Poitou poursuivis, et arrêt rendu à leur profit confirmant deux sentences du Siège des 
Traites obtenues par ces marchands (1746) ; instructions adressées aux receveurs, consultations sur la 
question de savoir si les marchandises en passe-debout et les expéditions par mer doivent le droit de 
traite ; arrêt du Parlement défendant au fermier de la traite de l'évêché de Nantes de rien prendre sur 
les marchandises chargées en vaisseaux pour être transportées par mer qui ont acquitté le devoir de 
Prévôté, et de percevoir plus de 8 deniers pour livre de leur valeur (1610) ; protestations des 
négociants de Saint-Malo contre la perception de la traite sur les marchandises sortant par mer (1710) ; 
mémoires des négociants de Nantes et de Rennes contre les prétentions du sous-fermier de la traite 
domaniale qui voulait les obliger à rapporter au bureau de Rennes des certificats pour toutes les 
marchandises vendues ou consommées en Bretagne (1746) ; appel au Conseil et arrêt de condamnation 
au profit du fermier ; etc. 

1610-1776 
 
 

C 787. - Carton 52, cotes 5-10, 4 pièces parchemin ; 265 pièces papier. 
TRAITE DOMANIALE. CONTENTIEUX. FRANCHISES, CERTIFICATS DE DÉCHARGE ET DE VENTE. — Arrêt 
du Conseil portant que l'exemption accordée aux marchandises provenant de la traite des nègres ne 
peut avoir lieu pour les droits de la traite domaniale (1758) ; répliques, requêtes et mémoires des Juges 
consuls de Nantes intervenants dans les poursuites intentées par le fermier de la traite de Rennes aux 
sieurs Portier, Lantimo et Rosée auxquels il réclamait la totalité des droits sur les marchandises 
provenant de la vente des Noirs ; arrêt d'exemption accordé pour les marchandises provenant de la 
prise du vaisseau nommé la Reine de Londres (1708) ; autres arrêts du Conseil et du Parlement 
maintenant les habitants des Marches de Poitou et de Bretagne dans la jouissance de leurs privilèges et 
les exemptant des traites foraines pour les marchandises tirées des Marches, y croissant ou destinées à 
y être consommées, à condition qu'ils rapporteront un certificat de leur curé ; pièces diverses du procès 
intenté aux habitants des Marches par le fermier Poupart et notamment à Jean Tessier, marchand à 
Saint-Hilaire-du-Bois (1739) ; contestation relative aux 4 sols pour livre que le fermier prétendait lever 
en sus du principal sur une expédition d'huile de baleine appartenant au sr Maupassant de Nantes 
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(1760) ; mémoires et observations des procédures poursuivies au Parlement et au Conseil par le 
Général du Commerce contre les receveurs et les fermiers de la traite domaniale qui tantôt obligeaient 
les négociants à prendre l'engagement de rapporter des certificats de consommation et de vente, tantôt 
refusaient leurs déclarations ; arrêts du Conseil et du Parlement, sentences du Siège des Traites 
ordonnant de rapporter des certificats au Bureau des Traites dans le délai de 3 mois ; réglant la forme 
des certificats et prononçant des amendes ; arrêt du Conseil cassant un arrêt du Parlement qui 
défendait d'exiger des certificats de vente (1768) ; instances et plaintes du sieur J. Leglé, marchand 
poëlier à Nantes (1732), et des marchands en détail, de Louis de la Vergne, tanneur à Dinan (1737), 
Ch. Dodin, Luc Bossis, Souhigaray, J. Le Verrier, marchand de fer à Nantes, N. Provost, fabricant de 
sucre en pains ; protestations des Juges consuls et instances portées au Parlement contre le sieur 
Delaire, directeur de la Traite, et l'usage des soumissions (1768) ; observations du fermier général 
contre les habitants des villes de Quintin et de Saint-Malo, et répliques des Malouins contre les 
innovations du fermier (1680). Procès poursuivi au Siège des Traites par le sieur Delaire, directeur et 
receveur de la Traite de Nantes, au nom des engagistes, en 1779, contre le sieur Cambronne, 
négociant, auquel il réclamait par contrainte 124 livres d'amende pour avoir négligé de rapporter un 
certificat de décharge d'une expédition faite en 1769 ; répliques du défendeur, intervention du Général 
du Commerce de Nantes devant le Parlement opposant aux prétentions du Fermier ; mémoires sur la 
responsabilité des vendeurs, requête au Roi et au Conseil de la part du sieur Cambronne (1781). 

1659-1782 
 
 

C 788. - Carton 53, cotes 1-2, 95 pièces papier. 
DROITS DE MÉAGE SUR LOIRE ET DROITS MARITIMES. — Lettres patentes du roi François Ier réglant la 
perception du droit de méage sur les marchandises et denrées montant et descendant la rivière de Loire 
(1526) ; arrêts du Conseil portant confirmation des tarifs établis pour les droits de traite vive et morte, 
de méage et rebillotage d'Ingrandes, dans les bureaux des Cinq Grosses Fermes établis aux entrées des 
provinces de Poitou, Maine et Anjou (1547) ; ordonnant que le droit de méage sera perçu à raison de 2 
sous 6 deniers par chaque muid de blé, sel et vin, soit que les marchandises viennent du crû ou d'autres 
pays (1772) ; observations et réflexions sur l'origine du méage (dont la première mention se trouve 
dans des lettres de Jean IV de 1397) et sur les interprétations du fermier ; états de recettes faites à 
Ingrandes et ailleurs ; mémoire des États de Bretagne intervenants dans le procès intenté à la veuve 
Denion du Pin soutenant que le droit de méage est aboli et que, dans tous les cas, il est dû seulement 
sur les marchandises provenant de l'Anjou d'au-delà (1772) ; requête au Parlement de la dlle Anne 
Lehoux, engagiste, contenant ses défenses contre l'opposition du Commerce, et répliques des 
négociants répétées en 1776 et en 1783 par le maire Berrouette. — Pancarte des droits des ports et 
havres de la province de Bretagne (1565) ; autorisation de rechercher et de communiquer aux villes 
intéressées les titres et pancartes des ports et havres (1681) ; procès-verbal de radiation des 
soumissions et promesses de payer les droits réclamés sur les toiles et annulation des prétentions du 
fermier de Morlaix (1727) ; requête au Roi et à son Conseil de la part des États de Bretagne contenant 
les raisons longuement développées de leur opposition à deux arrêts du Conseil rendus à propos de la 
perception des droits d'entrée et de sortie (1730) ; arrêts du Conseil prescrivant la vérification des titres 
des droits maritimes perçus sur les ports, et les droits de parcs et de pêcheries (1739) ; observations de 
M. de Boisbilly pour les États au sujet de la fausse pancarte (1739). 

1526-1786 
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C 789. - Carton 53, cotes 3-4, 1 pièce parchemin ; 74 pièces papier. 
COUTUMES LOCALES ET TRAITES DE LANGUEDOC ET DE CHARENTE. — Requêtes, mémoires et 
productions des procédures suivies au Présidial de Nantes par divers marchands et voituriers d'Anjou 
et de Nantes contre la veuve de Jean Felloneau, se disant propriétaire du droit de porte-à-col et pied 
fourché perçu près de la chapelle de la Madeleine de Nantes, à laquelle ils refusaient de payer ces 
taxes sur les ballots de toile ; intervention des Juges consuls (1732) ; et condamnation de la fermière ; 
arrêt du Conseil la maintenant dans les droits portés sur son bail ; mémoire des Juges consuls tendant à 
démontrer que les droits réclamés ne sont pas fondés sur des titres valables ; ordonnances de 
l'Intendant suspendant la levée de divers droits, deux arrêts de maintenue (1758) ; répliques et 
mémoires adressés par les Juges consuls en 1759 et 1764 ; arrêts du Conseil interdisant de voiturer 
aucune marchandise sur les rivières de Seudre et de Gironde sans en avoir fait déclaration au bureau de 
la Traite de Charente (1739) ; portant règlement pour la perception de la traite foraine sur les 
marchandises de Languedoc, de Guyenne et de la vicomté d'Auvillars ; pour la régie des droits d'entrée 
et de sortie et de Traite de Charente sur la frontière du Poitou (1750) ; état des gages des officiers des 
traites foraines de Normandie, au XVIIIe siècle. 

1670-1765 
 
 

C 790. - Carton 54, cote 1, 1 registre, 236 feuillets ; 1 pièce papier. 
OCTROIS DE NANTES. — RECUEIL DE DOCUMENTS. — Tarif arrêté en la maison commune et lettres 
patentes de validation (1557, Autre tarif des devoirs que les bourgeois proposaient de lever sur les 
marchandises débitées, vendues et passant par la Loire (1565) ; lettres de Charles IX portant que 
l'adjudicataire percevra simplement le double du droit ancien de pavage, le triplement du denier pour 
livre et 6 sous par muid de sel vendu à Nantes (1566) ; homologation de la pancarte de 1571, arrêt 
confirmatif et adjudication ; lettres patentes de Henri III confirmant les privilèges relatifs aux poids et 
mesures (1574) et les termes de la première pancarte qui ne comprend que le pavage, le méage et le 
denier pour livre (1579) ; prescrivant d'appeler les Gens des Comptes aux adjudications et concédant 
un don de 2,000 livres sur la recette du Domaine (1584) ; pancarte de 1598, arrêt de réduction de la 
taxe de 12 sous à 10 sous par pipe de vin (1617) ; lettres de continuation et de ratification, baux ; arrêt 
du Parlement de Bretagne défendant au fermier des octrois de percevoir plus de 10 sous par charge de 
300 livres de sucre terré (1731) ; sentences de la Sénéchaussée de Nantes réglant les devoirs des 
fermiers et la forme de la perception (1735) ; etc. 

1557-1737 
 
 

C 791. - Carton 55, cote 1, 52 pièces papier. 
OCTROIS DE NANTES. — Pancartes, tarifs, lettres patentes de ratification, arrêts du Conseil, 
adjudications de baux ; observations présentées au Roi par les Juges consuls et les commissaires 
nommés par le Général du Commerce sur la régie actuelle des Octrois (1778) ; projets d'arrêts, 
remontrances, procès-verbal des conférences tenues à l'Hôtel de Ville entre les membres de la 
Municipalité et les délégués du Commerce (1784) ; premier compte public rendu à la commune de 
Nantes par ses officiers municipaux (1790). 

1557-1790 
 
 

C 792. - Carton 55, cotes 2-4, 87 pièces papier. 
OCTROIS. — Délibérations du corps municipal de Nantes sur la question des octrois en général et sur 
l'insertion de divers articles, mémoires contradictoires contenant des propositions de réforme pour les 
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pancartes des tarifs successifs et pour la régie de la Ferme ; requêtes aux États de Bretagne et au 
Conseil du Roi, réponses du fermier Grosset accusé d'innovations (1737) ; lettres patentes prorogeant 
pour 10 ans la perception des octrois municipaux (1777) ; mémoire des États de Bretagne concernant 
les octrois des villes, protestant contre les lettres de prorogation non soumises à leur approbation 
(1782). – Édits et arrêts du Conseil d'État du Roi portant création, suppression et réunion des offices 
de receveurs, payeurs, contrôleurs et vérificateurs de deniers d'octroi, leur aliénation aux Traitants, la 
jouissance de leurs privilèges dans différentes villes ; autres arrêts déchargeant de tous droits d'octroi 
les lots de tabac destinés au bureau du fermier du tabac à Nantes (1711) et à Paris (1736) ; plaintes et 
réclamations contre le régisseur de Nantes qui prétendait lever un droit de 21 sous par quintal sur les 
tabacs venant de l'étranger au lieu de 3 sous par fardeau comme sur les marchandises prohibées ; 
requêtes des négociants de l'Amérique septentrionale sur le même objet (1782). 

1695-1783 
 
 

C 793. - Carton 56, cotes 1-7, 3 pièces parchemin ; 134 pièces papier. 
OCTROIS. — BAUX. — BUREAUX ET DÉCLARATIONS. — Lettres patentes, déclarations et arrêts du 
Conseil portant règlement pour l'ordre des créanciers de la ville de Nantes à payer sur le produit des 
octrois (1670) ; pour l'époque et la méthode à suivre dans l'adjudication des baux (1745) ; pour la 
publication et les enchères des soumissions ; permission d'engager pour 9 ans le produit des octrois de 
Nantes (1750) ; règlement pour la comptabilité des deniers communs d'octroi et patrimoniaux ; 
prorogation pour la levée des octrois de Paris (1782) ; requête réclamant une réforme de tarifs ; traité 
de l'association entre les adjudicataires (1690) ; pancartes de l'ancien devoir d'entrée et issue dû à la 
ville de Saint-Malo, et dont la perception a été doublée (1694), et des devoirs payés aux portes de 
Rennes (1695) ; copie du bail des octrois de Bordeaux en 1740 ; requête des États en forme de 
remontrances au Roi pour obtenir la radiation de certains articles de la Pancarte. États de recettes et de 
dépenses produits à l'appui d'une demande de rabais par le fermier Gérard, et réponse des maire et 
échevins (1752) ; soumissions des négociants pour prendre le bail à leur compte, requêtes au Roi, 
répliques du fermier (1741) ; procédure de l'instance poursuivie par le receveur des droits d'octroi à la 
Porte Saint-Louis contre les frères Leglé, poëliers, qui refusaient de payer 3 sous par fardeau de 
chaudronnerie (1733), et procès des Juges consuls porté à la Sénéchaussée de Nantes contre les 
commis et receveurs de l'octroi qu'ils accusaient d'exactions ; sentence du sénéchal réglant les devoirs 
et les droits des fermiers et receveurs, et défendant de rien prélever sur les provisions amenées de la 
campagne à bras ou emportées au dehors par les habitants pour leur consommation personnelle (1735) 
; plaintes contre le fermier Grosset qui se permettait d'établir des bureaux à Ingrande et à Paimboeuf, 
et percevait des droits sur des marchandises non destinées à la ville de Nantes, adressées aux États ; 
répliques du fermier, arrêt du Conseil défendant d'établir un bureau d'octroi à Ingrandes (1732) ; 
instance en paiement d'indemnité de la part du fermier des Cinq Grosses Fermes et de la Prévôté pour 
le logement de ses commis à la Fosse, et réponse des officiers municipaux alléguant que le bureau est, 
de temps immémorial, sur l'une des tours de Ville où il est très bien placé (1685) ; autorisation pour le 
fermier des droits de courtiers d'établir un commis dans le bureau de la Prévôté (1708) ; mémoires des 
négociants contre les prétentions du fermier Grosset qui voulait les assujettir à faire une déclaration 
spéciale au bureau de la Prévôté, revendiquait le droit de saisie pour fausse déclaration et de contrainte 
par corps contre les redevables ; requête à l'Intendant et répliques ; arrêt du Conseil le déboutant de ses 
prétentions (1732) ; procès de la veuve Neveu et des commerçants intervenants dans la cause, 
demandeurs en restitution de droits indûment perçus sur des marchandises qui n'avaient pas séjourné 3 
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mois à Nantes ; condamnation du fermier (1752) ; autres mémoires sur la question des déclarations et 
de la représentation des lettres de voiture pour les marchandises de passage (1764) ; etc. 

