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Avertissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les documents n’ont pas été analysés ; seuls les pièces et les dossiers marquants l’ont été. Il 
s’agit donc d’un inventaire sommaire. 
 
De plus, les dossiers cotés dans la sous-série D.8U3 sont rarement complets. Les affaires évoquées 
et les documents remontent souvent à l’Ancien Régime. La date indiquée est celle du document le 
plus récent ou de la conclusion de la procédure. 
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Pièces non datées ou indéterminées 

D.8U3 1 

Détail et valeur d’une vis d’Archimède employée aux travaux de l’exploitation des tourbes dans la 
propriété de Monsieur Meat Dufourneau près Bordeaux1, département du Loiret, canton de Plivier 
-Fournier mécanicien. Mémoire avec dessin à la plume, s.d. 

Mémoire pour le citoyen Barbier, marchand d’étoffes de soies, rue des Bourdonnais / Mosselman et 
Cie, banquiers, s.d. 

Lettre de Jannete Drouet datée de Londres, le 9 avril 1764 adressée à ses frère et soeur et envoyée à 
Mr de Rochestre, toiseur de bâtiment, rue Saint-Germain-l’Auxerrois. 

Faillites, paiement de créances et de lettres de change, saisies : requêtes, interrogatoires à la 
suite de commission rogatoire, conclusions, réflexions, rapports d’arbitres, enquêtes, 

correspondance, comptes, traités entre créanciers et débiteurs, s.d., 1790 –1920. 

D.8U3 1 

Mémoire en faveur de Messieurs Boas / Les Libraires de Paris (Cuchet, Didot le Jeune, Guillot, 
Huguet, Moutard, Nyon...) demandant la caution du roi pour 1 050 000 l. par suite de la crise de la 
librairie et de l’imprimerie en 1790, 1792. 

Billiey, marchand rubanier à Fontainebleau / Pral et Cie, négociant à Saint-Etienne, 1792. 

Facture Aux Trois Pigeons, rue de Richelieu, 13, près la salle de spectacle, magasin de draperie, 
bonneterie, mercerie en tout genre..., 1792. 

Roger, négociant et commissionnaire, quai des Miramiones / Bertier, marchand de vins en gros, 16 
rue Percée Saint-Antoine, livraison impayée de pièces de vin provenant de Meung-sur-Loire, 1793. 

Pickford, entrepreneur de la manufacture de coton de Rochefort en Beauce2  / Jacques Mondy, 
brasseur de bière à Dourdan3, an III. 

Rapport d’arbitre sur le différend entre le citoyen D..., marchand de fer à Montrouge et Ermolleras à 
propos de livraisons de fer, an IV. 

Bidollet, citoyen de Decize4 / Lantereau Beauregard demeurant à Paris ; livraison de charbon, an V. 

Rey, banquier / Fould, banquier, Turninger, Kenpenert et Cie, négociants, Scheel, négociant, an V. 

D.8U3 2 

La Compagnie Ferdinand5, fournisseur aux armées / Lespinasse Lanjeac, sous-fournisseur, an VI. 

Blandin, huissier à cheval et priseur du ci-devant Châtelet de Paris / Philippe Joseph, négociant juif 
à Paris et Berhe, soit disant son gendre aussi négociant juif à Paris, an VI. 

Labbé, négociant, marchand de bois, rue de Bondy..., an VI. 

 

                                                           
1 Bordeaux -les-Bouches : Loiret ar. Pithiviers, c. Beaune-la-Rolande. 
2 Rochefort-en-Yvelines : Yvelines, ar. Rambouillet, c. Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
3 Dourdan : Essonne, ar. Etampes, ch.-l.c. 
4 Decize : Nièvre, ar. Nevers, ch.l.c. 
5 Les compagnies Ferdinand et Ouin sont mentionnées dans les articles 2, 3, 4, 5. 
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D.8U3 2 (suite) 

Couloit, marchand de charbon à Saint-Fargeau6 / Guyot, marchand de bois, non paiement de 
soixante- quatorze bannes7 de charbon, an VI. 

Cessation de paiement de Guillaume Berlioz, négociant, rue des Fossés Montmartre et associé à l’un 
de ses oncles tenant une maison de commerce à Lyon, an VI. 

Françoise Victoire Garet épouse de Jean Henry Berryer, salpêtrier, rue Amelot, opposition à 
l’enregistrement de tout acte de société, an VI. 

Berté, ouvrier mouleur de faïences, 69 rue de La Roquette / Garneau l’un des administrateurs et 
propriétaires de la manufacture de porcelaine à Chantilly, entrepôt de ladite manufacture rue du 
faubourg Saint-Martin, n° 43, non paiement de salaire, an VII. 

Pierron le Boeuf, marchand / Helle, marchand mercier, rue et porte du faubourg Saint-Antoine, 
paiement de créances, an VII. 

