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Organisation du tribunal 

 
D.1U3 1 
- Assemblées générales, délibérations, rapports du tribunal, 1844-1874. 
- Elections consulaires. Instructions, correspondance, procès-verbaux de la commission 

chargée d’établir les  listes électorales et leur révision, 1871-1896. 
Rapport sur le projet de loi relatif aux élections consulaires, 16 mai 1881. 
Enquête du tribunal de commerce auprès des tribunaux de commerce de province 
(application de la loi du 8 décembre 1883), 1884-1895. 
Elections, nominations par décret, prestation de serment, décoration des juges et des 
huissiers, an IX, 1811, 1824, 1856-1879. 
Etat nominatif des juges, commissaires aux faillites et nom des faillis dont ils 
instruisent les faillites, 1834 – 1836. 

 
D.1U3 2 
Listes électorales, 1873-1896. 
 
D.1U3 3 
- Greffe. Personnel, greffiers : correspondance relative aux charges et aux émoluments, 

1834-1883. 
- Secrétaires, concierges, garçons de salle, expéditionnaires, 1814-1885. 
- Demandes d’emploi aux écritures, 1850-1886. 
 
D.1U3 4 
Sociétés de secours mutuels des employés du greffe, statuts (1er janvier 1850), 
assemblées générales, pièces comptables, factures de médicaments, frais d’obsèques, 
1850-1864. 
 
D.1U3 5 
- Fonctionnement du tribunal : rapports, correspondance, états comptables, factures de 

papeterie, lettres de Tiolier, graveur, relative à une commande de cachets, sceaux et 
timbres, ans X, XIII, XIV, 1828-1885. 

- Bâtiment : arrêtés préfectoraux d’approbation des travaux dans l’ancien hôtel des 
juges-consuls, 1818-1819, 1829 ; discours du préfet lors de l’installation du tribunal, 
1825. 

- Archives : inventaires partiels, lettre de Glandaz, greffier en chef s’opposant à 
l’installation des archives municipales dans les localités du tribunal de commerce, 
[s.d., début XIXe s. ] an II, 18 janvier1871. 

- Translation de la bourse du commerce au palais du ci-devant tribunat, an X, 1809. 
- Magasins généraux et ventes publiques de marchandises en gros : instructions, décrets 

du 12 mars1859, rapports, statuts de la Compagnie des entrepôts et magasins généraux 
de Paris, 29 septembre 1860. 
Tarifs et règlement des entrepôts et magasins généraux de Saint-Denis, 1859-1873, 
1882. 

- Cérémonies publiques, discours, contribution pour l’érection du monument en 
l’honneur du duc de Berry, s.d. 
Fête du 9 mars 1874 en faveur des pauvres du XXe arrondissement, 1837-1882, 1874. 
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- Droits d’enregistrement et pénalités du greffe, 1823-1886. 
- Officiers publics et ministériels. 

Huissiers audienciers. Nomination, compétence : délibération de la chambre du 
conseil, arrêté du tribunal, an XII, 1808. 
Agents de change1 : nomination et cessation de fonction par décret, ans X, XI, XIII, 
1811, 1848-1883 ; prestation de serment, 1852 ; assemblées générales de la compagnie 
des agents de change, 1855-1878. 

 
D.1U3 6 
- Auxiliaires de justice. 

Arbitres2, experts : listes, correspondance relative à leur nomination et à leur radiation, 
1853-1883 
Arbitres et syndics salariés : rapports, 1840-1873. 
Agréés : rapports sur leur situation, 1813-1814 ; actes de candidature, membres élus de 
la chambre des agréés, 1872-1885. 
Syndics de faillite3 : demandes d’admission, démission, 1856-1878 ; affaire Geoffroy 
relative à l’irrégularité de ses comptes, 1852. 
Liquidateurs : demandes d’admission, 1878. 
Interprètes : demandes d’admission, ans XII, XIV, 1815, 1841-1859. 
Garde du commerce4 : nomination, 1807, 1811-1812. 