1670-1782 
 
 

C 794. - Carton 57, cotes 1-5, 3 pièces parchemin ; 75 pièces papier. 
OCTROIS. — PASSE DEBOUT, CONTRAINTES. AVITAILLEMENT DES NAVIRES. — Arrêts du Conseil 
portant exemption de toute vérification pour les droits perçus sur les marchandises qui passent par eau 
et par terre dans la ville de Nantes ou la banlieue (1728) ; assujettissant au droit d'octroi les 
marchandises venant à Nantes par acquit-à-caution lorsque la destination fixe n'est pas indiquée (1758) 
; requête des négociants à la Sénéchaussée, suivie d'une sentence portant que les marchandises de 
passage paieront seulement 3 sous par fardeau de 150 livres (1741) ; projet de règlement à imposer aux 
négociants pour la sûreté des régisseurs ; explication sur la portée des droits de consommation et 
d'entrée, de sortie et de passage ; mémoires réclamant des délais de 3 et de 8 jours pour les 
marchandises venant par terre ou par eau ; pétition en restitution de droits indûment perçus sur des 
thés entreposés à Nantes par le sieur Maupassant (1756) ; requête contre l'établissement d'un droit de 
passage supérieur à ceux d'entrée et de sortie ; plaintes contre une perception illicite de droits de sortie 
sur une marchandise qui avait acquitté le droit d'entrée ; et sentence de la Sénéchaussée défendant aux 
fermiers d'exiger plus d'une taxe (1735) ; contre le droit de contrainte que prétendait exercer le fermier 
contre les négociants, et sentence contraire du Siège de Nantes (1732) ; instance du fermier Bourdin 
pour être rétabli dans ce droit, et répliques des maire et échevins (1754) ; sentence en forme de 
règlement pour la perception de l'octroi sur les vins (1735) ; protestations contre la levée d'un octroi 
sur les boissons destinées à l'avitaillement des navires en forme de requête au sénéchal de Nantes ; et 
arrêt du Conseil prononçant la franchise pour les marchandises employées aux approvisionnements de 
la Marine (1734). 

1617-1783 
 
 

C 795. - Carton 57, cotes 6-10, 4 pièces parchemin ; 148 pièces papier. 
OCTROIS. — Procès poursuivi au Présidial par Cl. Turpin, Ol. Lecran, Fr. Pion et consorts, négociants, 
contre les fermiers des octrois Jean Senan et Et. Alamel, qui prétendaient taxer toutes les toiles 
apportées à Nantes sans distinction d'un droit d'entrée ; sentences ordonnant que les toiles tirées de la 
ville et des faubourgs seront seules taxées (1738) ; réclamation des Juges consuls contre la durée de 
cette perception illégitime ; autres procédures en restitution de droits perçus sur un chargement de 
papier à écrire suivies d'une condamnation du fermier Bourdin (1751) ; édits et déclarations ordonnant 
le doublement des deniers et revenus d'octroi au profit du Roi (1710) ; réglant la forme de la levée, 
déchargeant du doublement les vins vendus en détail ; portant commutation de droits établis à Vitry-
le-François (1781). – États de situation de l'Hôtel-Dieu et du Sanitat de Nantes ; arrêts du Conseil 
autorisant des augmentations de taxes au profit de deux hôpitaux de la ville en 1721 ; le doublement 
des droits en 1747 ; mémoires sur leur détresse et la nécessité de lever des taxes extraordinaires ; arrêts 
de prorogation, plaintes des Pères des pauvres, répliques du maire et des échevins à propos du 
doublement ; etc. 

1710-1781 
 
 

C 796. - Carton 57, cote 11, 84 pièces papier. 
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OCTROIS DE NANTES. — Comptes-rendus par le receveur pour le doublement des droits en faveur des 
hôpitaux de 1749 à 1757. — Bordereaux des rentes viagères payées par les trésoriers de l'Hôtel-Dieu 
et de l'Hôpital général. 

1747-1764 
 
 

C 797. - Carton 58, cotes 1-3, 58 pièces papier. 
PÉAGES SUR TERRE ET SUR EAU. — Compilation des ordonnances ; déclarations du Roi en forme de 
règlement général pour la perception des péages et la réforme des abus (1663) ; ordre de l'Intendant 
d'afficher les pancartes ; arrêts du Conseil prescrivant aux propriétaires des droits de péage de 
présenter leurs titres devant les commissaires départis ; obligeant tous les propriétaires de maisons 
sises à Nantes et dans la banlieue à payer les impositions ordonnées pour le rétablissement des ponts 
(1711) ; désignant des commissaires pour la vérification des titres ; défendant aux receveurs de 
prendre aucun droit de quittance ; maintenant le sieur de Talhouet dans le droit de bac sur l'Isac à 
Pontminy (1737) ; menaçant de déchéance les engagistes qui ne produisent pas de pancartes (1772) ; 
portant règlement pour les bacs établis sur les rivières (1774) ; corrigeant le tarif des bacs de Valvin et 
de Choisy sur la Seine ; prononçant des amendes ; rappelant leurs obligations aux engagistes des droits 
de pêche, de pêcheries et de moulins et autres droits à prendre sur les rivières navigables (1783) ; édits, 
déclarations et arrêts divers ordonnant le doublement, pour 7 ans, de tous les droits de péage, de 
passage, de pontonage, de bac et riverage (1708) ; continuant la levée du doublement pour 5 ans 
(1711) et le supprimant (1714) ; concernant la levée des droits dans les ports de Marly, de Neuilly, 
d'Yèvre-le-Châtel, sur le Rhône, au lieu de Solgne, au pays messin (1729), à Langeac, au Blanc en 
Berry (1773) ; la vente, la réunion et la suppression des offices de remonteurs de bateaux, 
d'inspecteurs des ports de Paris, de gardes de bateaux, de metteurs à ports, de voituriers par eau sur la 
Seine, et de bateliers passeurs d'eau ; règlement sur les péages et bacs dans le ressort de la Généralité 
de Paris (1771) ; renouvellement des prescriptions aux propriétaires de bacs, de péages et passages 
dans les duchés de Bar, de Lorraine et de Valentinois ; modifications de tarifs pour les perceptions de 
la Généralité de la Rochelle, de Saint-Quentin et de Joigny. 

1663-1783 
 
 

C 798. - Carton 58, cotes 4-6, 69 pièces papier. 
PÉAGES DE LA LOIRE. — Arrêts du Conseil et du Parlement portant confirmation et homologation de 
droits de péage établis dans les ports de Langeac (1718), de Digoin (1729), d'Amboise (1737), au lieu 
de Saint-Maurice, au port de la Vrillière (1773), dans le duché de Nevers ; exemption de droits sur le 
sucre et les marrons au péage de Mienne-lès-Cosne (1626) ; pancartes des péages de Saint-Thibaud 
appartenants au prince de Condé (1702) ; cahier de tous les droits perçus sur la Loire depuis sa source 
jusqu'à son embouchure (1702) ; représentation des titres des péages de la Cornière, de Lain, de Bich, 
de Gien, de Sully, de Mesnes ou des Fourneaux ; requête des négociants de Nantes contenant leurs 
plaintes contre la multiplicité des péages (1783) ; copie de la charte de Conan le Gros, duc de 
Bretagne, fondant le prieuré de la Madeleine sur les ponts de Nantes et concédant aux religieux de 
Toussaint d'Angers divers droits de péage. de pêche et de voirie à percevoir dessus et dessous les ponts 
(1118) ; aveu du prieur Jean Daniello contenant la déclaration de la pancarte et du temporel du prieuré 
(1524) ; dénonciation de la Ville contre les péages des ponts, et défenses du prieur commendataire 
(1735) ; mémoire en réplique au procès en garantie intenté à J. Foucher du Brandeau, par J.-B. 
Sauvaget, acquéreur d'un droit sur Loire appelé le droit des Ferrons et de la Maillardière qui fut 

- 99 - 



Chambre de commerce de Nantes 

supprimé (1730) ; état général de tous les droits de péage, de bac, de pontenage, etc., perçus par terre 
et par eau dans la province de Bretagne (1718) ; arrêts du Conseil et ordonnances de l'Intendant 
supprimant divers péages perçus au bureau de la Prévôté de Nantes (1729), à Vertais, à Pont-
Rousseau, à Donges, à Barbin, à Clisson, au bureau de Pontjames appartenant aux religieux de 
Geneston (1729) ; relevé des péages perçus au nom de divers seigneurs au même bureau (1733). 

1118-1783 
 
 

C 799. - Carton 58, cote 7, 60 pièces papier. 
NAVIGATION DU LAC DE GRANDLIEU ET DU TENU. PÉAGE DU CANAL DE BUZAY. — Procès-verbal 
d'en quête et d'information de commodo et incommodo dressé dans chacune des paroisses baignées par 
le lac de Grandlieu, la Chenau et le Tenu, sur un projet de canal à ouvrir à travers les prairies de Buzay 
pour faciliter l'écoulement des eaux et entretenir une navigation permanente (1712) ; traité passé avec 
l'abbé de Buzay par J. Binet de la Blottière et la veuve d'Eug. du Pé, seigneur de Liancé, homologation 
par arrêt du Conseil de 1713 ; procès-verbal de l'état de la navigation (1714) ; plaintes des paroisses 
riveraines aux États sur les inconvénients de la suspension des travaux de desséchement et la nécessité 
de venir à leur secours (1752) ; projet du sieur Mansard, architecte du Roi, demandant pour lui et sa 
compagnie la cession du lac en toute propriété, à la charge de le dessécher et de le transformer (1754), 
opposition des Juges consuls de Nantes ; mandement de procéder à l'adjudication d'une écluse, et à la 
réédification du Pont-Rouge, à l'élévation de l'arche de la chaussée Leray, et au rétablissement des 
levées de Buzay (1756) ; demande de péage sur les bateaux passant par le canal, avis du Commerce et 
réponse des intéressés au desséchement, opposition de la ville de Machecoul à l'établissement de la 
navigation par le canal de Buzay, répliques des Juges consuls ; ordonnance de l'Intendant de la 
Bretagne prescrivant la suppression des pêcheries et des mesures à prendre pour l'approfondissement 
de la rivière de Vue (1767) ; délibérations des dessécheurs imprimées en cahier de 1712 à 1772 ; 
plaintes du Commerce de Nantes contre les difficultés qui arrêtent la navigation dans la Chenau ; ordre 
de procéder à la visite des lieux ; allégations et défenses des intéressés au desséchement soutenant que 
la navigation ne pouvait avoir lieu autrefois qu'aux grandes marées et qu'ils ne peuvent être tenus à 
fournir de meilleures conditions (1772) ; procès-verbal d'enquête sur les moyens d'ouvrir un canal à 
travers les prairies de Vue, depuis Rouans jusqu'à la Loire, et plan gravé de la vallée de la Chenau 
(1772) ; autre mémoire des dessécheurs démontrant que la navigation a gagné depuis le desséchement, 
et qu'elle était nulle entre le lac et la Loire dans les siècles antérieurs (1773) ; plaintes des bateliers et 
du Commerce de Nantes sur les dommages que leur cause la fermeture du canal de Buzay ; mémoire 
de M. Danguy, seigneur de Vue, soutenant que de tout temps la navigation entre Vue et le lac fut 
constante, et documents à l'appui de son allégation (1776) ; autre requête du même réclamant le 
rétablissement de la navigation par Vue, demandant que les paroissiens de Vue soient déchargés de 
toute contribution aux travaux (1778), plans à l'appui du projet présenté par l'ingénieur Groleau en 
1775 ; ordonnance prescrivant la réfection du pont et du radier de Vue, la confection d'une écluse à 
l'Ile-Adet et de divers autres travaux (1778) ; réflexions d'un citoyen sur les inconvénients que soulève 
le projet de desséchement du lac mis en avant par une compagnie anonyme (1783) ; arrêts du Conseil 
prescrivant l'abaissement des hauts fonds par les dessécheurs et l'entretien de deux portes à coulisses 
(1785) ; autorisant le marquis de Juigné à procéder au débornement du lac, à la confection d'un plan en 
limitant les terres qui seront desséchées suivant son projet avec le concours de l'Intendant de la 
Province et de son subdélégué (1786). 

1712-1783 
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C 800. - Carton 58, cotes 8-9, 84 pièces papier. 

NAVIGATION INTÉRIEURE, ENTRETIEN DES ROUTES ET PONTS. — Édits, déclarations, ordonnances et 
arrêts du Conseil concernant la création (1704), la suppression (1716), la réunion et la vente des 
offices de maîtres des ponts et pertuis des rivières, d'aides des maîtres, de toiseurs, de gardes des ports 
et porteurs de plâtres, de châbleurs à exercer sur les rivières de la Seine, du Loing, de l'Oise, de 
l'Yonne, de la Marne et de leurs affluents ; des offices de commissaires jurés gardes des ports et quais, 
de voyers commissaires généraux de voirie, de contrôleurs généraux des pavés, des ponts et chaussées 
; concernant le paiement des droits de provision et de réception ; la perception des droits attribués à 
chaque charge, les fonctions, les exemptions et la cession des charges ; tarifs de 1708 ; établissement 
de trois ingénieurs des ponts et chaussées dans la généralité de Paris et de 50 inspecteurs pour le 
service de la Province (1770) ; de l'office de maître des ouvrages de la ville de Rouen (1772) ; le 
rétablissement des offices de receveurs et contrôleurs du barrage, supprimés en 1669 (1695) ; la police 
de la grande voirie, la fabrication des pavés, l'exécution et la conversion de la corvée (1776) ; les droits 
de juridiction des officiers de police en matière de voirie, du prévôt des marchands de Lyon (1769) ; 
l'élargissement des chemins, les plantations, les contraventions, l'exploitation des carrières, l'entretien 
des chemins établis par les travaux de charité, les attelages, la confection des routes en France. — On 
trouve aussi quelques ordonnances de l'Intendant et du Gouverneur de Bretagne concernant la 
réfection des routes de la banlieue de Nantes, de Rennes et de Vitré ; le rétablissement des arches du 
pont de Pirmil (1720) ; etc. 