Saisie des meubles de Rémy, limonadier, place des Droits de l’Homme, au profit de Lardenois, 
marchand de vins en gros, rue de Seine Victor, n° 25, an VII. 

Martel / veuve Marchery, colon à Saint-Domingue ; paiement de créances, an VII. 

D.8U3 3 

Compagnie Berthon8 / Michel frères jeunes, banquiers, place Vendôme, paiement de créances, an 
VIII. 

Bridel / Compagnie Manget ; sous paiement des prestations de Bridel, prête-nom d’un des 
sociétaires de la compagnie pour fournir chevaux et voitures à la demande de la Compagnie Manget 
qui a obtenu trois marchés d’équipages militaires en l’an V et l’an VI, an VIII. 

Vigier, propriétaire des bains chauds sur la Seine / Bérard négociant, non livraison de bois de 
chauffage, an VIII. 

Jullien, négociant / Duchesne, marchand orphèvre, non paiement de créance (carte imprimée rouge 
sur fond blanc : Au Gd Saint Jacques,  ci-devant Le Chien rouge, magasin de bonneterie, à prix 
fixe, rue Saint Denis au coin de celle Greneta, Guilbert tient fabrique de bas de soye de toutes 
qualités et généralement tous ce qui concerne la bonneterie française et étrangère à Paris), an VIII. 

Leger Vidal et Cie, mariniers / Paubert, cy devant inspecteur des armées et chevaux de la marine, 
Malassé, cy devant emploié commis dans les bureaux de la marine, et Lubin, cy devant concierge 
des bureaux magasins de la société tous créanciers, non paiement de gages, an VIII. 

Niclot, garde bateaux / Garnier, voiturier ; paiement de créances, an VIII. 

Edward Church9, ancien consul général des Etats-Unis d’Amérique au Portugal, 35 rue Meslée, 
opposition à l’enregistrement d’un traité d’association entre lui et Jean-Baptiste Quenin Deynaud, 
propriétaire des ateliers d’affinage d’or et d’argent à Lyon, an VIII. 

Capon, banquier, Fould, banquier / Louis François Lacour, marchand de bois à Boursonne10, an IX. 

Louis Julien, receveur général du département de l’Hérault / Jean Hue et François Salzeau, 
négociant à Montpellier, traites impayées, an IX. 
                                                           
6 Saint-Fargeau : Yonne, ar. Auxerre, ch.-l. c. 
7 Banne : charrette ou tombereau.  
8 La compagnie Berthon est citée dans les articles 3 et 4. 
9 Voir infra, art. 6.. 
10 Boursonne : Oise, ar. Senlis, c. Betz 
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D.8U3 3 (suite) 

Alexis Daubigny, entrepreneur de roulage, rue Apolline, chargé du transport des grains de Marseille 
à Paris, faillite pour non paiement par les ministres de la guerre successivement Berthier et Carnot, 
an IX. 

Chatillon, ex-entrepreneur du chauffage militaire des places de Lille et de Douai et de celles de la 
16è division / Delfosse , entrepreneur de la tourberie de Montigny à Lalaing11 près de Douai, an 
IX. 

Thorel, facteur de charbon près la  porte Antoine / Desbleds, marchand de charbon, livraisons 
impayées, an IX. 

François / Ouin, membre et associé composant la Cie Rochefort -voir la Cie Ferdinand, an IX. 

Bourquens, garde magasin de la place de Sarre-Libre / Cies Ouin (service des vivres) et Ferdinand 
(service des fourrages), appointements impayés, an IX. 

Nicaud, Charron / Marquis, sellier, rue Saint Roch Poissonnière, an IX. 

Cie Godard en liquidation, compte pour les subsistances militaires du nord et de l’est (1e pièce) ; 
liquidation générale des dépenses de la guerre ; Cie Rousseau ; correspondance et comptes (2e, 3e, 4e 
pièces), ans VIII, IX. 

D.8U3 4 

Plainte de Canan, docteur en théologie, prêtre du diocèse de Lyon, au sujet d’une escroquerie dont il 
est victime, relation biographique pendant la Révolution, an X. 

Bierman / Chevillard, livraison de farine non enregistrée, an X. 

Placard relatant la banqueroute de la banque Musset Frères et Cie sur dénonciation de Béranger 
ancien marchand de draps, an X. 

Les propriétaires des coches de la Haute-Seine, quai Voltaire / Rousselet, protêt impayé, an X. 

François / Les associés de la Cie Ferdinand, fournisseurs aux armées -Ouin, Housseman, Lonnoy 
etc., an X. 

Lettre de Derubigny Berteval12 au juge consul sur la nécessité du protectionnisme à l’égard de 
l’Angleterre et sur les méfaits de la politique de Calonne, Maurepas et Vergennes, an X. 

