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FONDS FRANCE - ARCHIVES NATIONALES - COMMISSIONS
EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL - SÉRIE V7
Dépôt d’archives
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1751-1768. – 8,5 cm.
Manuscrits. – copies. – 1751-1768. – 802 pièces.
Disque optique (DVD). – 1751-1768. – 1 pièce.
Notes biographiques ou historiques

Les commissions extraordinaires du Conseil étaient des juridictions d'exception, instituées temporairement (d'où ce qualificatif d'«extraordinaire») par des arrêts du Conseil d'État du roi, soit à la
demande des parties dans des affaires compliquées (procès en matière de successions, par exemple),
que les intéressées cherchaient à soustraire aux frais et aux longueurs de la justice ordinaire, soit à
l'initiative du pouvoir royal dans des affaires où l'intérêt de l'État (sur le plan financier notamment)
était en jeu.
Dans la sous-série V7 sont rassemblées les archives d'environ 1 100 de ces commissions extraordinaires. Ces papiers furent conservés, avant d'entrer aux Archives nationales, après bien des péripéties et dans un grand désordre, au dépôt royal du Louvre, où étaient centralisées les archives des
commissions extraordinaires créées à la suite du Conseil (tandis que celles des commissions
extraordinaires nommées dans les provinces étaient versées localement dans les greffes des cours
ou juridictions dont dépendaient les commissaires désignés par le pouvoir royal, ce qui en rend la
recherche évidemment plus difficile).
Le nombre cité plus haut ne doit donc pas faire illusion : il ne s'agit là des archives que d'une petite
partie des commissions extraordinaires. Aux archives nationales mêmes, on trouvera dans
d'autres séries les archives d'autres commissions extraordinaires (voir le site Internet des Archives
nationales de France : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/
SAPDF/egfn_v.pdf).
Description du fonds

• Manuscrits. – copies. – 1751-1768. – 802 pièces.
• Disque optique (DVD). – 1751-1768. – 1 pièce.
Ce fonds contient des comptes de dépenses relatives aux postes français en Acadie (NouveauBrunswick actuel) dans les années 1750 : fort Beauséjour, fort Gaspareaux, rivière Saint-Jean,
Cocagne et le camp d’Espérance de la Miramichi.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en septembre 2014 par Paul Delaney, qui a photographié les
documents originaux aux ANF.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Aucun.

État général : Fonds France - Archives nationales
Sources complémentaires

Aucune.
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.
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