1695-1787 
 
 

C 801. - Carton 59, cotes 1-2, 84 pièces papier. 
DROITS DE NAVIGATION. — Tarif du Trépas de Loire levé sur les marchandises transportées sur Loire 
depuis les ponts de Candes jusqu'à celui d'Ancenis montant ou descendant la Vienne (1653) ; 
procédures des marchands fréquentant la rivière de Loire contre les fermiers de l'ancien droit de 
Trépas supprimé en 1669 ; répliques des cautions de l'adjudicataire ; plaintes portées aux États contre 
le transport de la patache d'Anjou près d'Ancenis (1750) ; arrêts du Conseil ordonnant que le Trépas de 
Loire et la Traite par terre seront perçus au profit du Roi (1771) en Anjou, au Maine et en Poitou, que 
ces droits entreront dans l'apanage de Monsieur (1776) ; édits du Roi et ordonnances portant règlement 
et tarif pour la perception des traites foraines et domaniales, de la Traite par terre et du Trépas de Loire 
en Anjou ; appréciation des marchandises sujettes au tarif (1594), extraits d'ordonnances de François 
Ier et d'Henri III. — Baux généraux comprenant les droits à percevoir dans les duchés d'Anjou, de 
Beaumont et de Thouars, à la Prévôté de Nantes, et plusieurs autres droits d'entrée et de traite. 1627 
Édits du Roi portant suppression des officiers du Siège des Traites d'Anjou (1644), de divers autres 
offices semblables ; cédant à l'adjudicataire général des Cinq Grosses Fermes la perception des droits 
attribués aux dits officiers, des droits de contremesurage d'Angers et Saumur ; de courtage à Bordeaux, 
des droits du grenier à sel de Paris (1683) ; règlement pour la levée des droits des offices supprimés, 
des passavants, des congés, des lettres de voiture et acquits-à-caution, etc. (1686) ; intervention des 
États en faveur de divers habitants de Montrelais réclamant la franchise pour les denrées voiturées par 
des Bretons de leurs campagnes étrangères à la Province (1728, Autres mémoires contre les 
prétentions des receveurs des Traites à Laval et à Mayenne qui taxaient indistinctement toutes les 
marchandises passant par le Maine (1740) ; arrêt du Conseil maintenant les engagistes du droit de 
traite par terre et imposition foraine dans leurs perceptions sur les marchandises passant par l'Anjou 
pour être menées en Bretagne et à l'étranger où les aides n'ont pas cours (1744) ; arrêt de la Cour des 

- 101 - 



Chambre de commerce de Nantes 

Aides condamnant le fermier du droit de Traite de Laval (1747) ; avis des députés du Commerce 
contre les engagistes, longuement motivé (1749) ; mémoire historique des Juges consuls de Nantes sur 
l'origine des droits de Trépas et de Traite et les usurpations des fermiers (1752) ; procédures au 
Conseil contenant les réclamations des marchands et fabricants des paroisses du bailliage de Vouvant 
contre les exigences du fermier de la Traite par terre aux bureaux de la Bruffière et de Torfou (1752) ; 
répliques du marquis de Matignon, engagiste ; condamnation des receveurs par le Siège des Traites de 
Montaigu (1770, Lettre des Juges consuls de Lorient au maire de leur ville et aux États pour se 
concerter sur les mesures à prendre en vue d'obtenir la suppression des droits de traite à la Gravelle 
(1784). 

1524-1784 
 
 

C 802. - Carton 59, cotes 3-7, 141 pièces papier. 
TRAITES FORAINES. — DROITS DE NAVIGATION ET D'OCTROI. — Édits et arrêts du Conseil 
déchargeant les marchands de la Bretagne du paiement du droit de boîte sur les marchandises 
transportées par Loire (1700) ; supprimant le même droit de péage que le maire et les échevins de 
Nantes prétendaient percevoir (1725) ; confirmant l'existence de l'association des Marchands 
fréquentant les rivières de la Loire, de l'Allier et leurs affluents ; et supprimant les droits de boîte 
établis pour l'entretien de la navigation (1764), prononçant la dissolution de ladite association (1772) ; 
notice sur les attributions du bureau des Fermes à Ingrandes (1715) ; mémoire du receveur du même 
bureau contenant des renseignements historiques sur les droits locaux perçus au même lieu, sur les 
chargements voiturés par Loire, sous les noms de boîte, de trépas, de prévôté de Saumur, de prévôté et 
de cloison simple, double et triple d'Angers, et concluant à la nécessité de réduire tous ces droits à un 
seul ; ledit mémoire appuyé par une requête au Roi des marchands de la rivière de Loire (1719) ; 
réponses des fermiers et répliques ; lettres des Consuls d'Orléans réclamant le nettoyage de la rivière 
(1786) ; quittances ; édit de réappréciation des marchandises (1594) ; mémoires raisonnés sur les 
droits qui se lèvent dans la province d'Anjou, soit au bureau d'Ingrandes au Siège des Traites d'Angers, 
soit ailleurs ; tableau de la méthode suivie pour la perception ; procédures des maire et échevins 
d'Angers contre les fermiers des Traites pour être maintenus dans le droit de tirer des denrées en 
franchise pour leur consommation jusqu'à 4 lieues de la frontière de Bretagne (1705) ; pancarte et tarif 
du droit de cloison perçu à Angers pour l'entretien des murs de ville (1663) ; mémoire raisonné sur les 
taxes qui se perçoivent en sus pour le Roi, pour l'évêque, pour le prévôt, pour la Ville, pour l'hôpital, 
pour l'Université et sur les abus commis ; et conclusions estimant à 1.500.000 livres la totalité de la 
recette en Anjou ; arrêt du Conseil maintenant le maire et les échevins d'Angers dans le droit simple de 
cloison et réunissant les droits doubles et triples au bail des octrois (1663) ; supprimant la perception 
des droits doubles et triples de cloison levés au profit d'Angers et de Saumur (1679) ; fixant les droits à 
prendre sur les moscowades (1690) ; déclarations et arrêts du Conseil portant règlement pour la levée 
des cinq sous pour livre appelés Parisis ; aliénation des droits seigneuriaux et du Parisis des droits 
aliénés (1655) ; défenses des fermiers ; suppression de l'ancien droit de sol pour livre perçu avec le 
Parisis ; tarif des droits de subvention, de Parisis, 12 et 6 deniers pour livre qui se lèvent sur les 
liquides allant en Bretagne par eau, ensemble du droit de Parisis, 12 et 6 deniers pour livre des droits 
concédés sur les transports venant de Nantes ou allant à Nantes (1671) ; procès-verbal dressé à propos 
de réclamations relatives aux taxes des sucres ; requête au Roi réclamant la suppression du Parisis 
(1689) ; arrêt le réduisant à 5 sols un denier et maintenant les autres taxes sur les sucres bruts et les 
moscowades (1692). – Édits, déclarations, lettres patentes concernant les devoirs et la compétence des 
officiers et commis des Sièges des Traites. 

1594-1786 
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C 803. - Carton 60, cotes 1-6, 133 pièces papier. 

BOISSONS. — RÉGIE DE LA FERME DES AIDES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil et de la Cour 
des Aides et du Parlement de Paris concernant les baux et la régie de la ferme des aides dans les pays 
de France où elles ont cours, les augmentations et les diminutions de cette ferme ; les fonctions et 
privilèges des commis et employés ; les aides d'Orléans et les droits qui se paient sur les vins et eaux-
de-vie qui y passent et en sortent ; les prohibitions d'entrepôt applicables à cette ville (1718) ; les 
procès-verbaux rapportés par les commis aux Aides, les saisies et les amendes, les inscriptions de faux 
à poursuivre ; la création, la réunion et la suppression des offices de courtiers, commissionnaires, 
gourmets, inspecteurs, jaugeurs, visiteurs et contrôleurs des boissons établis dans tout le Royaume ; 
l'application des règlements de police aux cabaretiers et aubergistes et les visites des commis ; les 
fonctions, attributions et droits des bouilleurs, essayeurs, visiteurs et contrôleurs d'eaux-de-vie ; 
mémoire des négociants de Dieppe contre le fermier des aides de la Généralité de Rouen qui prétendait 
s'immiscer dans le commerce en gros des eaux-de-vie (1733). 

1692-1785 
 
 

C 804. - Carton 60, cotes 7-15, 105 pièces papier. 
BOISSONS. — FABRICATION ET DROITS DE TRANSPORT. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil et de 
la Cour des Aides, concernant les congés de remuage à demander avant le transport des liquides d'un 
lieu à un autre et les contraventions commises par les voituriers ; la perception des droits de gros et 
augmentation, la répression des fraudes, l'application des droits de subvention, d'aides et d'inspecteurs 
aux boissons à diverses communautés religieuses et hôpitaux ; l'imposition d'un droit annuel sur les 
marchands de vins et eaux-de-vie en gros ; les exemptions de droits accordées aux vins du Languedoc 
et du Roussillon expédiés à Paris, aux vins et eaux-de-vie d'Aunis et de Provence exportés à l'étranger 
; portant règlement pour la fabrication, le mélange, l'enlèvement, le transport, l'exportation, le 
commerce et la taxation des eaux-de-vie ; pour la fabrication et l'imposition de la bière, l'exercice du 
métier de brasseur ; la création de 40 offices d'essayeurs-visiteurs de bière ; réclamations des 
négociants de Nantes contre la taxe des marchands de vin ; mémoires sur les vins du Languedoc et les 
droits considérables auxquels ils sont assujettis ; autres du syndic général du Languedoc, de l'Agenois, 
du Condomois, du Quercy contre les jurats de la ville de Bordeaux qui s'arrogeaient le droit de fermer 
leur port à certaines époques et d'obliger les propriétaires de brûler leurs vins ou d'en payer les droits. 

1686-1788 
 
 

C 805. - Carton 61, cote 1, 31 pièces papier. 
BOISSONS. — RÉGIE. — Cahiers des charges de l'adjudication du bail des Devoirs à lever sur le débit 
des vins, cidres, bières et eaux-de-vie, rédigés par l'assemblée générale des États de Bretagne avec tarif 
des droits à percevoir, et adjudications de ladite perception, comprenant le Grand Devoir et le Petit 
Devoir. Liste des négociants de Nantes actionnaires du bail des Fermes (1765). 

1707-1786 
 
 

C 806. - Carton 61, cotes 2-4, 1 pièce parchemin ; 45 pièces papier. 
BOISSONS. — RÉGIE. — Mémoires des procédures suivies au Parlement par le procureur-syndic des 
États de Bretagne contre les adjudicataires du bail des Devoirs en 1725, à propos du paiement à terme 
fixe des échéances (1733) et de la vérification des comptes présentés par A. Rallet de Cholet, directeur 
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général des droits d'entrée sur les boissons (1748) ; déclaration du Roi, arrêts du Conseil d'État et du 
Parlement de Rennes concernant la ferme et la régie des Devoirs de Bretagne, la perception des 
impôts, billots et droits y joints, les employés de la Régie, leurs fonctions et leurs privilèges ; requêtes, 
mémoires, sentences, arrêts à l'appui des procédures suivies par les négociants de vins et eaux-de-vie 
en gros contre le fermier des Devoirs à propos des visites à domicile, du recensement des magasins et 
de la marque des barriques ; arrêts en forme de règlement. 

1695-1748 
 
 

C 807. - Carton 62, cotes 1-4, 114 pièces papier. 
BOISSONS. — Arrêt du Conseil, tarifs, mémoires et procédures concernant la réunion des droits des 
courtiers, gourmets et commissionnaires aux boissons au corps des marchands de Nantes pour cette 
ville (1692), et à la ferme des Devoirs de Bretagne pour le reste de la Province ; plaintes des 
négociants de Nantes au Contrôleur général contre l'inspecteur des boissons qui prétend exercer sur 
eux son monopole (1712) ; mémoires aux États contre le même qui voulait taxer les vins et eaux-de-
vie à destination de l'étranger (1748) ; contre le fermier des droits de jaugeage et de courtage qui avait 
les mêmes prétentions sur les vins envoyés aux Colonies (1780) ; mémoires des fermiers généraux sur 
les abus et les fraudes commis par les habitants de la châtellenie de Chantoceaux ; projet de règlement 
sur les entrepôts qu'ils font ; arrêts du Conseil et de la Cour des Aides annulant une condamnation 
portée contre la veuve Luquet pour 5 poinçons de vin qu'elle faisait rouler sans marque (1716) ; 
modérant au tiers les droits divers perçus sur les vins du crû de la châtellenie de Chantoceaux qui 
passeront en Bretagne (1745) ; mémoire des négociants de Nantes contre la fabrication de la liqueur de 
genièvre projetée à Dunkerque, représentant ses dangers et la nécessité de favoriser les pays vignobles 
(1785) ; quittances avec état des droits payés pour des vins tirés du pays haut de la Loire (1739) ; 
plaintes aux États contre les fermiers des Devoirs de Bretagne qui s'immiscent dans le commerce des 
vins et s'efforcent de le monopoliser (1750), (surtout à Brest où l'un d'eux à fait venir 20,000 barriques 
de Bordeaux) ; qui imposent leurs eaux-de-vie aux distillateurs ; arrêts du Conseil conférant aux 
intendants le pouvoir de juger les contestations relatives aux droits des inspecteurs aux boissons et 
boucheries (1769) ; accordant l'exemption de droits de sortie des Grosses Fermes aux vins d'Anjou, 
Touraine, Blesois et Orléanais exportés en Picardie, en Normandie et aux Colonies (1785). 

1692-1785 
 
 

C 808. - Carton 62, cotes 5-10, 2 pièces parchemin ; 103 pièces papier. 
BOISSONS ET VINAIGRES. — Requêtes, mémoires et procédures concernant la question de savoir si le 
fermier des Devoirs peut exiger que les débitants d'eau-de-vie s'approvisionnent à son bureau et se 
réserver la vente exclusive des eaux-de-vie ; plaintes portées au contrôleur général, répliques, 
protestations, arrêts du Parlement ordonnant que les fabricants d'eau-de-vie seront tenus de faire une 
déclaration avant de mettre le feu sous leurs chaudières (1737) ; autorisant les marchands épiciers et 
autres à faire entrer des eaux-de-vie à Paris en payant les droits ordinaires (1771) ; décidant que la 
vente des eaux-de-vie en baril au-dessous de 60 pintes sera réputée vente au détail (1772) ; déclaration 
du Roi et arrêt du Parlement de Bretagne portant règlement pour le transport des eaux-de-vie ; 
mémoire des Juges consuls de Nantes aux États tendant à obtenir des facilités pour le transvasement 
des eaux-de-vie destinées à la traite des Noirs et aux voyages de long-cours (1769) ; réclamations et 
plaintes des débitants de Paimboeuf, de Lorient, de Léopold Gourdin, fabricant de liqueurs au Port-
Louis, au sujet des vexations dont ils sont l'objet, quand ils approvisionnent les armateurs ; arrêts du 
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Conseil contradictoires sur la question de savoir si les capitaines doivent payer les droits sur les 
provisions de leur équipage (1769-1771) ; arrêt de décharge de droits pour les expéditions faites par 
mer (1711) ; sentence du Présidial déchargeant du droit annuel les marchands de vins et eaux-de-vie 
en gros (1722) ; arrêts du Conseil, lettres patentes, ordonnance de l'Intendant, mémoires concernant 
l'établissement d'un droit de 45 sous par barrique d'eau-de-vie tirée du Comté Nantais par mer, par eau 
ou par terre (1695) ; cahier des charges de l'adjudication, régie de ce droit et pétitions pour sa 
suppression (1770) ; décharge du droit d'inspecteur aux boissons accordée aux vinaigriers sur les vins 
gâtés ou inférieurs (1713, Statuts des vinaigriers de Nantes (1768) et de Paris (1772) ; requêtes tendant 
à obtenir une surveillance étroite des marchands forains qui apportent du vinaigre inférieur ; requête 
aux États contre l'assujettissement des vins gâtés aux droits d'octroi, de courtage et de jaugeage (1778) 
; demande de secours aux États par le sieur Chéneau pour la fondation d'une usine à cendre gravelée 
(1781) ; etc. 