Cahière / Defrance, négociant, rue de Paradis, Lanoue, Furts et Cie, négociants, rue de Clichy, 
lettres de change tirées sur François de Vos et Vaertmann, imprimeurs de coton à Gand, an X. 

Rapports de l’arbitre Georges Le Griel, négociant à Dieppe pour constater la provenance des riz 
dans les magasins des citoyens Quenouille, Lanchon, Manin et Cie, négociants à Dieppe et les riz 
décrits dans la facture des citoyens Smelmayer et Jolivet, négociants à Londres, qu’ils ont expédiés 
à Legrand, négociant à Paris, an XI. 

 
 
                                                           
11 Lallaing : Nord , ar. Douai. 
12 Voir V. 2E, art. 8167 et D.12U1, art. 46. Derubigny Berteval est marchand tanneur, âgé de 62 ans au moment du 
mariage de sa fille, Marie-Antoinette avec Jean-Baltazar Schneider, marchand peaussier, le 8 nivôse an IV. 
Jean-Antoine Derubigny Berteval a épousé Marie-Anne Louise Landrin. Leur fille Marie-Antoinette née le 3 avril 1773 
est baptisée à Saint-Médard. La comparaison des signatures n’a pu se faire sur l’acte de mariage qui n’est qu’une copie 
mais d’après l’acte d’émancipation d’un neveu Charles Marie Bart, le 9 vendémiaire an IV ; cette signature est identique 
à celle de la lettre de l’an X. Dans l’acte d’état civil reconstitué et celui de la justice de paix du 12ème arrondissement, 
l’adresse est également identique -18 rue Censier - correspondant bien au quartier Saint-Marcel dénommé dans la lettre. 
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D.8U3 4 (suite) 

Pierre / Louis Harander et Cie, de Rouen, pour paiement de l’intéressement dans l’envoi de 
paccotilles du Havre à Saint-Marc (Saint-Domingue), factures de cafés et de toiles, an XI. 

Contrôle des registres de Daniel Lévy Alvarès relativement aux comptes de R. Furtado de Londres 
et de R. Furtado d’Amsterdam, feuilles comptables en partie double, an XI. 

Arbitrage entre Grivotte, propriétaire, et Schmitz, négociant et marchand boucher pour des 
livraisons de moutons, an XI. 

Dewassy, tapissier, 1050 boulevard Montmartre, protêt, an XI. 

Absence de Jean-Baptiste Flandin, marchand faïencier, 42 rue des Fossés Montmartre, apposition 
des scellés, 22 brumaire an XI ; bail de location entre le bailleur Rosset et le preneur Flandin, d’une 
boutique, entresol et cave, rue des Fossés Montmartre et quittances de loyer, an X ; factures et 
mémoires des fournisseurs -peintres, graveurs- Duban, marchand fayencier, grand magasin de terre 
de pipe pour service de table (deux factures), Baruch Weil, Au Vase d’or, magasin et dépôt de 
porcelaine de la manufacture de Fontainebleau, rue du Temple..., n° 10 (1 facture), Manufacture de 
cristaux, seul dépôt despropriétaires de la manufacture de Montcenis, rue de la Révolution, n° 688 
(trois factures) ; factures de Flandin, (13 factures à vignette13) ; comptabilité, feuilles de caisse 
(comptes Leullier) ; factures de dépenses domestiques -ébénisterie14 serrurerie, mode, alimentation ; 
mémoire de fournitures de porcelaine15 et de travaux effectués dans la boutique16 et l’appartement 
(liasse 5) ; pièces diverses - faire-part du mariage Flandin-Crosnier, assignations, commandements, 
opposition (liasse 3). Ans X – XI. 

D.8U3 5 

Pierre Joseph Gandolphe, ancien marchand de bois à Paris / héritiers Gonnard, voiturier par eau de 
la Basse Seine, an XII. 

Leuba, Delahaye et Cie à Saint-Quentin, rapport sur la validité d’un protêt, an XII. 

Traité entre Charles Joseph Desurmont17, négociant, rue du Temple et ses créanciers, an XII. 

Rioux / Baudouin, architecte, entrepreneur général des travaux du parc des Sablons, non paiement 
de journées de fauchage de gazon du parc, an XII. 

Procès verbal de l’assemblée des anciens membres de la Cie Berthon statuant sur les modalités de la 
liquidation, an XII. 

Darnault, négociant, rue Poissonnière / La Brosse, marchand limonadier, rue de la Verrerie, et 
Leridais, maître paveur, rue Saint-Victor, an XII. 

Plarière, maréchal-ferrand, rue Notre-Dame-de-Nazareth / Maurel, maréchal-ferrand, Furet, 
entrepreneur des diligences Saint-Grégoire, rue du Bouloy, an XII. 