- Autres fonctions, 1822-1878. 
Courtiers de marchandises5, charge et successions, nomination, liste des membres, 
prestation de serment, fixation du prix de la charge, sd, 1807, 1815-1887 ; 
réglementation des ventes à la bourse et aux enchères, 1812 ; droit de courtage, 1859. 
Consuls, avis de leur nomination. 
Certificat d’essayeur de monnaies, 6 frimaire an III. 

 
 
 

Enregistrement et répertoires 
 
D.1U3 7 
Registre des actes et expéditions du greffe du tribunal de commerce du département de 
la Seine, Alexandre Boursier, président du tribunal, 5 germinal -21 prairial an VII. 

 
D.1U3 8 à 10 
Registres des actes et expéditions du greffe du tribunal de commerce du département de 
la Seine, Pierre Vignon, président. 

8. 21 prairial-6 fructidor an VII. 
9. 6 fructidor an VII-12 frimaire an VIII. 
10. 13 frimaire -25 germinal an VIII. 

 
D.1U3 11 

                                                           
1 Voir  V. F2, art. 7 : cession de charge des courtiers et agents de change, nomination des syndics de la Compagnie des 
agents de change (1862-1866).  
2 Les architectes sont très nombreux. 
3 Voir aussi les dossiers d’arbitres. 
4 Les gardes du commerce étaient chargés d’appréhender les débiteurs jusqu’à la loi du 22 juillet 1867 qui supprime la 
contrainte par corps. Ces auxiliaires ont été institués par les édits de novembre 1772, juillet 1778 et par la loi du 15 
germinal an VI. 
5 La loi du 18 juillet 1866 prononce la liberté du courtage des marchandises et prévoit le rachat des offices supprimés. 
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Registre des actes et expéditions, Alexandre Boursier, juge, 26 germinal -19 fructidor an 
VIII. 
 
D.1U3 12 à 16 
Registres des actes et expéditions, Pierre Vignon, président. 

12. 21 fructidor an VIII-24 pluviôse an IX. 
13. 24 pluviôse-13 fructidor an IX. 
14. 13 fructidor an IX-28 pluviôse an X. 
15. 28 pluviôse-28 thermidor an X. 
16. 28 thermidor an X-5 pluviôse an XI. 

 
D.1U3 17 
Registre des actes et expéditions, Magny, juge, 5 pluviôse-21 prairial an XI. 
 
D.1U3 18 à 26 
Registres des actes et expéditions, Pierre Vignon, président. 

18. 21 prairial an XI-18 vendémiaire an XII. 
19. 18 vendémiaire -2 ventôse an XII. 
20. 2 ventôse-10 fructidor an XII. 
21. 11 fructidor an XII-4 ventôse an XIII. 
22. 4 ventôse-5 fructidor an XIII. 
23. 5 fructidor an XIII-1er janvier 1806. 
24. 11 janvier-28 mai 1806. 
25. 28 mai-15 décembre 1806. 
26. 15 décembre 1806-23 janvier 1808. 

 
D.1U3 27 et 28 
Relevé des actes de sociétés (2 cahiers) 

27. 16 février 1742-7 décembre 1785, 4 janvier 1786-20 fructidor an XI. 
28. 28 nivôse an VIII-1er avril 1815 

 
D.1U3 29 et 30 
Table alphabétique des oppositions et séparations 

29. 12 mai 1792-4 thermidor an XII. 
30. 12 thermidor an XII-14 février 1807. 

 
D.1U3 31 
Plumitif d’audience, procédure des faillites6, 15 janvier 1838-10 août 1839. 
 
D.1U3 32 
Répertoire des insertions aux tableaux de l’audience des séparations de biens, cessions 
de biens, non communautés de biens et rétablissements de communauté, 4 janvier 1768-
30 décembre 1807. 
 
D.1U3 33 
Enregistrement des lettres déposées à l’audience, 16 janvier 1771-17 mai1836. 
 
D.1U3 34 

                                                           
6 Les numéros portés à l’extrême droite sont ceux de l’enregistrement des faillites apposés par le greffe et reportés dans 
les répertoires des faillites D.10U3. 
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Enregistrement des syndics salariés, 1823-1826. 
 