1695-1781 
 
 

C 809. - Carton 63, cotes 1-2, 67 pièces papier. 
MARÉCHAUSSÉE DE FRANCE. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil, des Parlements de Paris et de 
Rennes, concernant la création et la suppression, la transmission, l'acquisition des charges d'archers de 
la connétablie, de prévôts généraux, provinciaux et particuliers, de vice-baillis, vice-sénéchaux, 
lieutenants criminels de robe courte ; de chevaliers du guet, de commissaires aux montres, de 
contrôleurs et de greffiers des sièges de maréchaussée, des officiers gardes et archers de la ville de 
Paris (1695), de prévôts, lieutenants, exempts diocésains en Languedoc, de prévôt de la monnaie de 
Lyon ; le paiement des gages, l'exercice de leur juridiction, la confirmation de leurs titres, de leurs 
attributions, leurs fonctions, leurs privilèges et leur rang ; le règlement des frais de justice, la 
jurisprudence des informations, la communication des procédures ; ordonnance du roi Louis XVI 
réglant la constitution, la composition et la formation des compagnies de maréchaussée (1778) ; autres 
édits et déclarations concernant les offices de rapporteurs, secrétaires et greffiers du point d'honneur, 
leurs fonctions, droits et privilèges ; les duels, le port-d'armes, la punition des officiers de robes 
coupables de voies de fait (1704) ; arrêt du Parlement défendant de tirer des coups de fusil et de 
pistolet dans les rues sous prétexte de noces (1768, Ordonnance du Siège de police de Nantes (1767). 

1679-1778 
 
 

C 810. - Carton 63, cote 3, 96 pièces papier. 
PLOMBS, POUDRES ET SALPÊTRES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil, ordonnances portant 
règlement pour la vente de la poudre et du plomb, la distribution et la vente du plomb en dragées et en 
balles ; le jugement des contestations relatives à la régie de cette ferme (1702), les faveurs accordées 
aux salpétriers ; le monopole de la fabrication et le tarif du prix de vente ; la nomination des 
régisseurs, l'exploitation de la régie, la taxe mise sur les salpêtres et poudres de l'étranger (1785) et le 
transport de ces matières ; bail de fabrication consenti pour 9 ans à M. Jacques Deshaies (1699) ; 
rapport sur une saisie opérée chez M. Perrée de la Villestreux (1729) ; ordres au garde magasin de 
Paimboeuf de délivrer des poudres et quittances de décharge ; mémoires du régisseur des poudres sur 
la prétention des armateurs de se soustraire aux règlements, réponse de ceux-ci réclamant la liberté de 
garder à bord, sans déclaration, leurs provisions, et d'acheter de la poudre à l'étranger ; contestation sur 
la question du prix ; épreuve d'un chargement de poudre de Bordeaux dénoncé mauvais par le sieur 
Leroux des Ridellières ; défense du sieur Bertrand de la Clauserie, ancien armateur, contre le régisseur 
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Becquet du Vivier qui prétendait confisquer ses poudres et l'empêcher de rétrocéder son excédent à 
des négociants (1760) ; remontrances sur les dangers d'un entrepôt et relation d'un accident arrivé dans 
le port en 1772 ; intervention et plaintes des Juges consuls de Nantes contre le fermier qui gênait les 
armateurs par ses exigences, répliques et observations. 

1699-1789 
 
 

C 811. - Carton 63, cote 4, 31 pièces papier. 
FÊTES ET RÉJOUISSANCES. — Lettres du Roi à l'archevêque de Paris et à l'évêque de Nantes les 
invitant à faire chanter des Te Deum d'actions de grâces pour des victoires et d'heureux évènements, ou 
à réciter des prières publiques ; mandements épiscopaux conformes aux intentions du Roi ; relation 
des cérémonies observées pour le mariage du Dauphin (1744) ; détails des souscriptions votées à 
Nantes pour le feu d'artifice tiré à l'occasion de la paix de 1748, et mémoire des dépenses ; tableau des 
fêtes données à Paris et à Versailles à l'occasion du mariage du Dauphin (1770) ; description des fêtes 
données par le Commerce de Nantes pour la naissance du Dauphin (1781), et horoscope en vers. 

1703-1781 
 
 

C 812. - Carton 63, cotes 5-7, 29 pièces papier. 
PIÈCES CURIEUSES. — Pièces curieuses, manifestes, harangues, relations concernant l'expédition du 
prétendant Ch. Edouard d'Écosse contre le roi Georges de Hanovre (1745) ; diverses feuilles de 
gazettes imprimées à Nantes, à Paris et à Avignon (1740-1757) ; lettres patentes portant établissement 
d'une Chambre royale à Nantes, avec pouvoir de juger des conspirateurs, amnistie pour quelques 
gentilshommes, arrêts de sauvegarde pour les dénonciateurs et de menace contre ceux qui prêteraient 
leur concours aux coupables, et condamnation de quatre gentilshommes accusés de félonie (1720), et 
translation à Paris de la Chambre royale de Nantes. 

1719-1757 
 
 

C 813. - Carton 63, cote 8, 59 pièces papier. 
AFFAIRE DES JÉSUITES. — Édits, déclarations, bulles concernant l'ordre des Jésuites en Espagne, en 
Portugal et en France ; arrêts des Parlements de France, ordonnance et instruction de l'évêque 
d'Angers, Jacques de Grasse (1763) ; procès de l'attentat commis contre le roi de Portugal et récit de 
l'exécution des conspirateurs (1759) ; pragmatique sanction du roi d'Espagne (1767) ; extraits de 
diverses gazettes de l'Europe ; relation de l'attentat de Damiens et de son exécution (1757) ; extrait des 
registres du greffe du siège royal de la Prévôté, rapportant les remontrances du procureur du Roi et ses 
protestations contre l'établissement des Jésuites rue de Briord, malgré leur promesse de ne jamais 
s'établir dans l'enclos de la ville ; et défense aux PP. Jésuites de donner suite à leurs constructions et à 
leur installation (1671). 

1671-1773 
 
 

C 814. - Carton 63, cotes 9-10, 49 pièces papier. 
CURIOSITÉS HISTORIQUES. — Placards imprimés et manuscrits, lettres, harangues, vers, récits 
concernant la conduite politique de l'Angleterre, les événements de Bavière, de Hollande, de 
Stockolm, d'Autriche, le voyage de Stanislas de Pologne (1733), les conquêtes de Louis XV, la mort 
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de Mandrin, l'expédition de Frédéric contre les Russes (1758), l'apologie du duc d'Aiguillon (1770) ; la 
manière de porter le deuil en public, les services funèbres des rois Louis XIV et Louis XV ; prospectus 
du « Journal oeconomique  » (1760) ; du Censeur universel anglais, des affiches de Bretagne (1789) ; 
d'un traité de « méchanique navale », d'un perfectionnement de l'horlogerie et de la machine 
hydrostatergatique du sieur Freminet (1784) ; jugements de cours prévôtales portant la peine capitale ; 
description d'une tortue pêchée à Bourgneuf ; thèse proposée aux élèves du collège des Jésuites de 
Rennes (1735) ; dessin du reliquaire contenant le cœur de la duchesse Anne et déposé aux Carmes de 
Nantes ; cahiers manuscrits de notes historiques et humoristiques sur toutes sortes de sujets. 

1715-1789 
 
 

C 815. - Carton 64, cotes 1-3, 91 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Édits, lettres patentes, déclarations et arrêts du Conseil concernant la ferme 
et la sous-ferme, l'aliénation et la réunion des Domaines, des papiers et parchemins timbrés, des droits 
de contrôle, de petits sceaux et insinuations ; la concession de la régie à divers, la longueur, les charges 
et les privilèges des baux ; la vente, l'engagement, la revente des Domaines et droits de justice ; la 
fabrication des timbres, la rédaction du papier terrier, la poursuite des procédures, le jugement des 
contraventions ; l'aliénation des Domaines et droits domaniaux de Bretagne en faveur des États (1759) 
et le retrait de ladite concession en 1771 ; l'amortissement des emprunts ; règlement pour la perception 
des droits seigneuriaux dus au Roi (1771) ; suppression du droit de main morte et de servitude dans les 
Domaines du Roi (1779) ; compte du bail d'Armand Pillavoine (1720). 

1672-1779 
 
 

C 816. - Carton 64, cotes 4-7, 58 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Édits et arrêts du Conseil, des Parlements de Bretagne et de Paris 
concernant le rachat, le paiement, l'acquisition des rentes, cens et redevances dus au Domaine et 
aliénés à divers, le changement de diverses mouvances, l'affranchissement des droits seigneuriaux, le 
règlement des arrérages, les afféagements des landes et marais en Bretagne (1736) et à Varade (1740), 
les fiefs de la province d'Alsace (1697) ; l'usage de la rivière d'Eure (1717) ; la réunion des offices de 
priseurs vendeurs de biens meubles, d'aulneurs, contrôleurs et marqueurs de toiles et draps, de jurés 
vendeurs de poisson, de mesureurs de grains ; l'aliénation et la réunion de tous les revenus des greffes 
dépendants des juridictions royales. 

1667-1767 
 
 

C 817. - Carton 64, cotes 8-12, 66 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Bail général des Domaines de Bretagne assignés en douaire à la Reine 
régente (1650) ; compte des restaux de la ferme du Comté nantais ; compte de la ferme de la terre de 
Campzillon (1659-1664) ; requête de la maréchale d'Estrées, bénéficiaire des afféagements du Comté 
nantais par brevet du Roi de janvier 1738 ; édits, déclarations, arrêts du Conseil concernant le 
débornement des places qui ont servi aux remparts et fortifications des villes, la confection des plans 
et des rôles des occupants, le paiement des redevances et l'enregistrement des titres (1710) ; les 
conditions auxquelles les possesseurs d'alluvions, d'îles et ilots dans les fleuves navigables et au bord 
de la mer seront maintenus en jouissance ; la création et la suppression des offices de receveurs 
généraux et particuliers des Domaines et Bois, leurs attributions, leurs privilèges, leurs devoirs et leurs 
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gages ; la création et la suppression des charges de conservateur et inspecteur des Domaines, la 
présentation des comptes ; l'établissement d'une caisse commune des fonds provenant des recettes 
générales des Bois et Domaines (1724) ; l'ensaisinement de titres des nouvelles acquisitions tenues en 
fief ou roture ; etc. 

1644-1770 
 
 

C 818. - Carton 64, cotes 13-15, 110 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Arrêts du Conseil concernant les droits d'Usage, de Nouvel Acquêt, de 
Gros, d'Amortissement, de Franc-fief et les 2 sous pour livre perçus en plus, le recouvrement de ces 
impôts, les oppositions des contribuables, les décharges de taxes, les déclarations à faire, les biens et 
revenus qui seront assujettis à la taxe, la régie des baux, le contentieux, la suppression des offices de 
receveurs alternatifs et triennaux ; requête des habitants de Nantes représentant qu'en vertu de leurs 
privilèges ils sont exempts du droit de Franc-fief, et arrêt de confirmation à leur profit (1702) ; édits, 
déclarations et arrêts du Conseil concernant le droit de Contrôle sur les actes des notaires, des 
tabellions et sur les sous-seings ; le tarif des droits établis ; la répression des contraventions et abus ; 
l'interprétation des règlements ; la création, la suppression, la vente des offices de Contrôleurs d'actes 
notariés ; la commutation du titre de Conservateur des registres du Contrôle en celui de Contrôleur 
desdits actes (1707) ; plaintes des Juges consuls de Nantes et du Commerce contre les commis des 
Domaines qui prétendaient assujettir au contrôle les billets à ordre et lettres de change (1785). 

1692-1785 
 
 

C 819. - Carton 65, cotes 1-6, 152 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil portant règlement pour l'application 
des droits de Contrôle aux actes de foi et hommage, aux aveux, aux terriers ; aux délais accordés aux 
parties ; aux exploits et significations ; aux actes ecclésiastiques, aux actes des baptêmes, mariages et 
sépultures ; concernant la création et la suppression des offices de Contrôleurs des exploits et de 
Gardes conservateurs des registres, leurs fonctions, droits et privilèges ; les exceptions créées en 
faveur des contrats et polices d'assurance, de la régie des droits sur les cartes, des actes des juridictions 
consulaires ; soumettant au Contrôle les lettres de change (1712), les extraits des livres des marchands 
; arrêt exemptant du droit de Contrôle les billets à ordre ou au porteur des négociants (1788) ; plaintes 
réitérées portées au Contrôleur général à Paris, par le Commerce de Nantes, de Marseille, de Lyon, de 
Bordeaux, de Reims contre les abus de pouvoir des fermiers du droit de Contrôle qui voulaient 
assujettir à cette taxe les actes sous signature privée, les ventes de navires, les contrats d'assurance, et 
s'introduire dans les greffes des Sièges consulaires ; sentences arbitrales ; mémoires adressés au Roi, 
au Conseil et à l'Intendant de la Bretagne, etc. 

1691-1789 
 
 

C 820. - Carton 65, cotes 7-14, 173 pièces papier. 
RÉGIE DES DOMAINES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil portant règlement pour l'application du 
droit de Centième denier, le jugement des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la perception, 
l'admission des cas d'exemption ; pour l'application du droit d'Insinuation laïque ou ecclésiastique à 
divers actes ; le tarif des taxes à percevoir ; mémoires des négociants de Nantes et de la Rochelle 
contre l'obligation de l'insinuation pour les actes de réhabilitation (1781) ; pour l'application du droit 
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de lots et ventes dont les habitants de Nantes étaient exempts dans le fief du Duc et dont ils obtinrent la 
confirmation en 1732, à la suite de mémoires ; revendication du même privilège par les habitants de 
l'île Feydeau (1752) ; concernant l'aliénation des droits seigneuriaux dus au Roi par contrats d'échange 
; le retrait autorisé en faveur des seigneurs ; la création et la suppression des offices de greffiers des 
insinuations laïques et ecclésiastiques, des offices de conseillers gardes scels, leurs fonctions, leurs 
privilèges, leur suppression et leur réunion ; la perception du droit de sceau sur les sentences, 
jugements et actes des notaires ; la perception, la suppression et le rétablissement de certains droits 
réservés ; l'application des droits d'aubaine, de bâtardise et de déshérence ; la ratification des 
conventions passées avec les Puissances étrangères ; édit du Roi portant que les matelots seront censés 
regnicoles et exempts du droit d'Aubaine après cinq ans de service sans être tenus de prendre des 
lettres de naturalité (1687). 

1682-1786 
 
 

C 821. - Carton 66, cotes 1-6, 128 pièces papier. 
NOBLESSE. PRINCES DU SANG. — Édits, déclarations, lettres patentes portant concession de privilège 
aux officiers du duc d'Orléans ; interprétation des prérogatives du Parlement en matière 
d'enregistrement ; concernant la promotion du duc d'Orléans à la dignité de régent et l'étendue de ses 
pouvoirs (1715) ; les droits de nomination aux bénéfices de son apanage accordés au petit-fils de 
France, Louis-Stanislas-Xavier (1771) ; la constitution et les limites des apanages accordés au duc de 
Berry (1710) et au comte de Provence (1771), et l'organisation de leur maison ; la légitimité du duc du 
Maine et du comte de Toulouse, fils naturels de Louis XIV, leurs prérogatives et les oppositions des 
Princes du sang ; cahiers des privilèges accordés de toute ancienneté aux officiers, domestiques et 
commensaux de la Maison du Roi et autres officiers des maisons royales remontant à 1602 et publié 
en 1698 ; édits, déclarations, arrêts portant confirmation et concession de privilèges, de franchises, de 
taxations, de gages, d'attributions ; déclaration portant règlement pour l'administration des bâtiments 
du Roi (1770) ; autres édits, déclarations et arrêts concernant la révocation, la concession, la 
confirmation des lettres de noblesse, les conditions de la vente de 500 lettres de noblesse, la poursuite 
et la recherche des faux nobles, la suppression de la commission chargée de cette recherche (1718) ; la 
taxe de 2,000 livres à payer pour le droit de confirmation (1730) ; les preuves de noblesse à faire dans 
le Royaume par les anoblis dans les Colonies ; l'enregistrement des armoiries ; les obligations 
auxquelles seront assujettis les bourgeois, et les communautés des villes et provinces ; le paiement des 
taxes, la répression des contraventions ; édit portant création d'une maîtrise générale avec 
établissement d'un Armorial général (1696) ; la suppression et le rétablissement de l'office de Juge 
d'armes (1701). 