 
 
D.8U3 5 (suite) 

                                                           
13 La vignette se présente tel un encadrement dont les longueurs sont traitées en dressoirs de modèles à vendre. 
14 Facture de Planche : Au Mouton rouge, Grande Rue du faubourg Saint-Antoine, N° 272, tapissier, miroitier et tient 
l’ébénisterie, fait, vend et achète toutes sortes de meubles les plus à la mode, fait des envois dans les départements. 
15 Les mêmes fournisseurs tels Leullier, la manufacture de porcelaine Le Bourgeois et Cie, 42 rue du faubourg Saint-
Denis. 
16 Ces mémoires sont à mettre en relation avec le bail cité plus haut ; à signaler le mémoire de Goujon, peintre et 
marchand de papier, 33 rue des Petits-Carreaux. 
17 v. 3 AZ 206 - papiers Tallien - laissez-passer de la municipalité de Bordeaux en faveur de Charles Joseph Desurmont, 
négociant français domicilié à Saint-Domingue du 1er frimaire an II, signé par le représentant du peuple, Tallien. 
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Denamp, demeurant à Bullais18 près d’Amiens / Garinot, Chalunelle, Guille, négociant à la halle 
aux toiles, les héritiers Prévotaux, an XII. 

Lettres commerciales adressées à Carbonnet, 30 rue de la Grange-Batelière, par Zeller, de 
Hambourg [3 lettres], septembre-décembre 1805. 

Contestation de la bonne foi d’Eugène Beauvoisins, lieutenant colonnel de cavalerie pour un marché 
de fourniture de vins, an XIII. 

Situation de Vitrolle, émigré, an XIII. 

Comptes de Nicolas, épicier chez Thiolier19, banquier, an XIII. 

Banque Delessert et Cie, chargée de transférer une lettre de change de la maison Lesbitt et Rolleston 
de Londres sur Pierre Siemsen et Cie de Hambourg, an XIII. 

Liquidation de la société Courthiade à Miremont et Baudry tenant maison de commerce à Rouen et 
à Paris, an XIII. 

Souberan, agent de change / Fissour, négociant, vente de rentes au profit de Fissour, an XIII. 

Quesneau / Le Couteux de Canteleu et entre Le Couteux et la banque Saint-Charles de Madrid, 
vente d’action de la Cie des Indes20 et des billets d’emprunts, an XIII. 

Lalos, entrepreneur de bâtiments, rue de la Folie Méricourt, traité avec ses créanciers, an XIII. 

Karcher et Cie, paiement d’une traite sur Guilbaud après une acceptation par Faech et Cie 
d’Amsterdam, an XIII. 

Dufour Montlouis, convention avec ses créanciers, an XIII. 

Boulanger, marchand épicier, rue de la Monnaie / Lellemand Dumoutier, marchand de toiles, hôtel 
de Grandmont, rue Saint-Germain-l’Auxerrois, an XIII. 

Contrat d’union des créanciers de la maison de commerce Bertrand Kanguen, Troude, Borelli et Cie 
-maison de Brest, le Havre, Paris, an XIII. 

Epouse Langlois / Cardon, propriétaire de la manufacture de tabac, Gérard Sellier, commissionnaire 
de roulage, cession de créances sur neuf boucaux21 de tabac, an XIII. 

Fréchon, épouse divorcée de Jacquet, détenue en la maison des Magdelonnettes / Martin, négociant, 
rue Montmartre, opposition au jugement du tribunal de commerce du 17 floréal, an XIII. 

Attestation de remise de registres de commerce par le greffier du tribunal 22 de première instance de 
la Seine, an XIV. 

Fourcroy et Vauquelin23 / créanciers de Lemercier et Cie, abus de signature sociale -confusion entre 
la société Fourcroy, Vauquelin et Lemercier pour la fabrique de produits chimiques située rue du 
Colombier et la fabrique Lemercier et Cie située à Belleville, an XIV. 

Alexandre, horloger, rue Saint-Martin / Delorme, marchand de meubles, rue Sainte-Avoye -
mémoires détaillés d’une pendule à seconde-, 1806. 

 

D.8U3 5 (suite) 

                                                           
18 Nom de lieu non identifié. 
19  Voir infra, art. 5. 
20 Voir infra, art. 6. 
21 Boucaut : baril de bois blanc léger servant à transporter des marchandises. 
22 Belle vignette du papier à en-tête. 
23 Voir infra, art. 6. 
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Dorange et Cie, négociant au Havre / Schmuck et Cie, Hardouin Epoigny et Cie, négociants à 
Rouen, lettres de change impayées, 1806. 

Comptes de Goujon, négociant à Paris, chez Hardouin Epoigny et Cie à Rouen, 1806. 

Swan / Andrews24, 1806. 

Récusation de l’arbitre Delessert, banquier, par les associés de Henry Grandin, Delon et Cie, 1806. 