D.1U3 35 
Enregistrement7 des lois déposées au greffe -décret du 3 novembre 1789- nos 1-1233, 3 
novembre 1789-3 brumaire an IV. 
 
D.1U3 36 
Ordonnances de réassignés : répertoire chronologique (tous les bureaux). 
Juillet-novembre 1792 (lac). 
2 septembre 1793-28 pluviôse an II. 
2 ventôse-16 germinal an II. 
2 thermidor an II-28 frimaire an III. 
24 brumaire-6 messidor an IV. 
8 messidor an IV-8 ventôse an V. 
14 ventôse-6 thermidor an V. 
12 thermidor an V-13 brumaire an VI. 
28 nivôse-28 floréal an VI. 
24 brumaire-4 nivôse an VII. 
6 nivôse-6 ventôse an VII. 
 
D.1U3 37 
- Cahiers des présentations en demandant, 8 ventôse-18 floréal an XII ; 18 floréal-5 

thermidor an XII. 
- Cahier des présentations en défendant, 7 germinal-5 thermidor an XII. 
- Cahier des défauts, 7 germinal-8 thermidor an XII. 
 
 
 

Procédure 
 

D.1U3 37 
- Expéditions de jugements, an IV-1812. 
- Extraits de jugements de séparation, 1807-1808. 
 
D.1U3 38 
- Pièces déposées –procurations..., 1806-1812. 
- Assignation et expéditions de jugements, 1827, 1840-1855 
- Transactions, 1839-1851 
- Arrêt de la Cour de cassation, 1874. 
- Feuilles d’audience, 2 novembre-31 décembre 1901. 
 
D.1U3 39 
- Assignations, 1914. 
- Feuilles d’appel des causes en appel devant la cour, 1920-1923. 
 
D.1U3 40 
Enquêtes, serments d’expert, compulsoires8, interrogatoires, vérifications d’écriture, 
cautionnements, 1839-1853. 

                                                           
7 Le registre est pouvu d’un index alphabétique des matières. 
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D.1U3 41 
Enquêtes, serments d’expert, compulsoires, interrogatoires, vérifications d’écriture, 
cautionnements, serments italiens, déclaration de nationalité, serments de vérificateurs 
et mesureurs publics, 1854-1869. 
 
D.1U3 42 
- Enquêtes, serments d’expert, compulsoires, interrogatoires, vérifications d’écriture, 

cautionnements, expertises, 1870-1882. 
- Serments d’experts, 1881-1891. 

 
D.1U3 42 à 45 
Commissions rogatoires transmises par les parquets des tribunaux de première instance, 
des cours de justice criminelle et des cours d’appel pour comparution de personnes 
impliquées dans des instances en France et à l’étranger, procès verbaux de comparution. 

42. 1810, 1843-1863 (lac). 
43. 1864-1875. 
44. 1876-1883. 
45. 1884-1885, 1901-1914 (lac). 

 
 
 

Statistiques 
 

D.1U3 45 
Statistiques judiciaires sur les affaires terminées par jugement contradictoire, défaut, 
renvoi devant les arbitres, par transaction, état des faillites9, des sentences arbitrales, des 
dépôts d’actes de sociétés, appel des prud’hommes, 1811, 1830-1864. 
 
 
 

Compétence 
 

D.1U3 45 
- Rapports, discours, projet de lois, notes, correspondance avec les greffes des autres 

tribunaux de commerce sur l’évolution de la procédure des faillites, les concordats par 
abandon, les contestations entre associés, l’hypothèque judiciaire, les baux, la 
rédaction des jugements, l’arbitrage, les pouvoirs et le rôle des auxiliaires de justice, 
ans IV, VI, 1806-1887. 

- Mémoire manuscrit sur les lettres de change, billets etc -modèles de lettres de change 
à vue, à plusieurs jours de vue, à usance en foire, billet à ordre, simple promesse 
[1816]. 

- Tableau des distances des communes du département de la Seine (décret du 18 juin 
1811), s.d. 

- Instruction du ministère de la justice sur la substitution de l’aune par le mètre en 
nivôse an IV, frimaire an IV. 