1602-1782 
 
 

C 822. - Carton 66, cotes 7-8, 79 pièces papier. 
FINANCES DE L'ÉTAT. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil portant création de gardes du Trésor 
royal et d'un receveur des revenus casuels (1695) ; règlement pour le paiement des assignations tirées 
sur les revenus de cette caisse, le jugement des oppositions, la composition et la rédaction des États du 
Roi (1767) ; les retenues à opérer, la suppression des offices de Trésoriers des pensions des officiers 
de troupes (1716) ; le paiement des arrérages des pensions, la libération des dettes de l'État, la 
suspension du paiement des rescriptions sur les recettes générales des Finances et des assignations sur 
les Fermes générales unies (1770) ; état comparatif des revenus des souverains d'Europe et des anciens 
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rois de France, depuis Louis XII jusqu'à Henri III ; mémoire du sieur Pâris sur les réformes à adopter 
dans l'administration des Finances (1726) ; autre mémoire anonyme (1727) ; édits et arrêts concernant 
la création et le fonctionnement de la Caisse des Emprunts (1702) et de la Caisse des Amortissements 
(1764) ; mémoire présenté à l'Assemblée Nationale par la Chambre de Commerce de Lyon contre 
l'émission des billets de la Caisse d'Escompte dans la dite ville (1790). 

1695-1790 
 
 

C 823. - Carton 67, cotes 1-5, 204 pièces papier. 
BANQUES. BILLETS ET PAPIER-MONNAIE. — Édits, lettres patentes, déclarations et arrêts du Conseil 
concernant l'établissement, le cours, la conversion, la suppression et le remboursement des billets de 
monnaie (1710), des billets de l'État et de ceux fournis par ordre du Roi, de la part des Traitants, des 
Trésoriers et autres gens d'affaires ; les lettres et billets de change, le paiement des intérêts, la 
vérification des papiers-monnaie existant aux Iles de France et de Bourbon (1784) ; la conversion des 
anciens billets de l'Extraordinaire des Guerres (1708) ; le paiement des assignations du Trésor Royal, 
le renouvellement des lettres de change tirées sur Lyon, le remboursement des billets des Fermes ; le 
versement des matières d'or et d'argent à la Monnaie ; portant privilège en faveur du sieur Law et sa 
compagnie d'établir une banque générale (1716) ; règlements pour le cours, la réduction et la 
suppression des billets, leur signature et leur fabrication ; pour l'établissement d'une caisse d'escompte 
(1767), le cours des billets de cette caisse, l'ouverture d'un emprunt de 24 millions ; brochure de M. 
Monneron intitulée « une grande vérité sur l'établissement projeté d'une banque en France » ; 
instructions et règlements concernant l'établissement, le cours et la suppression des comptes en banque 
et le virement des parties. — Comptes des directeurs de la Banque royale établie à Nantes (1720-
1721). 

1701-1790 
 
 

C 824. - Carton 68, cotes 1-6, 149 pièces papier. 
EMPRUNTS. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil concernant la création, la 
réduction, l'échéance et le remboursement des rentes constituées sur l'Hôtel-de-ville de Paris ; sur les 
Fermes générales des Aides et Gabelles, sur les Tailles, sur les Postes, sur la ferme du Contrôle des 
actes, et autres parties du Domaine ; autorisant les États de Bretagne et de Languedoc à contracter des 
emprunts, à constituer des rentes et à les rembourser ; réglant les titres et droits des créanciers ; arrêt 
ratifiant les offres de la Compagnie des Indes pour le remboursement de quatre millions de rentes 
constituées au profit de ladite compagnie sur la ferme du Tabac ; supprimant les droits établis sur les 
suifs, huiles et cartes (1719) ; la perception du droit de mutation et du XVe d'amortissement ; etc. 

1689-1788 
 
 

C 825. - Carton 68, cotes 7-10, 143 pièces papier. 
EMPRUNTS. — Édits, lettres patentes, déclarations et arrêts du Conseil portant règlement pour la 
création et le placement de diverses rentes constituées, viagères et héréditaires sur les recettes des 
Finances, sur le droit établi sur les cuirs ; la conversion, la réduction et le remboursement des contrats ; 
création de nouvelles rentes viagères dites la Tontine (1696) ; les conditions à remplir pour y 
participer, la confection de listes des divisions des classes ; le paiement des rentes en province, la 
création d'une deuxième et d'une troisième tontine ; la réunion de 60 offices de syndics onéraires de la 
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Tontine aux 6 anciens offices (1708) ; la création de trente mille parties de rentes viagères ou actions 
de tontines de 40 livres chacune avec accroissement en faveur des matelots français et étrangers (1762) 
; règlements pour l'établissement de diverses loteries, le tirage et la conversion des lots, la recette des 
versements, la signature des quittances ; liste des numéros gagnants ; autres édits et arrêts concernant 
la création, la vente, la suppression et la comptabilité des offices de payeurs et de contrôleurs des 
rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, leurs fonctions, leurs droits et leurs privilèges ; etc. 

1696-1781 
 
 

C 826. - Carton 69, cotes 1-3, 89 pièces papier. 
HISTOIRE DE PARIS. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil concernant l'embellissement, l'éclairage 
et le nettoyage des rues ; la construction des quais et des remparts ; le rachat des taxes imposées pour 
les boues et les lanternes ; la création, le tarif, la perception et la suppression des taxes, droits d'entrée 
et de sortie établis au profit du Roi et des officiers créés sur les quais, les ports, les halles, foires et 
marchés de Paris et de la banlieue ; la création, l'union, la désunion et la suppression des offices de 
contrôleurs, commissaires gardes jurés établis sur les ports et quais ; de contrôleurs généraux de 
police, de commissaires inspecteurs, de syndics des officiers de police ; la régie des droits établis sur 
les marchés ; déclarations défendant de saisir la solde et la retraite des officiers, cavaliers et soldats des 
Compagnies d'ordonnance de la ville de Paris (1771). 

1696-1774 
 
 

C 827. - Carton 69, cotes 4-13, 145 pièces papier. 
HISTOIRE DE PARIS ET DE VERSAILLES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil concernant la 
création, l'union et la suppression des offices de marchands de vin privilégiés ou non ; de jurés 
vendeurs et contrôleurs de vins ; des offices d'inspecteurs visiteurs et contrôleurs de la police sur les 
boissons ; des offices de facteurs courtiers et jaugeurs de vins ; des offices de jurés vendeurs, 
contrôleurs, courtiers et commissionnaires de la volaille, du gibier, des cochons de lait, agneaux, 
chevreaux, œufs, beurre et fromage ; des offices de jurés vendeurs de poisson de mer et d'eau douce, 
de pourvoyeurs commissaires inspecteurs de la marée ; des offices de jurés vendeurs, priseurs, 
chargeurs, relieurs et botteleurs de foin, de visiteurs et contrôleurs d'avoine ; des offices d'aulneurs et 
emballeurs de toutes sortes de marchandises, de forts, de balayeurs, de planchéeurs et débacleurs aux 
halles ; des offices de trésoriers des bâtiments et édifices publics, d'inspecteurs visiteurs et contrôleurs 
des matériaux et pierres de taille ; de mesureurs contrôleurs et porteurs de chaux, leurs droits, leurs 
fonctions, leurs salaires et leurs privilèges ; édits, déclarations, arrêts concernant le tarif des droits à 
payer dans les marchés de Versailles, les franchises accordées aux propriétaires de la même ville, la 
régie du Domaine et les baux des maisons (1716) ; ordonnance de police concernant la mesure à 
employer pour la vente de la chaux à Nantes (1742) ; marché passé à Vue avec les tuiliers d'Arthon 
pour l'accaparement de toute la fabrication ; plaintes du général de Rouans contre l'élévation du prix 
des tuiles portées à Nantes (1771), et requête en cassation d'acte adressée au Parlement par les Juges 
consuls de Nantes (1774) ; arrêts du Conseil ordonnant l'acquisition des terrains compris dans 
l'enceinte de Versoix (1770) ; taxant à 5 0/0 de leur valeur les pierres à fusil exportées à l'étranger 
(1771). 

1695-1785 
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C 828. - Carton 70, cotes 1-3, 113 pièces papier. 
PAROISSES ET CLERGÉ. — Lettres patentes, déclarations du Conseil et des Parlements concernant les 
abus des pèlerinages (1686) ; la création des séminaires, les pouvoirs des évêques sur leurs 
promoteurs, la résidence des chapelains de St-Jacques de l'Hôpital à Paris (1705) ; le jugement des 
procès ecclésiastiques, l'administration des collèges de Châlons, de Chaumont en Bassigny, de la 
Flèche, d'Amiens, de Saint-Omer, de Mauriac, d'Aire, d'Hesdin, d'Arras, de Béthune, de Louis Le 
Grand, de Blois, de Dunkerque, de Macon, d'Etampes et de l'Université de Paris ; relation des 
exercices académiques du collège de Thouars (1779) ; bulles d'indulgences de Benoit XIII (1727) ; 
relation de ce qui s'est passé à Montpellier au sujet des Anabaptistes et des Trembleurs (1723) ; 
ordonnance de l'évêque de Nantes Crissé de Sanzay touchant les fêtes, jeûnes et abstinences qui 
doivent être observés (1730) ; consultation et mémoires sur une opposition faite à un mandement de 
prières publiques émanant des vicaires généraux par le chapitre de Saint-Pierre de Nantes (1741) ; 
mandement des vicaires généraux à l'occasion de la mort de M. de la Muzanchère (1775) ; défenses du 
cardinal de Rohan dans l'affaire du collier (1786) ; édits, déclarations, arrêts du Conseil et des 
Parlements concernant les fonctions des vicaires, la discipline ecclésiastique, les honoraires des curés 
de Paris, (1693), la comptabilité des fabriques, l'exercice des droits honorifiques dans les églises de la 
Haie-Auberée et de Villefranche ; l'ordre dans les assemblées paroissiales de Rennes et de Nantes, le 
concours des cures en Bretagne, (1741), les portions congrues (1768) ; la création et la vente des 
offices de trésoriers receveurs et payeurs des fabriques et confréries ; la police des associations et 
confréries ; procédures concernant les troubles survenus dans l'église Saint-Nicolas de Nantes à 
l'occasion d'une usurpation de fonctions par les prêtres de chœur (1738) ; les limites de la paroisse 
Sainte-Croix de Nantes ; le paiement d'un service religieux fondé en l'église de Saint-Michel à Saint-
Brieuc par G. Guillouet (1740) ; une reconnaissance de bâtarde se disant Anne-Renée de Santo-
Domingo (1691) ; édits, déclarations, arrêts du Conseil et des Parlements portant règlement pour la 
tenue et la conservation des registres de baptêmes, mariages et sépultures, le dépôt du double, les 
conséquences de la séparation de corps pour les douairières, les mariages à l'étranger, les formalités 
imposées dans la célébration du mariage ; l'interprétation des contrats, le rapt de séduction ; la tenue 
des registres de noviciat, de vêture et de profession dans les couvents ; la création, la vente et la 
suppression des offices des greffiers, gardes et conservateurs des registres paroissiaux ; leurs gages ; 
les rapports des jurés crieurs avec les fabriques de Paris, la police des inhumations, la création d'un 
bureau général de recommandaresses et nourrices pour les enfants de Paris (1769) ; etc. 

1684-1786 
 
 

C 829. - Carton 70, cote 4, 59 pièces papier. 
CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et du 
Parlement concernant le rétablissement de la conventualité dans les abbayes et prieurés du Royaume, 
la régularité dans l'ordre de Cluny ; la juridiction ecclésiastique, le patronage de l'église Saint-Jacques 
de l'Hôpital à Paris ; la conservation des privilèges de l'ordre de Cîteaux, de l'ordre des Chartreux, les 
droits et privilèges de l'ordre du Saint-Esprit ; le gouvernement de la maison de Saint-Cyr ; les 
constitutions de rentes viagères sur les communautés et hôpitaux ; la vérification de la situation 
temporelle des monastères de religieuses (1717) ; la convocation des Chapitres généraux ; la direction 
des maisons religieuses ; l'acquit des dettes des congrégations de Saint-Maur et des chanoines réguliers 
; l'étroite observance de l'ordre de Grandmont et des Franciscains ; la fusion des réformés, les pensions 
d'oblats ; la rédaction des statuts de l'ordre de Cîteaux ; la réunion de l'ordre de Saint-Ruf à celui de 
Saint-Lazare ; la collation des bénéfices à charge d'âmes aux réguliers. — Tableau statistique portant 
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aux chiffres suivants le nombre des gens de mainmorte, en 1729 : religieux et chanoines 89,100 ; 
religieuses 18,000. Réception au couvent du Calvaire de Nantes de Marie fille d'Urbain Souchu de 
Beauvais, receveur général du domaine de la Reine au comté de Nantes (1661). 

1671-1773 
 
 

C 830. - Carton 70, cotes 5-8, 91 pièces papier. 
CLERGÉ. — Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil concernant les offices d'économes 
séquestres ; l'emploi des revenus des bénéfices vacants, les emprunts du Clergé, le vote des 
subventions au Roi ; la nomination aux bénéfices consistoriaux ; le contrôle des expéditions de Rome ; 
la vente des offices de commissaires des Décimes et de contrôleurs des économes séquestres, 
l'acquisition par le Clergé de la ferme générale des Postes pour 33 millions (1707) ; la jouissance des 
dîmes inféodées, le remboursement des rentes, l'exécution des marchés conclus pour les travaux de 
réparation de l'église Sainte-Croix d'Orléans (1767) ; la levée du don gratuit en divers lieux, la 
perception de la dîme des curés en Poitou (1769) ; et le rétablissement du droit de boisselage (1771) ; 
l'offre d'un million pour les victimes de la guerre (1782) ; la saisie des biens du cardinal de Bouillon 
(1710) ; les déclarations de biens imposées aux bénéficiers (1750) ; les acquisitions des gens de 
mainmorte ; la prescription touchant l'usurpation des biens d'église (1697) ; le recouvrement du 
sixième denier ecclésiastique et laïque (1702) ; l'évocation au Grand Conseil des actions en retrait de 
biens aliénés ; la taxe des baux à longues années, le paiement du droit d'indemnité (1731). 