Isidore Ricaux, contremaître / Charles Josse, négociant et fabricant de cotonnades, rue Neuve Saint-
Merry, non paiement de sept métiers et des salaires, 1806. 

François Jacques, propriétaire à Gap / Samin, Liévin, Carrié, Bigard et Martigny à Paris, 
entrepreneurs et sous traitant des approvisionnements en cas de siège des places de guerre du nord 
et du midi, 1806. 

Dacosta, marchand mercier, rue de l’Eperon, n° 5, tient un magasin de mousselines des Indes, 
indiennes, et différentes impressions / époux Tachy (facture Dacosta, an IX), 1806. 

Jean-Baptiste Le Tardif, menuisier et Marie Anne Lenormand, son épouse, dûment patentée pour le 
compte de laquelle il travaille..., rue de l’Echiquier / Louis Julien Sybille, entrepreneur de filature 
de coton, 35 rue de La Roquette, mémoires des ouvrages de mécanique et menuiserie, an XIV-1807. 

Certificats médicaux en faveur de Henri Coulon, 1806. 

Etat des marchandises que le sieur Desguetttes, marbier a fourni au sieur Lapeine en marbre [...] à 
M. Lalande et dame Collet, associés, limonadiers au caffé de Turaine au coin de la rue du même 
nom [...] pour le compte dudit sieur Lapeine, marchand de meubles, rue de la Réunion, an XIV. 

Vaillant, peintre, rue de la Pépinière / Nicot, mémoire de travaux, an XIV. 

Comptes Floriet le jeune et Lange pour des livraisons de vins, an XIV. 

Mémoires des ouvrages de serrurerie que moi Lefevre, serrurier, machiniste a fait et fourni à M. 
Laugier, marchand parfumeur rue Bourg l’Abbé, an XIV. 

Mémoire sur la faillite frauduleuse de la maison Murray et Cie de New-York, an XIV. 

Christophe Marion fils, à Bourg-en-Bresse25, fournisseurs de fourrages / Gayde, entrepreneur 
général des fourrages militaires dans les départements de l’est et du midi, 1806. 

Jean-Baptiste Parodi fils, à Bonifacio26 / les ci-devant entrepreneurs de subsistances militaires ou 
Cie Ouin, non paiement de six cent trente-six bachins de blés, 1806. 

Protêt à l’encontre de Jullien, négociant, rue Saint-Sauveur, 1806. 

Faillites frauduleuses d’Isidore Auguste François Bradel Vielle, marchand quincaillier, rue de la 
Réunion, correspondance adressée à Pierre Abro, rue Vivienne et rue des Moulins, 1806. 

Contrats d’union entre la société Ferino et Cie, 17 rue Jean Robert et ses créanciers, éventaillistes, 
Nicolas Baillot, 17 rue Jean Robert et Jacques Dupré, au Déluge27, reconnaissance de dettes par 
Nicolas Héricourt, 1806. 

Société Ferino et Cie / Boulade et Casadavant, François Darreglade, négociant à Paris, lettres de 
change impayées, 1806. 

 

D.8U3 5 (suite) 
                                                           
24 Deux belles vignettes de l’agence commerciale des Etats-Unis. 
25 Bourg-en-Bresse, ain, ch.l. 
26 Bonifacio, Corse du sud, ar. Sartène, ch.- l. c. 
27 Le Déluge ; Oise, ar. Beauvais, c. Noailles. 
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Josse et Dutertre, négociants, 12 rue Saint-Georges, compte rendu par Charles Emile Dutertre sur la 
situation de son entreprise, 1806. 

Etat des créances de Saillard l’aîné, banquier à Paris, sur Chardron père et fils à Sedan, 1806. 

Simon Nicolas Judas / Fallois ; lettre de change impayée, 1806. 

Jean-François Maignant, marchand à Rebais28 / Maricot, épicier, Claudin, marchand en gros, 
créanciers, 1806. 

Jean-Baptiste Charignon, marchand plumassier, 46 rue Saint-Jacques, assemblée des créanciers et 
comptes, 1806. 

Délibération des créanciers de Bastide, banquier, rue Cerruti, 1806. 

Délibération des créanciers de Bérard père et fils, négociants, 1 rue du Puits au Marais, Delon frères, 
négociants, rue du faubourg Saint-Denis, 1806. 

Convention entre Claude Jean-Baptiste Dechan, 11 et 12 rue du faubourg Poissonnière et ses 
créanciers, à la suite de la plainte de Demuller fils, négociant à Nantes, 1806. 

Pichon, ex-commissaire général des relations commerciales et chargé d’affaires auprès des Etats-
Unis / Gros Davilliers et Cie, paiement de traites, 1806. 

Leclerc, courrier sur la route de Bruxelles / directeurs, facteurs et préposés à la vente des poissons à 
la halle de Paris, 1806. 