                                                                                                                                                                                              
8 Décision de justice autorisant à communiquer à la partie adverse les pièces d’un dossier et toutes pièces justificatives 
y compris correspondance et livres de commerce. 
9 Statistiques particulières pour les boulangers faillis. 
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- Mémoire manuscrit Au magistrat qui compose le tribunal de commerce : dissertation10 
sur le duel, thème proposé par la société des sciences et des arts d’Utrecht (48 pages), 
22 ventôse an XI. 

 
 
 

Faillites 
 
D.1U3 46 
Expéditions de jugements, 1827, 1829, 1831-1833. 
 
D.1U3 47 
- Expéditions de jugements, 1835-1839. 
- Bordereaux de frais de justice -fiches au nom du failli et de son agréé, 1827-1838. 
- Désignation des journaux pour les annonces judiciaires légales et commerciales : 

correspondance et arrêtés préfectoraux, 1860, 1864, 1882. 
- Journaux pour insertion des jugements : le Journal général d’affiche, 1823, 1834 ; Le 
Constitutione, 1834 ; La Gazette des tribunaux, 1865-1866 ; Le Droit, journal des 
tribunaux, 1856-1863 ; le Moniteur universel, 1865-1868, lac. 
 
D.1U3 48 
- Etat des créances -faillites nos 168 à 19988, 1862-1869. 
- Statistique des faillites : circulaires, correspondance, tableaux, ans V, IX, 1823-1880. 
- Jurisprudence et compétence. Instructions du ministère de la justice, correspondance 

du parquet, rapports sur la procédure des faillites, les arbitrages forcés, les concordats 
amiables et l’abandon d’actif, notes11, an XIII, 1808-1887. 

 
D.1U3 49 à 51 
Correspondance entre le procureur de la République, le président du tribunal, le greffier, 
les auxiliaires de justice et les particuliers relative aux procédures de faillites et autres en 
cours, à des attestattions de faillites et des liquidations judiciaires. 

49. 1830-1875. 
50. 1876-1884. 
51. 1885-1887. 
 

D.1U3 51 à 52 
Réhabilitation des faillis, dossiers individuels, 1810-1863. 

51. A-F. 
52. G-V. 
 

D.1U3 52 
Réhabilitation des faillis, dossiers individuels :  
- Arvor (veuve) et fils, 101 boulevard National, Colombes, 1906-1919 ; 
- Blaisot (Armand), 31 avenue de l’Observatoire, Paris, 1911-1917 ; 
- Bonnichon (Albert Etienne), 78 boulevard des Batignolles, 29octobre 1918 ; 
- Delorme (Maurice), 115 rue Caulaincourt, Arcueil, 1916-1918 ;  

                                                           
10 C’est en réalité un écrit politique et spirituel cachant un conflit entre l’auteur et l’avoué Fournier. 
11 Notamment note [manuscrite] sur la manière dont les faillites ont été conduites depuis l’ordonnance de 1673 et la 
déclaration du roi du 13 septembre 1739 jusqu’au code de commerce 1er janvier 1808 et depuis le code jusqu’à 
présent, propositions à ce sujet (s.d.). 
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- Devriès, 126 avenue Philippe Auguste, Paris, 1911-1921 ;  
- Dieuzède (Jean), Boulogne-sur-Seine, 1er mars 1920 ;  
- Ducastel, 8 rue du Plateau, Paris, 1912-1917 ;  
- Dumont (Victor), 34 rue Bichat, Paris, 1912-1917 ;  
- Esselin (Gaston), 164 rue de Crimée, 14 mai 1918 ;  
- Galle (veuve), Montrouge, 26 février 1918 ;  
- Gaillard (Célestin Joseph), Montrouge, 27 décembre 1920 ;  
- Korfan (Léon), 91 rue de Pelleport, 13 mars 1911 ;  
- Laureau (Eugène Gaspard), Aubervilliers, juin 1921 ;  
- Lavallée (André), 40 rue Turbigo, Paris, 1911-1917 ;  
- Lemaire (Francis), 26 rue Etienne Marcel, Paris, 1913-1918 ;  
- Marguerond (Auguste), 40 rue Mathis, Paris, 1914-1920 ;  
- Salle (veuve), 26 février 1918 ;  
- Spire (André), 7 rue de Maubeuge, Paris, 1906-1912. 
 