1694-1782 
 
 

C 831. - Carton 70, cotes 9-11, 118 pièces papier. 
CLERGÉ. — Déclarations du Roi, arrêts du Conseil et des Parlements, mémoires concernant les 
doctrines du Jansénisme, les troubles causés par les interprétations contradictoires qui parurent sous 
Louis XIV et Louis XV ; l'impression et la suppression des libelles composés, l'approbation et la 
suppression des mandements épiscopaux ; concernant l'application des libertés de l'Église gallicane, 
les prétentions du Clergé contraires aux prérogatives du pouvoir civil ; la suppression des actes de 
l'Assemblée du Clergé de 1765 ; ordonnance du Roi prescrivant la fermeture de la porte du cimetière 
de Saint-Médard (1732) ; mandement de l'archevêque de Paris condamnant les feuilles dites « 
Nouvelles ecclésiastiques » (1732) ; actes de l'assemblée des évêques de la province de Cambray, 
relatant la rétractation de Fénelon quant au livre des « Maximes des Saints sur la vie intérieure » 
(1699) ; autres arrêts de divers parlements de France frappant d'appel comme d'abus ou condamnant 
diverses publications de la Cour de Rome et des évêques de France, et renouvelant les défenses de 
publier aucun écrit de la Cour de Rome sans lettres patentes d'autorisation ; mémoire, consultation, 
arrêts divers relatifs aux inhumations, aux refus de sépulture et de sacrements ; arrêts du Parlement de 
Bretagne, décision de l'Université de Nantes, mandement de l'évêque Turpin-Crissé de Sanzay 
concernant les mêmes matières (1716-1731) ; édits, déclarations et arrêts concernant les relaps et 
apostats, les droits des Protestants et la fermeture des Temples (1685) ; la régie des biens des 
Consistoires, les tolérances accordées aux Protestants d'Orange (1697) ; les peines portées contre les 
Nouveaux Convertis qui passent à l'étranger ; les saisies et les confiscations, la recette des amendes 
prononcées, l'inhumation des Protestants ; édits de Louis XVI accordant plusieurs faveurs aux 
Protestants, notamment celle de figurer sur les registres de naissances, de mariages et de décès (1787). 

1679-1787 
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C 832. - Carton 71, cotes 1-5, 130 pièces papier. 

MONNAIES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil, du Parlement et de la Cour des Monnaies de 
Paris concernant la création et la suppression des offices de généraux provinciaux subsidiaires, de 
directeur, de trésorier général, de contrôleur général, de contrôleur contre garde, de contrôleur de la 
fabrication, de changeurs, de receveurs et payeurs des gages, de juge garde, d'essayeurs graveurs 
généraux et particuliers ; leurs fonctions, leurs gages ; la création de diverses charges et d'une cour des 
Monnaies à Lyon (1704) ; l'ouverture et la fermeture des Monnaies d'Angers, d'Orléans, d'Amiens, de 
Troyes, de Metz, de Dijon, de Bourges, de Tours, de Poitiers, de Nantes, de Riom, de Grenoble, de 
Montpellier, de Limoges, de Besançon et de Caen ; l'essayage des matières d'or et d'argent ; la création 
d'un guidon et de deux cents archers dans la compagnie du Prévôt général des Monnaies (1770) ; les 
droits des changeurs (1785) ; mémoire manuscrit des affineurs réclamant contre leur suppression 
(1719) ; lettres patentes portant confirmation des privilèges de la Monnaie de Nantes (1727) ; le traité 
conclu avec la compagnie des Indes pour la fabrication des Monnaies (1719) ; mémoires sur le 
règlement à faire pour éviter des pertes très considérables (1719) et arrêt d'annulation (1721) ; autres 
déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil et de la cour des Monnaies concernant la réforme, la 
diminution et l'augmentation des pièces courantes ; arrêts de confiscation de pièces réformées ; 
observations sur la déclaration du 30 octobre 1785 et l'augmentation progressive du prix des matières 
d'or et d'argent (1787) ; etc. 

1692-1787 
 
 

C 833. - Carton 71, cotes 6-8, 170 pièces papier. 
MONNAIES. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil et des Cours des Monnaies concernant la refonte 
générale et la fabrication des espèces d'or et d'argent ; augmentant le nombre des hôtels des Monnaies ; 
supprimant les commissions de changeurs (1786) ; représentations au duc d'Orléans, régent, par le 
Parlement, la Cour des Aides, et la Cour des Comptes sur le fait de la régie des Monnaies ; moyens 
proposés pour rétablir le bon ordre, réponses du Régent ; arrêt du Conseil portant règlement sur le 
droit de remontrance (1718) ; édits, lettres patentes, arrêts du Conseil réglant le cours des monnaies 
anciennes et nouvelles ; prorogeant les cours établis ; ordonnant que la vaisselle de la Couronne sera 
portée à l'hôtel des Monnaies (1759) ; réglant le prix des matières d'or et d'argent qui seront portées à 
la Monnaie par les églises et les particuliers ; tarifs divers. — Tableau de comparaison démontrant 
sous chaque règne les variations du marc d'argent depuis Charlemagne jusqu'à Louis XV (1726). 

1689-1773 
 
 
 

C 834. - Carton 72, cotes 1-7, 194 pièces papier. 
MONNAIES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil et de la Cour des Monnaies 
concernant la fabrication et le cours des sous marqués, liards et autres monnaies de billon, les 
augmentations et diminutions adoptées par le Roi sur ces espèces ; autorisant le cours des monnaies de 
Lorraine ; concernant le commerce de la vaisselle d'or et d'argent ; fixant la valeur de l'or relativement 
à l'argent ; le change des anciennes espèces ; portant règlement pour l'exercice des fonctions de 
changeur, leurs droits et leurs salaires ; portant des menaces et des peines contre les billonneurs et les 
faux monnayeurs ; concernant l'exportation des matières précieuses ; autorisant le transport d'une ville 
à une autre et l'entrée des espèces dans le Royaume (1720) ; tarifs d'évaluation des espèces et 
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vaisselles d'or et d'argent en France ; des monnaies espagnoles, mémoires et observations des 
négociants sur les mêmes monnaies ; considérations de Locke sur les conséquences d'un projet tendant 
à diminuer l'intérêt de l'argent dans le commerce, et à en augmenter la valeur intrinsèque, traduites par 
Boisbilly pour Vigneu, secrétaire du Commerce à Nantes (1742) ; notes et minutes du même secrétaire 
sur les variations des espèces et leur valeur pour régler le pair des changes étrangers. — Réfutation 
d'une dissertation sur la légitimité des intérêts d'argent qui ont cours dans le commerce par Ph. Ferret, 
prêtre, sous chantre de l'église de la Rochelle (1757, Moyen proposé pour rembourser les billets de 
banque en une monnaie de billon pareille à l'escalin de Brabant, sans nom d'auteur (1720, Mémoires 
des commerçants sur la nécessité de rédiger un avis nouveau des matières d'or et d'argent afin de 
faciliter le change avec les nations étrangères et les bases d'évaluation qu'il convient d'adopter (1768). 

1689-1785 
 
 

C 835. - Carton 73, cote 1, 88 pièces papier. 
OFFICES DE JUDICATURE. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil concernant des 
créations et des suppressions de charges et de chambres distinctes à Bordeaux, à Besançon, à Tournay, 
à Aix ; les formalités à remplir pour l'obtention de certains offices ; les privilèges, les vacations, le 
remboursement des offices, la tenue des séances, les charges d'huissier, de commis du greffe ; procès-
verbaux contenant la relation de ce qui s'est passé aux différents lits de justice sous Louis XV, lors de 
l'enregistrement de divers édits ; arrêts du Conseil annulant divers arrêts de Parlements considérés 
comme abusifs et irrespectueux, divers libelles et plusieurs représentations ; arrêt du Parlement de 
Paris relatant le compte rendu détaillé d'un ouvrage intitulé : « Mélanges historiques et critiques 
contenant diverses pièces relatives à l'Histoire de France » (1769) ; création de Conseils supérieurs 
(1771) ; lettres et remontrances des parlements de Normandie, de Provence, de la Cour des Aides de 
Paris ; protestations des princes du sang contre la confiscation des charges du Parlement de Paris, et 
observations sur le projet de créer des Conseils souverains (1771) ; lettres patentes, édits, arrêts du 
Conseil portant cassation de divers arrêts de Parlements, suppression des Parlements de Rouen, de 
Besançon, de Douay et de Bordeaux ; création et suppression d'offices dans les mêmes cours ; création 
d'un Conseil supérieur à Rouen ; établissement de chancelleries dans les sièges royaux et d'une 
chancellerie en Normandie ; création d'offices aux Requêtes de l'Hôtel ; rétablissement du Parlement 
de Flandre (1774) ; règlements pour les attributions du Grand Conseil et les évocations ; relations des 
séances de divers lits de justice tenus en novembre 1774, en mars 1776 et en mai 1788. — Brochure 
intitulée « La Cour plénière, héroïtragi-comédie ». 

1690-1788 
 
 
 

C 836. - Carton 73, cote 1 bis, 100 pièces papier. 
PARLEMENT DE BRETAGNE. — Édits, déclarations du Roi portant rétablissement du Parlement de 
Bretagne en la ville de Rennes et création de plusieurs charges (1689) ; réunion de deux semestres 
(1724) et de deux chambres des requêtes ; règlements pour les audiences et les attributions de la Cour ; 
lettres échangées entre les gens du Parlement et le Roi à l'occasion de l'exil de trois députés envoyés à 
la Cour ; arrêt du Conseil annulant diverses délibérations du Parlement (1764) ; injonction du Roi aux 
conseillers de reprendre l'exercice de leurs charges ; remontrances des Parlements de Rouen, de Pau et 
de Metz ; suppression de plusieurs offices ; annulation de diverses remontrances ; règlement pour le 
Parlement (1766), et arrêts explicatifs ; condamnations de divers libelles ; mémoires des conseillers en 
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disgrâce ; extraits de la gazette de France, des gazettes de Leyde et d'Amsterdam ; bulletins de 
Versailles ; suppliques au Roi du Commerce de Nantes, pour réclamer le rétablissement de 
l'universalité des membres du Parlement (1768) ; annulation des procédures instruites à la requête du 
duc d'Aiguillon (1770) et des plaintes portées par le procureur général Caradeuc de la Chalotais contre 
le duc d'Aiguillon ; créations et suppressions d'offices (1771) ; protestations du Parlement et des États 
; évocation au Grand Conseil des affaires civiles et criminelles des anciens officiers du Parlement 
(1775) ; arrêt du Parlement ordonnant l'enregistrement des lettres patentes d'érection du marquisat de 
la Gascherie obtenues par Louis Charette, conseiller originaire au Parlement (1776) ; mémoire adressé 
au Roi par la Commission intermédiaire des États de Bretagne pour lui demander le retrait des édits 
relatifs à la réorganisation judiciaire, la convocation des États et la conservation des privilèges 
généraux de la Bretagne (1788) ; réponse du Roi ; supplique des négociants demandant aussi le retrait 
des édits et la liberté des 12 députés bretons détenus à la Bastille (1788) ; etc. 

1689-1788 
 
 

C 837. - Carton 73, cotes 2-4, 115 pièces papier. 
COURS SOUVERAINES. — Édits, déclarations, lettres patentes portant reconnaissance de noblesse pour 
les secrétaires auditeurs de la Chambre des Comptes de Bretagne (1693) ; créations d'offices 
d'auditeurs examinateurs des comptes des deniers publics dans les villes de Provence ; faveur de 
dispense d'âge et de parenté aux acquéreurs de divers offices ; création d'offices dans les Chambres des 
Comptes et Cours des Aides de Dôle, de Paris, de Montpellier ; suppression de la Chambre des 
Comptes de Blois (1775) ; observations sur la construction du grand escalier du Palais de Nantes ; 
précis du différend survenu entre la Chambre des Comptes de Bretagne et la ville de Nantes à propos 
de diverses injonctions (1775) ; remontrances du Parlement de Rennes à propos de la translation à 
Redon de la Chambre des Comptes de Nantes (1780) ; édits, déclarations, arrêts du Conseil concernant 
la création et la suppression des offices de la Cour des Aides de Clermont-Ferrand et son 
rétablissement en 1774 ; les attributions et les charges de la Cour des Aides de Paris et du bailliage 
d'Auxerre ; la création, la suppression et le remboursement des charges ; l'ampliation des attributions 
dans les Présidiaux et les Bailliages ainsi que les changements de ressorts et l'exercice de leur 
juridiction ; la création de grands baillis d'épée en Bretagne (1695) ; etc. 

1655-1782 
 
 

C 838. - Carton 73, cotes 5-7, 139 pièces papier. 
OFFICES DE JUDICATURE ET DE FINANCE. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil 
concernant la vente, la réunion, le rachat des justices seigneuriales ; le recouvrement des taxes 
imposées à cette occasion, leurs privilèges et leurs exemptions ; la création, la réunion et la 
suppression des Bureaux des Finances, leurs attributions, leurs gages, leurs droits et leurs privilèges ; 
etc. 

1673-1780 
 
 

C 839. - Carton 74, cotes 1-3, 132 pièces papier. 
CHANCELLERIES. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement pour les 
officiers de la Chancellerie près le Conseil provincial d'Artois (1696) ; près le bailliage de Château-
Thierry ; confirmant le privilège de noblesse aux secrétaires de la Chancellerie de Dôle (1699) ; 
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portant création, vente, suppression et réunion des offices de gardes des sceaux, de conseillers 
secrétaires du Roi, de contrôleurs des greffiers et de corps de chancellerie près des Cours des Aides, 
des Parlements, des Chambres des Comptes, des Présidiaux, des Cours supérieures ; attribution et 
augmentation de gages ; concession, extension et confirmation de privilèges ; suppression de deux 
offices de trésoriers de la Maison du Roi et création d'un seul office ; ordonnant que le paiement des 
intérêts des quittances de finances provenant de la liquidation d'offices supprimés sera fait à la Caisse 
des arrérages ; portant règlement pour les fonctions des huissiers des diverses Cours ; pour le tarif et la 
perception du marc d'or et des droits d'enregistrement et de sceau levés sur les expéditions de titres et 
les provisions de charges ; pour la perception des droits d'enregistrement exigés sur les lettres de 
noblesse ; pour les baux des Fermes, des provisions délivrées aux Revenus casuels ou à la Grande 
Chancellerie ; pour les lettres de vétérance, le partage et le paiement des droits d'enregistrement dans 
les Bureaux de Finances, dans les greffes des Justices royales et des Élections ; pour les conditions 
auxquelles les postulants obtiendront des charges dans les Fermes ; pour la franchise d'enregistrement 
accordée à diverses catégories d'officiers ; concernant le droit de résignation des offices des 
contrôleurs généraux des Finances, des notaires, des procureurs, huissiers et sergents royaux (1744) ; 
etc. 

1683-1771 
 
 

C 840. - Carton 74, cotes 4-5, 181 pièces papier. 
OFFICES DES TRAITANTS. — Édits, déclarations lettres patentes, arrêts du Conseil portant règlement et 
ordonnance pour la régie, la gestion et la responsabilité des officiers comptables ; l'exécution des 
traités conclus avec les gens d'affaires à propos des aliénations d'augmentations de gages ; les 
taxations à eux imposées sous forme de supplément de gages ; la liquidation des contrats d'association 
et des marchés ; les poursuites exercées contre les comptables, leurs cautions et leurs héritiers ; la 
forme des paiements à faire par les caissiers des gens d'affaires (1709) ; la vérification des comptes des 
entrepreneurs de fournitures de troupes ; l'institution d'une Chambre de Justice pour contraindre les 
Traitans et les gens d'affaires qui ont en maniement les finances du Roi à apurer leurs comptes ; les 
conditions auxquelles les Fermiers et Receveurs généraux seront quittes de toute taxe extraordinaire et 
de toutes recherches ; concernant la transmission et l'hérédité de certains offices, le rachat, le tarif et le 
recouvrement de taxes perçues sous le nom de prêt annuel, de centième denier ; la remise, la décharge 
et l'extension du droit annuel à diverses catégories d'officiers ; la création de receveurs et commis au 
contrôle des parties casuelles dans les provinces ; arrêt du Conseil autorisant le receveur général des 
Domaines en Bretagne à liquider à l'amiable les droits de rachat des terres de la mouvance du Roi 
(1764) ; édit concernant l'évaluation des offices (1761) ; etc. 