Tiolier29, banquier, quai de la Liberté/ Herbinot et Brisset, 1806. 

Deville et Cie, banquier, 12 rue Basse des Remparts / Albert Borgine, failli, lettre de change 
impayée, 1806. 

Mémoire de travaux par Berbetot, maître charron pour Armant, paveur, rue Saint-Louis au Marais, 
1806. 

Société Perrardel, Dauphin, Aubert, négoce de vins en gros : statuts, comptes, bail, 1806. 

D.8U3 6 

Dépôt de signature à la suite de la modification de la société Gaujac père, fils, 1807. 

Requête de Quentin Nicolas Théophile Delamarlier, fabricant de gaze, rue Saint-Denis, afin de se 
faire délivrer une expédition du jugement du 14 ventôse an III rendu contre Jean-Louis Lafontaine, 
propriétaire, 13 rue Joubert, 1807. 

Lettre de J.J. Granger, juge en la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, 
en faveur de la veuve Antheaume contre Sampierre d’Arena, graveur, rue Saint-Jacques, 1807. 

Mémoire de menuiserie de Rousseau, toiseur, rue Mably pour Mademoiselle Philippe, A la France 
nouvelle, barrière Poissonnière, 1807. 

Lettre de Gillot, magistrat de sûreté, de l’arrondissement d’Etampes, faisant état de l’édition de son 
ouvrage, Dictionnaire des constitutions de l’Empire français et du Royaume d’Italie, pour lequel il 
sait lourdement endetté, 1807. 

Thouvignon / Sebirot, se-disant employé aux Gobelins, tinture, se-disant son associé, enlèvement 
abusif de marchandises, 1807. 

 

D.8U3 6 (suite) 
                                                           
28 Rebais : Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
29 Voir supra, art. 5. 
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David Cargill, fabricant, 25 rue Saint-Dominique / Edward Church30, 1807. 

Lettres de Bocquet, faisant état d’un contentieux sur la livraison et le refus d’uniformes dont cinq 
cents shakos, 1807. 

Collet, marchand plâtrier, rue de la Grange-aux-Belles / Dunet, marchand plâtrier, rue du Figuier, 
1807. 

Ract, limonadier, boulevard de la Madeleine / Baudant, épicier magasin d’épiceries, fabrique de 
chocolats et de bougies, huiles rafinées à quinquets, Au Dieu d’Egypte : mémoires et factures, 1807. 

Le Pelletier / Maison Solier fils et Delarue, marchés d’uniformes conclus avec le Ministère de la 
guerre, 1807. 

Max et Joseph Mayer / Benjamin sous traitant du service des fourrages pour la 26ème division, 
1807. 

Arenus Senge, mécanicien, 37 rue des Fossés Saint-Victor / Baillard, serrurier, non paiement de 
cinq mécaniques destinées à filer le coton, 1807. 

Jacques Dugast, rue de la Verrerie / Hochon : billets se montant à 5968 f 90c souscrits par Hochon à 
l’ordre de Lemercier (procédure Fourcroy, Vauquelin et Lemercier31), 1807. 

Leconte / Joullain, commissionnaire en vins à la Rapée, non livraison de vins à la suite d’un accord 
avec son créancier Fontaine de Biré, s.d. [1807]. 

Julien, Cabrol, Blaquière et Cie, demande de compulsoire des registres de Rey, ancien négociant à 
Paris, 1807. 

Délibération des créanciers de Desprez et lui-même, créancier de Vanlerberghe et Ouvrard, lettre de 
l’avocat Berryer, 4 octobre 1806. 

Gilbert, doreur, 214, rue Saint-Antoine / Lesueur, peintre et entrepreneur, rue des Moulins, non 
paiement des ouvrages de dorures faits dans l’hôtel, rue de Lille32, faubourg Saint-Germain, 
appartenant à S.A.I. le prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie : mémoires très détaillés par 
localité et meubles, 1807. 

Porriny, négociant à Saint-Germain-en-Laye / Cohin, neveu, à Bellême33 et rue Montmartre, maison 
Champagne, n° 180, livraisons impayées de guêtres, chemises et balles de toiles : comptes et 
correspondance, mai 1793-1807. 

Dépôt de livres de commerce : avis, 1807. 

Dominique Lenoir34, agent de change, rue du faubourg Montmartre / veuve Devilliers, sa cliente, 
rue du Cloître Saint-Honoré, achats d’actions sur les assurances contre l’incendie, les assurances à 
vie, et de la compagnie des Indes35 : mémoires, correspondance, 1793-1808. 

Délibération des créanciers de la maison Cinot et Charlemagne, négociants, rue de la Verrerie, 1808. 