 
 

Sociétés12 
 

D.1U3 53 à 54 
Correspondance relative à des demandes de renseignements (1810, 1834, 1855-1859, 
1866-1887) et état statistique (1840-1882). Procès-verbaux d’assemblées générales, 
rapports du conseil  d’administration, bilans. 

53. Banques : Sous Comptoir des Entrepreneur près le Crédit Foncier de France, 
1866-1878 ; Société Générale algérienne, 1867-1874 ; Société Générale de 
Crédit Industriel et Commercial, 1860, 1870 ; Comptoir National d’escompte 
de Paris, 1854-1872 ; Société de Dépôt et de Comptes courants, 1858-1870 ; 
Caisse Générale des Familles, 1867-1872 ; Banque de France : enquête ou 
rapport de L. Létrange, président de la chambre syndicale du commerce des 
métaux adressé à Louvet, président du tribunal de commerce de la Seine et de 
la chambre syndicale des tissus, s.d. 
Assurances : L’Abeille, 1879 ; Compagnie d’Assurances Générales, 1873, 
1879 ; l’Atlas, 1877 ; Caisse Générale de réassurances et de coassurances, 
187° ; La Confiance, 1871, 1878 ; l’Impériale, 1866-1867 ; l’Industrie 
française, 1873 ; le Neptune, 1867-1869, 1871 ; le Nord, 1871-1875 ; la 
Sécurité Générale, 1869 ; la Sphère, 1870-1872 ; le Soleil, 1873-1876, 1879 ; 
l’Union, 1868, 1878 ; l’Urbaine, 1870-1879. 

54. Canaux : Compagnie Nationale des canaux agricoles, 1878 ; Compagnie des 
quatre  canaux, 1854 ; S.A. pour la reconstitution du capital des actions du 
canal de Bourgogne, 1853 ; S.A. pour la reconstitution du capital des actions 
du canal d’Arles à Banc, 1853 ; Compagnie anonyme des eaux de Maisons-
sur-Seine, 1866-1867. 
Chemins de fer et autres moyens de transport : Compagnie des chemins de fer 
des Charentes, 1872 ; chemin de fer de Lyon à la Méditéranée, 1854 ; 
Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Orléans, 1861 ; Compagnie du 
Chemin de Fer de Tours à Nantes, 1850 ; Chemin de Fer de Vitré à Fougères, 
1874-1879 ; Administration des messageries nationales, 1875 ; Compagnie 
Générale Maritime, 1855. 

                                                           
12 Voir V. F2, art. 2 à 6, 9, 18 : comptes rendus à l’assemblée générale des actionnaires, bilans des compagnies 
d’assurances, banques, des canaux et  des chemins de fer (1821-1883).  
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Mines : Sociétés des Mines de la Grand’Combe, 1869, 1871 ; Société des 
Mines de la Loire, 1854-1855 ; Société des anciennes salines domaniales de 
l’Est, 1865 ; Société anonyme des aciéries d’Imphy-Saint-Seurin, 1865. 
Divers : Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage, 1867 ; Société 
anonyme des papeteries du Souche, 1875 ; Société anonyme du pont d’Ivry, 
1871 ; Compagnie fermière de l’établissement thermal de Vichy, 1868 ; 
l’Approvisionnement, 1867 ; Société anonyme des maisons à bon marché, 
1869-1871 ; Société des ingénieurs civils, 1870 ; le journal de l’Estafette, s.d. 