1672-1772 
 
 

C. 841. - Carton, 75 cotes 1-4, 156 pièces papier. 
OFFICES DIVERS. — Édits, déclarations du Roi, arrêts du Conseil concernant les conditions auxquelles 
les officiers des bailliages et sénéchaussées royales et barres inférieures jouiront des augmentations de 
gages, des privilèges et exemptions à eux accordés ; portant règlement pour les oppositions, les saisies 
de gages et les remboursements ; pour la conversion des taxations ; la vente, la poursuite et la recette 
des augmentations ; la propriété des gages, le paiement des arrérages, les pénalités encourues par les 
retardataires ; la liquidation de la finance à payer, le recouvrement des gages intermédiaires (1739) ; 
portant création d'offices de receveurs, payeurs et contrôleurs des gages des officiers établis près des 
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cours, chancelleries et juridictions ; des charges de conservateurs des offices établis à Paris et dans les 
généralités, et de receveurs des deniers qui entrent en bourse commune ; réglant les obligations des 
payeurs des Compagnies ; concernant la suppression et le remboursement de divers offices et 
privilèges (1720) ; la liquidation de la finance des offices supprimés (1768) ; la régie et la perception 
des droits réservés ; la suppression et la création d'offices dans le bailliage de Troyes (1771). 

1693-1771 
 
 

C 842. - Carton 75, cote 5, 28 pièces papier. 
UNIVERSITÉS. — Lettres patentes, déclarations, arrêts du Conseil et du Parlement concernant le rang 
des avocats dans les cérémonies, le stage des clercs de la Bazoche, les études de Droit, le choix des 
docteurs agrégés dans les Facultés ; et les cours de Droit à Bourges (1707) ; portant règlement pour le 
cours des études dans les facultés de Droit d'Angers, de Reims, pour le collège de Poitiers (1768) ; 
suppression des procureurs au Parlement de Paris et création de 100 avocats ; la constitution des 
avocats au Conseil, la conservation de leurs privilèges, le paiement de leurs honoraires ; confirmation 
des privilèges de l'Université de Nantes par Louis XV (1716) ; tableaux des avocats au Parlement de 
Rennes (1755) ; mémoire de l'avocat Pellerin de Nantes en réponse à ses confrères et à leur syndic Me 
Angebault, qui prétendaient l'écarter de leur compagnie sous prétexte que son père était fripier (1777). 

1687-1778 
 
 

C 843. - Carton 75, cote 6, 2 pièces parchemin ; 71 pièces papier. 
FORMULES. PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRÉS. — Édits, déclarations, arrêts du Conseil portant tarif et 
règlement pour l'usage des Formules, le paiement du nouveau droit établi sur les papiers et parchemins 
timbrés ; l'obligation imposée aux négociants, aux agents de banque et de change de se servir de papier 
timbré pour journaux et registres de banque, de change et de commerce ; pour les actes qui seront à 
transcrire sur par chemin ; la création et vente d'offices de marqueurs, de contrôleurs, de distributeurs 
de papier (1696) ; la revente et l'exploitation des bureaux ; l'affranchissement et l'application du timbre 
; procès des négociants de Nantes porté au Parlement par le fermier du papier timbré qui prétendait les 
assujettir au paraphe (1721) ; et liste des décisions en vertu desquelles ils sont autorisés à se servir de 
papier ordinaire pour leurs registres ; observations de la Chambre des Comptes de Lyon sur la 
déclaration du Roi relative au timbre (1787). 

1673-1787 
 
 
 
 

C 844. - Carton 76, cotes 1-6, 116 pièces papier. 
PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE. — Lettres patentes, déclarations du Roi, arrêts du Conseil et des 
Parlements portant règlement et tarif pour les vacations et salaires dans les juridictions de Bretagne ; 
pour les attributions des huissiers, sergents et procureurs ; pour les dépositions des témoins, le renvoi 
des procès, les appointements, les transports de droits litigieux ; l'expédition des requêtes civiles, les 
commissions rogatoires, le salaire des témoins, les demandes en cassation ; règlement et tarif pour la 
procédure du Parlement de Bretagne et les juridictions de son ressort (1784) ; la forme générale de la 
procédure dans les matières criminelles, la suppression de la question préparatoire (1780) ; les 
enquêtes, les évocations et règlements de juges ; la création d'offices d'enquêteurs et de commissaires 
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examinateurs ; de greffiers et contrôleurs des présentations et affirmations, de contrôleurs des décrets 
volontaires ; protestation et réclamation des États de Bretagne contre le prétendu privilège du sceau du 
Châtelet de Paris à l'égard des sujets du Roi en Bretagne à l'occasion du mariage de Julien de 
Marnière, sieur de Guer (1700) ; règlements pour les droits de présentation, les affirmations de 
voyage, les défauts et congés ; pour les tutelles, curatelles, donations et testaments ; mémoires divers 
concernant les familles Praud, Le Masne, Gontaud, Tissier, de Tresme, Louërat, Le Couteulx, Leroy et 
Inisan. Table des juridictions relevant des quatre Présidiaux de Bretagne. Mémoire des procureurs du 
Présidial de Nantes contre la régie des droits de contrôle à propos des droits de défaut et de 
vérification nouvellement prétendus (1782). 

1681-1784 
 

 
C 845. - Carton 76, cotes 7-12, 127 pièces papier. 

PROCÉDURES ET OFFICES DIVERS. — Édits, déclarations du Roi, ordonnances, lettres patentes, arrêts 
du Conseil portant règlement pour la création, la vente, la réunion et la suppression des offices de 
commissaires aux saisies réelles, de certificateurs des criées et saisies ; pour la perception de leurs 
droits, la jouissance de leurs privilèges et l'exercice de leurs fonctions ; les offices de greffiers 
commissaires aux inventaires ; de jurés vendeurs de meubles, de jurés priseurs ; pour l'exercice du 
métier de fripier ; pour les droits de quittance attribués à divers offices ; pour la création et la 
suppression des offices de substituts des procureurs et avocats généraux du Roi près les diverses 
juridictions royales ; des offices de procureurs près des intendances, de subdélégués et de greffiers des 
subdélégations, leurs fonctions et leurs gages ; protestation contre le rétablissement en Bretagne des 
offices de jurés priseurs (1773) rachetés par les États en 1724. 

1689-1782 
 
 

C 846. - Carton 77, cotes 1-5, 117 pièces papier. 
OFFICES DIVERS DE JUDICATURE. — Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil portant 
règlement pour les fonctions de notaires royaux et au Châtelet de Paris, de notaires secrétaires près les 
Cours supérieures, de notaires gardes scels, de notaires arpenteurs et des syndics de leurs 
communautés ; pour la création de leurs offices, la jouissance de leurs droits, les réductions et 
suppressions d'offices ; pour la reconnaissance des actes sous seing privé et la comptabilité des 
amendes ; pour les offices de receveurs des amendes, épices et vacations, de tiers référendaires, 
taxateurs et contrôleurs des dépens, de vérificateurs et rapporteurs des défauts, et de procureurs de 
toutes sortes de juridictions, etc. 

1691-1771 
 
 

C 847. - Carton 77, cotes 6-9, 103 pièces papier. 
OFFICES DE JUDICATURE. — Édits, déclarations, arrêts concernant les offices de jurés arpenteurs, 
priseurs et mesureurs de terres, bois, vignes et forêts ; de gardes secrétaires et dépositaires des archives 
et minutes ; de greffiers de toutes juridictions ; d'huissiers et de sergents ; mémoires et requêtes des 
huissiers du Cap, île de St-Domingue, adressés au Conseil supérieur de l'île, pour obtenir l'approbation 
de leurs statuts et la constitution d'une bourse commune (1761), et plaintes des mêmes contre certains 
abus (1779). 

1694-1785 
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C 848. - Carton 78, cotes 1-2, 56 pièces papier. 
ÉTATS GÉNÉRAUX. — Extraits des registres du Parlement de Paris relatant le dépôt de la déclaration 
du Roi qui ordonne la convocation des États Généraux, et le discours prononcé par l'avocat Séguier 
(1788) ; lettres du Roi pour la convocation aux États Généraux et règlement y annexé ; instruction 
pour les baillis et sénéchaux ; modèle de l'assignation à donner aux ecclésiastiques et aux nobles ; liste 
des bailliages qui députeront directement ou indirectement ; lettre du Roi et règlement y annexé pour 
la convocation des États Généraux en Bretagne ; requêtes au Roi des Chambres de Commerce, des 
Consulats de France et des colons de Saint-Domingue réclamant la permission d'élire séparément leurs 
députés. 

1788-1789 
 
 

C 849. - Carton 78, cotes 3-5, 38 pièces papier. 
ÉTATS GÉNÉRAUX. — Délibérations et arrêtés des Trois Ordres du Vivarais, des trois ordres 
contribuables du diocèse de Nîmes, de la ville d'Anduze et de Montpellier ; discours lu à l'assemblée 
du Commerce de Châlons ; brochures clandestines ayant pour titres : « Réflexions d'un négociant sur 
la convocation prochaine des États-Généraux » ; « Prône du curé de Montléry » ; « Cahier du clergé du 
bailliage de S. » ; « Catéchisme des Parlements » ; « Réformes dans l'ordre social et particulièrement 
dans le Commerce » ; « Dénonciation d'un Languedocien à sa province » ; « Plan de révolution 
concernant les Finances » ; délibérations et arrêtés des officiers municipaux de la ville de Nantes, 
requête aux officiers municipaux et réponse d'un gentilhomme breton ; extrait des délibérations des 
procureurs au Présidial de Nantes ; lettres et adresses au Roi envoyées par les États de Bretagne ; 
réponse du Roi ; mémoire présenté au Roi par les 53 députés des Trois Ordres ; « Le gloria in excelsis 
du Peuple (1789) ; plaquettes, discours, protestations, arrêtés ; journaux relatifs à l'émeute de Rennes 
de janvier 1789 et au voyage des Jeunes Nantais qui se portèrent au secours de la Jeunesse de Rennes. 

1788-1789 
 
 

C 850. - Carton 78, cote 6, 26 pièces papier. 
ÉTATS GÉNÉRAUX. — Procès-verbaux d'élection des députés chargés de rédiger les cahiers de 
doléances du Commerce ; cahier des doléances du général du Commerce et de la manufacture des 
cuirs ; feuille anonyme intitulée : « Les sept questions. » 

1789 
 
 

C 851. - Carton A, cotes 1-4, 281 pièces papier. 
AVARIES SIMPLES, GROSSES ET PARTICULIÈRES. — Règlements de comptes arrêtés par le secrétaire de 
la Chambre de Commerce, Vigneu, entre les intéressés, les assureurs, les fréteurs et les propriétaires 
des navires nommés la Gaillarde, le Solitaire, le Guillaume, le Saint-Louis, des navires étrangers 
nommés la Marie de Bristol, Saint-René d'Irlande, le Citron de Dublin, le Cavalier de Rotterdam, les 
Deux Frères de Druntheim ; déclarations, états de marchandises déchargées, certificats, 
connaissements, conventions, relations de naufrages, quittances, états de répartition, instructions, actes 
d'arbitrage, état de ce que les forbans ont pris ou endommagé à bord du Saint-René, etc. 

1707-1734 
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C 852. - Carton B, cotes 1-2, 108 pièces papier. 
AVARIES. — Règlements de comptes arrêtés par le secrétaire du Commerce, Vigneu, entre les 
armateurs, les assureurs et les propriétaires des navires nommés le Duc de Bourbon, la Marie et le 
Saint-Pierre de Marseille, la jeune Elisabeth d'Amsterdam, la Sainte-Anne de Bordeaux, le Saint-Denis 
de Nantes, le Neptune de Galloway, les deux frères de Dunkerque, la Victoire de Dieppe, etc. 

1735-1738 
 
 

C 853. - Carton B, cotes 3-4, 157 pièces papier. 
AVARIES. — Règlements de comptes pour les navires nommés la Minerve et la Vestale de Nantes, le 
Saint-Jean-Baptiste de Martigue, le Surcroît d'Amour de Limerick, le Content d'Angleterre, l'Elisabeth 
et Jeanne de Vlaërding, le Succès de la Rochelle. 

1739-1745 
 
 

C 854. - Carton C, 15 pièces papier. 
MARINE. ADMINISTRATION. — Observations sur chacun des articles de l'ordonnance de la Marine du 
mois d'août 1681 et les réformes à adopter ; mémoires adressés au Conseil royal de la Marine en vue 
d'arrêter des dispositions pour la décision des différents qui naissent entre les négociants et les gens de 
mer ; projet de nouvelle rédaction présenté par M. Mellier, subdélégué de l'Intendance, en ce qui 
concerne le règlement des avaries. 

1681-1721 
 
 

C 855. - Carton D, 145 pièces papier. 
FERMES GÉNÉRALES. DOMAINE D'OCCIDENT. — Bureau des Traites d'Ingrandes. Compte des recettes 
et des dépenses. 

1699-1727 
 
 

C 856. - Carton D, 102 pièces papier. 
FERMES GÉNÉRALES. BUREAU D'INGRANDES. — États de recette des droits de courtiers, de 
commissionnaires et gourmets du comté nantais. 

1698-1724 
 
 

C 857. - Carton F 1, 185 pièces papier. 
STATISTIQUE. — États mensuels des navires entrés dans le port de Nantes avec l'indication de leur 
chargement. 

1733-1737 
 
 

C 858. - Carton F. 2, 151 pièces papier. 
STATISTIQUE. — États mensuels des navires entrés dans le port de Nantes avec l'indication de leur 
chargement. 

1738-1746 
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C 859. - Carton G, cotes 1-4, 10 pièces parchemin ; 160 pièces pap. 
DROITS D'OCTROI. — Productions, mémoires, répliques, factums, sentences des procédures 
poursuivies par Marc de la Brouillère appelant d'une sentence rendue au Présidial au sujet de 
cassonnades que le fermier des octrois voulait faire passer pour raffinés, par les États intervenants et 
par les Juges consuls, déboutement du fermier (1730) ; poursuivies aussi par écuyer Nicolas Perrée, 
sieur de la Villestreux, négociant, pour le même objet (1732) ; par J. Leroy, négociant, contre le 
fermier des Octrois qui prétendait percevoir 10 sous par charge de sucre brut (1730) ; par Thomas 
Montaudouin de Launay, ancien juge consul, ancien échevin, défendeur assigné en paiement de droits 
sur des sucres avariés dont il se prétendait déchargé (1745). 

1730-1745 
 
 
C 901 Parères2. 1745-1791 

 
 

Comptabilité, statistique et divers 
 

C 860. - Registre, 145 feuillets papier. 
COMPTABILITÉ. NOUVELLES AVARIES. — Registre de recette contenant les noms des navires 
bâtiments et barques entrant dans la rivière de Loire, les marchandises de leurs chargements et les 
taxes dues en vertu du tarif fixé par arrêt du Conseil du 10 octobre 1744, inséré en tête du volume. 
États de quittances et de non valeurs. 

1733-1737 
 
 

C 860 bis. - Registre petit in-folio, 162 feuillets papier. 
Registre de recette des nouvelles avaries rédigé par le sieur Vigneu. 