 

D.8U3 6 (suite) 

Inventaire des vins et eaux de vie de la cave de Boucher, marchand de vins, 8 Cloître Saint-Merry, 
1808. 
                                                           
30 Voir supra, art.3. 
31 Voir supra, art. 5. 
32 Cet hôtel situé 78 rue de Lille est actuellement l’ambassade d’Allemagne ; le décor décrit dans le mémoire de travaux 
est toujours en place. 
33 Bellême, Orne, ar. Mortagne-au-Perche, ch.-l. c. 
34 Voir D.6U3 art. 19 : rapport de l’arbitre Bertin Deveaux, 3 avril 1807.  
35 Voir supra, art. 5. 
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Grenier, marchand de bois et de charronnage / Bourcier, marchand de bois à Viarmes36, 1808. 

Auguste Martin et Cie, négociant, rue des Mathurins / Rémy, marchand épicier, 16 rue des Bons 
Enfants, 1808. 

Gambier, ex-préposé au service des fourrages du Finistère, 13ème division militaire, demeurant à 
Rennes, Vaux-Saint-Germain / Hainguerlot, banquier, rue Saint-Lazare, Varville, Joseph, Bunel, 
banquier, rue de Provence, marchés de fourrage, 1808. 

Moynet pour Moëglin / Cie Mannier, fourniture de viande à l’hôpital militaire de Neuf-Brisach37, 
1808. 

Jacques François Coulot, négociant à Cusy38 / Timothée Labbert, négociant, 423 rue du Montblanc, 
non paiement de livraison de charbon de bois à raison de 8 l. la banne39, 1808. 

Renaud Glantier, marchand coutelier, rue de l’Arbre Sec / Duby, négociant à Bâle, livraison 
impayée de coutellerie non conforme à la commande ; demande de vérification et inventaire des 
marchandises, 1808. 

Requête de Germain Boucheron, créancier, syndic de la faillite de Laussiedat afin d’obtenir des 
expéditions des jugements des 7 et 14 mars 1769 et requête de Thiboust fils, marchand de vin, rue 
Saint-Antoine afin d’obtenir une expédition du jugement rendu au profit de son père, le 21 
décembre 1786, 1808. 

D.8U3 7 

Requête de Holmboc, négociant et Bernt Anker, négociant à Cristiana40 afin d’obtenir une 
expédition de trois jugements du 16 vendémiaire an V rendus contre Jean-Baptiste Paulée, 
négociant, 1809. 

Mémoire de charronnage et de forge par Zimmerman,charron et maréchal-ferrant pour Paulmier, 
loueur de carrosses, 12 rue Rochechouart, 1809. 

Boitet fils, commis marchand, 69 rue Saint-Antoine / Louvet, commissionnaire de roulage, rue 
Neuve Saint-Martin (Au Grand Cerf), non livraison à Godinau, marchand de fer à Montidier41 -
facture de Fécond, A la Providence, magasin de bonneterie à prix fixe, rue Neuve des Petits 
Champs... fabrique pantalons, bas de soie, laine, fil et coton et généralement tout ce qui concerne la 
bonneterie, à prix fixe, 1809. 

Perdonnet, agent de change / Pierre Narcisse Dorothée Michel aîné, propriétaire, 40 rue du 
Montblanc, abstention du juge Bertin-Deveaux, 1810. 

Larcher / Lechevalier, sociétaire de la ci-devant agence des pensions en liquidation, partage des 
créances, 1810. 

Olry Worms de Romilly / Jean-Baptiste Sommariva, Vital Roux, décision arbitrale concernant des 
créances douteuses, 1810. 

 

D.8U3 7 (suite) 

Délibération des créanciers de Hocher, ancien épicier, 1810. 

                                                           
36 Viarmes : Val-d’Oise, ar. Montmorency, ch.-l. c. 
37 Neuf-Brisach : Haut-Rhin, ar. Colmar, ch.-l. c. 
38 Cussy-en-Morvan : Saone-et-Loire, ar. Autun, c. Lucenay-l’Evêque. 
39 Banne : voir note 8. 
40 Ancien nom d’Oslo (Norvège). 
41 Montdidier : Mozelle, ar. Château-Salins, c. Albestroff. 
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Vernier-Albert, marchande pelletière, rue du Bourg l’Abbé / Fort, marchand et négociant, cour du 
Temple, maison de Boufflers, livraisons impayées :facture Au Grand Henry, rue Bourg l’Abbé n° 
11, Me Vernier-Albert, marchande Pelletière et plumassière, vend... plumes d’autruches pour la 
coëffure des dames ; panaches des plus à la mode, plumets de chapeaux et pour bonnets d’enfans, 
fleurs de toutes espèces ; aigrettes pour les militaires ; palatines et garnitures de robes en plumes et 
cygne ; houpes de cygne ; manchons de plumes de toutes couleurs ; fait des envois pour la province, 
le tout à juste prix, 1810. 