 
 
 

Chambres syndicales 
 

D.1U3 54 
Statuts et membres du bureau : entrepreneurs de transports de Paris, 1861 ; chambre 
syndicale des matières premières de la carrosserie, s.d. ; société des mécaniciens, 
fondeurs et chaudronniers français, 1852, 1861 ; chambre syndicale des produits 
chimiques, 1860 ; chambre syndicale de la céramique et de la verrerie, 1860 ; chambre 
syndicale des ébénistes, 1860 ; chambre syndicale des imprimeurs lithographes , 1873 ; 
chambre syndicale de la ganterie et de la mégisserie, 1861 ; chambre syndicale de 
l’industrie des cuirs et des peaux, 1859 ; chambre syndicale de la chapellerie, s.d. ; 
chambre syndicale des tapissiers, 1873 ; chambre syndicale de la passementerie et de la 
mercerie, 1860 ; chambre syndicale des soies, 1860 ; chambre syndicale des fleurs, 
plumes et modes, 1860 ; chambre syndicale de la literie, 1860 ; chambre syndicale des 
entrepreneurs de bains, 1848 ; chambre syndicale de l’épicerie, 1856 ; chambre 
syndicale du commerce des grains, graines, farines, issues et fourrages, 1847 ; chambre 
syndicale du commerce d’exportation, 1860. 
 
 
 

Empreintes de marteaux 
 

D.1U3 54 
Dépôt d’empreintes de marteaux servant à marquer le bois : procuration d’Emile 
Péreire, directeur de la S.A. des Chemins de fer de Paris à Saint-Germain, Saint-Cloud, 
Versailles, 1847. 
 
 
 

Brevets d’invention 
 

D.1U3 54 
Demandes de renseignements faites par des français et des étrangers, 1869-1880. 
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Marques de fabrique 
 
D.1U3 54 
- Etiquette de Guyot13 déposée le 25 octobre1821 : encre indélibile et incorruptible 

composée par Guyot, négociant, rue du Mouton. 
- Demande de renseignements par des français et des étrangers, 1865-1887. 
 
 
 

Dessins et modèles de fabrique 
 

D.1U3 54 
- Demande de renseignement par des particuliers et des greffiers de conseils de 

prud’hommes, 1855-1887. 
- Procès-verbaux de constatation de contrefaçon et saisie des marchandises -châles de 
Fortier, mousselines brodés de Bibers, tissus de Bouvard, cirage de Houtret, 1847-1861. 
 
 
 

Divers 
 
D.1U3 54 à 55 
Correspondance commerciale, contrats de travail, convention d’exploitation et de 
concession, brevets d’invention. 

54. 1903. 
55. 1904-1905. 
 

D.1U3 56 à 59 
Enregistrement des procès-verbaux des dépôts d’actes de privilèges de vendeur et de 
nantissements sur fonds de commerce et répertoire alphabétique. 

56. N° 12998-14834 (n° 1599-3197), 26 octobre-29 décembre 1909. 
57. N° 16678-18503 (n° 4797-6395), 9 mars-7 mai 1910. 
58. N° 32976-34734 (n° 19288-20782), 22 septembre-16 novembre 1911. 
59. N° 43672-47316 (n° 28800-32145), 6 juillet-3 octobre 1912. 
 
 

 
Comptabilité 

 
D.1U3 60 à 61 
Détail du compte des dépenses générales14 

60. 1er janvier 1849-31 janvier 1880. 
61. 1er février 1880-31 décembre 1946. 

                                                           
13 Voir D.16U3 art. 2 au 25 octobre 1821 : dépôt de Philippe François Lanou La Renaudière ayant repris la fabrique 
d’encre de Guyot  (loi du 22 germinal an XI) ; la description est fidèle à l’étiquette déposée. 
14 Intitulé des dépenses et des recettes : énoncé de quelques rubriques : 1ère médaille pour M.M. les juges ;  voitures 
pour les cérémonies et frais : bibliothèque ; émoluments du secrétaire de la présidence ; impression, circulaires , 
tableaux ; gages du concierge et des 4 garçons de salle et indemnités de chauffage au concierge ; habillement du 
concierge et des 4 garçons de salle ; chauffage du tribunal, éclairage du tribunal, comptabilité ; étrennes et 
gratifications aux garçons de la bourse, au concierge et aux garçons de salle ; menus frais d’entretien ; dépenses 
extraordinaires non prévues ; récapitulation des colonnes. 