1737-1741 
 
 

C 861. - Registre petit in-folio, 31 feuillets papier. 
COMPTABILITÉ. NOUVELLES AVARIES. — Registre de recette contenant le nom des navires, bâtiments 
et barques entrant en Loire. 

1744-1745 
 
 

C 862. - Registre petit in-folio, 59 feuillets papier. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 

2. Un parère est un certificat de coutume constatant et précisant un usage de commerce. 
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COMPTABILITÉ. — Livre servant à l'inscription des vaisseaux venant de l'Amérique sous escorte et des 
marchandises de leur chargement sujettes à l'Indult avec la recette de 4 ou de 8 % relatant le jour de 
leur arrivée au Port de Nantes, le nom des armateurs, le détail des qualités et quantités de 
marchandises, et le montant de la taxe. 

1745-1749 
 
 

C. 863. - Registre petit in-folio, 12 feuillets papier. 
COMPTABILITÉ. — Recette et dépense des deniers de l'Indult et de la remise faite aux commis des 
Trésoriers généraux de la Marine. 

1745-1749 
 
 

C 864. - Registre petit in-folio, 24 feuillets papier. 
STATISTIQUE. — Récapitulation générale de toutes les marchandises entrées et sorties par les ports des 
Directions de Nantes et de Rennes pendant 6 ans avec l'indication des droits courants et de ceux 
auxquels elles seraient assujetties si le nouveau tarif du droit unique proposé était mis en vigueur. 

1749-1754 
 
 

C 865. - Registre petit in-folio, 35 feuillets papier. 
STATISTIQUE. — Table des marchandises par ordre alphabétique pour servir à apostiller les prix de 
celles qui sont contenues dans les états de récapitulation. 
 

1765-1771 
 
 

C 866. - Registre petit in-folio, 51 feuillets papier. 
STATISTIQUE. — Table des marchandises par ordre alphabétique pour servir à apostiller les prix de 
celles qui sont contenues dans les états de récapitulation. 

1773-1780 
 
 

C 867. - Registre petit in-folio, 119 feuillets papier. 
STATISTIQUE. — Publication des listes de chargement des navires venant des colonies. Listes de 
souscriptions des négociants et livres de recette des cotisations. 

1764-1772 
 
 

C 868. - Registre petit in-folio, 64 feuillets papier. 
STATISTIQUE. — Publication des listes de chargement des navires venant des colonies avec les 
souscriptions et les cotisations. 

1772-1790 
 
 

C 869. - Registre petit in-folio, 185 feuillets papier. 
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ENTREPÔT DES CAFÉS. — Livre de sortie et d'entrée pour l'enregistrement des cafés des colonies 
d'Amérique entreposés dans les magasins généraux du Sanitat et du Petit-Louvre, tenu par Sauvaget, 
chargé de percevoir les frais de magasinage suivant un tarif inséré en tête du volume. 

1737-1751 
 
 

C 870. - Liasse, 16 cahiers, papier. 
IMPOSITIONS du Dixième et du Vingtième. — Rôles de répartition sur les négociants de la ville, et 
tables alphabétiques. 

1749-1768 
 
 

C 871. - Liasse, 349 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires et quittances fournis à l'appui du compte des recettes et dépenses de 
chaque année. 

1755-1764 
 
 

C 872. - Liasse, 512 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires et quittances fournis à l'appui du compte annuel des recettes et des 
dépenses. 

1765-1775 
 
 

C 873. - Liasse, 512 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires et quittances fournis à l'appui du compte annuel des recettes et dépenses. 

1776-1782 
 
 

C 874. - Liasse, 56 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires et quittances fournis à l'appui du compte annuel des recettes et dépenses. 

1783-1792 
 
 

C 875. - Registre petit in-folio, 180 feuillets papier. 
Journal de bord des navires le Mercure, le Jason et la Vénus formant une escadre envoyée aux Indes 
orientales sous le commandement de M. Guimont du Coudray, pour aller faire la course, puis la traite, 
commencé en 1712 et fini en 1714. 

1712-1714 
 
 
C 905* Correspondance de Mathieu Filion, capitaine du Jason de Nantes : minutes des lettres 

expédiées. 
 7 avril 1722-10 septembre 1730 
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C 876. - Registre petit in-folio, 34 feuillets papier. 
Comptabilité du secrétaire du commerce Vigneu. Comptes rendus aux Juges consuls. Traités passés en 
1730 pour la tenue du secrétariat. Liste de cotisation des négociants. 

1730-1753 
 
 
 

Mémoires et divers 
 

C 877. - Registre petit in-folio, 274 feuillets papier. 
COPIES DE MÉMOIRES. — Mémoires dirigés par les Juges consuls de Nantes représentant le 
Commerce sur les questions suivantes ; tarifs des boissons, et des Octrois, privilèges des ouvriers et 
fournisseurs de navires, abus à reformer dans le Commerce et la Marine, prétentions des fermiers de la 
Traite domaniale, entrepôt du prohibé de la Guinée et des marchandises des prises, translation du siège 
du Consulat, construction des bâtiments de mer, fonctions du maître de quai, droits sur les huiles et 
savons, traite de Laval, distinction et classement des sucres, etc.  Table. 

1746-1749 
 
 

C 878. - Registre petit in-folio, 269 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : privilèges d'Afrique, perception du droit de Prévôté, 
exercice du commerce des grains, faveurs accordées aux retours d'Afrique ; rapports avec les Corsaires 
d'Alger, fabrication du vinaigre de cidre, circulation des fusils de traite, commerce en gros des vins, 
taxations des cacaos au bureau de la Prévôté, surveillance du délestage, accaparements de tuffeaux, 
établissement d'un bureau de douane à Chesine, droit de passage sur les sirops, endossement des lettres 
de change, défrichement des terres ; procès-verbal des sondes de l'Erdre, etc.  Table. 

1750-1752 
 
 

C 879. - Registre petit in-folio, 284 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : tenue des livres des banquiers, négociants et marchands, 
utilité d'approvisionner les magasins du Cap, introduction des guildives, primes offertes aux transports 
de noirs à la Martinique et à la Guadeloupe ; rivalité des merciers et marchands drapiers, règlement 
pour le cabotage à Saint-Domingue, transit des tabacs de la Havane, exemption des droits de lods et 
ventes revendiquée par le fief de la Prévôté, assiette du Vingtième, fixation du passe-debout, 
prélèvement de fonds pour les besoins du Commerce sur la caisse des Octrois, moyens d'entretenir 
l'abondance dans le Royaume, armements en course, etc.  Table alphabétique de matières. 

1752-1756 
 
 

C 880. - Registre petit in-folio, 293 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : doublement des octrois en faveur des hôpitaux, 
perception du Vingtième sur l'industrie, introduction des noirs aux Colonies par les étrangers, 
encouragements à donner à la course, nécessité de prolonger les entrepôts, suppression de droits 
proposée au profit des neutres qui font le cabotage sur les Côtes françaises ; soumissions réclamées par 
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le fermier de la traite de Rennes, réduction de droits et libre circulation réclamées pour les sucres 
raffinés à Nantes, examen des motifs invoqués pour la création d'un péage sur le canal de Buzay, 
extension de la compétence des Consuls, réforme des pancartes de péages et des octrois, etc.  Table 
alphabétique des matières. 

1756-1759 
 
 

C 881. - Registre petit in-folio, 308 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : droits de subvention indûment perçus ; abus concernant 
les dettes de la Marine ; réforme des tarifs des ports de lettres ; maintien de l'entrepôt des 
marchandises destinées au commerce de Guinée ; tarif des noix au bureau d'Ingrandes ; exemption du 
droit de fret pour les neutres pendant la guerre ; concession de faveurs au commerce du tabac de la 
Havane ; remboursement des engagistes de la Traite de Nantes ; prétentions du fermier de la Traite sur 
les marchandises sortant par mer ; perception du droit de « passeporte » par eau exigé sur les 
marchandises conduites à Saint-Philbert ; rédaction de projets de règlements pour le commerce de la 
côte occidentale d'Afrique, etc.  Table alphabétique. 

1760-1763 
 
 

C 882. - Registre, In-folio, 315 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR LES QUESTIONS CONCERNANT : la faculté de décharger les navires à Indre et dans les 
autres petits ports de la Basse-Loire ; les déclarations requises par les fermiers avant de charger les 
marchandises dans les barques ; la taxation des lettres venant des Colonies ; les droits à percevoir sur 
les cuirs secs à destination de Marseille ; les droits de péage prétendus par les héritiers Fellonneau à la 
tour de Pirmil ; la situation générale du commerce en Bretagne ; l'uniformité proposée pour les poids 
et mesures ; l'approbation des intérêts convenus avec les colons ; la suppression de la taxe mise sur le 
commerce et l'industrie ; l'admission des étrangers aux Colonies ; l'augmentation du prix de l'or, etc.  
Table alphabétique. 

1763-1768 
 
 

C 883. - Registre petit in-folio, 342 feuillets papier. 
MÉMOIRES sur diverses questions concernant le rappel du Parlement de Bretagne, la translation du 
greffe de l'Amirauté; les secours nécessaires aux travaux de la Loire ; la vente de la rogue employée à 
la pêche de la sardine ; les modifications à introduire dans les tarifs des Traites domaniales ; la 
taxation des matières d'or et d'argent et des eaux-de-vie ; le commerce des armes à feu ; la rivalité des 
quincailliers et des merciers ; le service des coches d'eau sur la Loire ; les exigences du fermier du 
droit de minage ; le remplacement de toutes les taxes indirectes par un droit unique ; la circulation des 
grains ; l'application du contrôle aux actes passés dans les greffes des amirautés, le règlement de 
diverses préséances, etc.  Table alphabétique. 

1768-1772 
 
 

C 884. - Registre petit in-folio, 275 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR DIVERSES QUESTIONS concernant l'application du tarif de la Traite domaniale au riz ; 
l'interruption de la navigation dans les canaux de Vue et de Buzay ; les exportations de grains de port 
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en port ; les plaintes portées contre les capitaines négriers ; le transport des engagés ; les gratifications 
accordées pour l'importation des morues sèches à Paris ; la multiplicité des formalités imposées par le 
fermier de la Traite ; l'amélioration de la Loire en joignant les îles ; la distribution des lettres des 
Colonies ; l'étendue des fonctions du maître de quai à Nantes ; l'extension du tarif du droit de méage ; 
la suppression de la taxe mise sur les ventes volontaires de navires ; le monopole des briques à Vue ; la 
fabrication de la fausse monnaie à Saint-Domingue par les Anglais ; les dangers d'un entrepôt de 
poudre près la ville de Nantes ; etc.  Table alphabétique. 

1772-1774 
 
 

C 885. - Registre petit in-folio, 340 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR DIVERSES QUESTIONS concernant le recrutement des régiments provinciaux et les 
catégories d'exempts à adopter ; les encouragements à offrir aux armateurs de la pêche de la morue ; 
les difficultés suscitées par l'existence d'un office de maître de quai à Nantes ; la suppression des 
impôts qui accablent le commerce; l'entrepôt des cafés; l'exécution des travaux à faire en Loire ; le 
transport des engagés aux Colonies ; les avantages que la France retirerait d'un entrepôt de tafias; la 
protection réclamée par les maîtres cordiers contre les étrangers ; l'établissement de comptoirs sur la 
côte d'Afrique ; le procès soulevé par la perception du droit de minage ; la concurrence des négociants 
pour l'échevinage ; etc.  Table alphabétique. 

1774-1777 
 
 

C 886. - Registre petit in-folio, 322 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR DIVERSES QUESTIONS concernant la révocation du privilège exclusif accordé à la 
Compagnie de la Guyane ; le monopole prétendu par les arrimeurs du port ; la régie et la réforme des 
tarifs des octrois ; l'insuffisance des délais d'entrepôt des marchandises destinées à l'étranger ; le refus 
des acquits-à-caution par le receveur de la Prévôté ; l'exemption sollicitée pour les vins gâtés à 
transformer en vinaigre ; la culture et le commerce des chanvres, l'introduction et la consommation des 
tafias ; les modifications à introduire dans le règlement de police des assurances ; l'interprétation 
abusive des tarifs de la Traite domaniale ; les directions de route à imposer aux courriers de Vannes et 
de la Rochelle ; etc.  Table alphabétique. 

1777-1782 
 
 

C 887. - Registre petit in-folio, 322 feuillets papier. 
MÉMOIRES SUR DIVERSES QUESTIONS concernant les inconvénients d'une surtaxe d'octroi sur les 
tabacs et de la multiplicité des péages établis sur la Loire ; les encouragements sollicités pour la pêche 
française ; la nécessité de fonder une seconde verrerie à Nantes ; le contrôle des sentences arbitrales ; 
la rédaction d'un projet de tarif pour les portefaix ; l'insinuation des lettres de réhabilitation ; les 
protestations soulevées par la survivance sollicitée pour la place de député du Commerce à Paris ; le 
rétablissement des greffiers dépositaires des assurances ; la création d'experts jurés pour les avaries, 
les visites faites par les maîtres bonnetiers chez les fabricants, l'introduction du genièvre en France, 
etc.  Table alphabétique. 

1782-1788 
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C 899 Fonctionnement du Général du commerce : requêtes, mémoires, suppliques au roi, 
imprimés. 
 1774-1789 

 
 

Tables diverses 
 

C 888-890. – Registres petit in-4°, 863 feuillets papier. 
Tables des arrêts intercalés dans les portefeuilles des Archives, groupés par ordre de matières. 

1526-1756 
 
 

C 891. – Registre in-folio, 69 feuillets papier. 
Table générale alphabétique de toutes les matières contenues dans les Archives du Commerce depuis 
le carton 1 jusqu'au n° 76. 

1780 
 
 

C 892. – Registre petit in-folio, 225 feuillets papier. 
ANNEXES. — Recueil de diverses lettres patentes des ducs de Bretagne, du roi Charles VIII et de la 
duchesse rapportant le texte des privilèges et franchises concédés à la ville de Nantes (copie de 1732 
prise à la Chambre des Comptes de Bretagne). 

1331-1498 
 
 

C 893. – Registre petit in-folio, 159 feuillets papier. 
Mémoire de M. Béchameil de Nointel, maître des requêtes, intendant de la province de Bretagne, sur 
l'histoire, la géographie, le commerce, l'industrie, les moeurs et l'agriculture de la province de 
Bretagne, sur la population et les finances. 

1698 
 
 

C 894. – Registre petit in-4°, 328 feuillets papier. 
Mémoires adressés au roi Louis XIV sur le commerce de France, sur les causes de sa décadence et les 
moyens de le rétablir, et envoyés à la Chambre du Commerce établie à Paris par les députés des villes 
de Rouen, de Dunkerque, de Nantes, de la Rochelle, de Bordeaux, de Lille, de Lyon et du Languedoc. 

1701 
 
 

C 895. – Registre petit in-4°, 66 feuillets papier. 
Barème ou comptes faits pour tirer le produit des marchandises qui doivent au Cent pesant, par un 
commis du bureau d'Ingrandes (Anjou). 

1700 
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C 896. - 2 Registres petit in-folio, 581 feuillets papier. 
Table des mandements, édits, lettres patentes enregistrés au greffe de la Chambre des Comptes depuis 
1496 jusqu'en 1708 divisée par registre, sans ordre alphabétique, énumérant les documents par ordre 
de pages. 

1496-1708 
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