Veuve Rivière, marchande de chevaux, barrière d’Enfer / Henry Cottin, cultivateur à la Chapelle 
Saint-Denis : convocation devant Huzard, artiste vétérinaire, lettre du fils Rivière de Barentin42, 
1810. 

Claude Barberot, marchand plâtrier, à la Petite Villette, près Pantin / Prévost, marchand de draps, 9 
rue de la Poterie et Dupré, maçon, entrepreneur de bâtiment, 36 rue de Bièvre, 1810. 

Veuve Souplet / Lemère, livraison de vingt et une barriques de vin qui paroissent avoir beaucoup 
souffert d’avarie, 1810. 

Heitz et Bertrand, charrons serruriers, / Gaston, loueur de carrosses, 3 rue Cerruti, travaux impayés, 
1810. 

Auguste Héron, propriétaire à Blois / Jacques Gastebois, marchand de vin, commune de Vaugirard, 
au moulin de la Citadelle, convention pour le remboursement de dettes, 1810. 

Bernard Denevers, le jeune, plumassier, rue Saint-Denis / Serres, marchand de modes à Metz, 
vérification de registres, 1810. 

Lettre adressée à Cordier, régent de la Banque de France par Leleu sur le procès entre la maison 
Barillon et les créanciers de Gramagnac et Cie, 1810. 

Facture de Queton fils, commissionnaire en vins, au port de la Rapée, 1810. 

Etat des effets renfermés dans une malle marquée BS n° 1 déposée... à Tours pour l’expédier à 
Paris à l’adresse du Sr Bertrand, commis de roulage... contenant des vêtements d’homme, des 
livres scolaires, deux violons, des partitions, un portefeuille de dessin, 1810. 

Henry Bohaire, marchand chandelier, Louis André, marchand épicier à Charenton / Foureau, 
marchand de vin et boisselier à Vincennes, 1810. 

Délibération des créanciers de Borgstrom et Cie, 1810. 

Livre des dépenses [alimentaires], 1er octobre 1810-13 janvier 1811. 

Livre des ventes (indiennes, châles, pendules, montres en or...), 19-29 juillet 1810. 

Boileau, fumiste et badigeonneur, rue du Petit Lion Saint-Sauveur / Etienne Chameau, entrepreneur 
de peinture et vitrerie à Saint-Maur-les-Fossés, travaux impayés dans la maison des époux Vaugois 
à Champigny : mémoire, 1810. 

François Noël, propriétaire et maire à Torcy-en-Brie43 / Leblanc, marchand de vins : 
correspondance, narration en langage parlé d’une rencontre entre Noël et Leblanc, 1810. 
Bordereau des comptes Béranger et Ibert, 1810. 
 
 

D.8U3 7 (suite) 

                                                           
42 Barentin : Seine-Maritime, ar. Rouen, c. Pavilly. 
43 Torcy-en-Brie : Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch. l. c. 
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Liquidation de la Cie Antonini : constitution de la société le 21 frimaire an VIII entre Durieux44, 
Bacry, Flachat, Laporte et Antonini pour l’exploitation du service des vivres à l’armée d’Italie et 
pour les 7e et 8e divisions dont le marché est signé au ministère de la guerre le 3 nivôse an VIII puis 
cassé le 29 germinal an VIII ; constitution de la société Delambre avec Bacry et Durieux pour le 
marché des fournitures de l’armée du Rhin conclue aussi le 3 nivôse an VIII ; procédure Henry 
Spreafico, sous-traitant, cessionnaire de Giroud, négociant à Grenoble / Antonini, Durieux, Bacry, 
Flachat ; mémoires et comptes des différentes parties, de Billion Duplan et de Billion Desgayères, 
prêteurs et souscripteurs pour 375000 f de lettres de change ; jugement du tribunal de commerce du 
30 septembre 1808 ; arrêt de la 2ème chambre de la cour d’appel du 17 août 1809, an VIII – 1810. 

Darzac, épicier, 14 rue de Limoges / Capitaine, huissier, fausse déclaration de faillite, 1810. 

Faillite de Lefèvre, agent de change, 1810. 

Faillite de Jean Nicolas Jacquet, négociant à Epernay, 1810. 

D.8U3 8 

Correspondance commerciale adressée à Pourpry, négociant, rue des Prouvaires par Besson frères 
de Lyon et Salin (14 lettres), 7 janvier-13 décembre 1811. 

Lettre de Geneviève Dejean, épouse Proffit au préfet de police pour obtenir la licence d’occuper un 
étal de boucher, 31 rue Greneta, 2 février 1811. 

Etat des effets contenus dans la malle confiée à Bertrand, commissionnaire de roulage, rue des 
Fossés-Saint-Bernard, pour être expédiés à Maison Blanche45 près de Mâcon, 8 avril 1811. 

Reconnaissance de débarquement de cent quarante sacs de farine, de 325 livres pesant au port de la 
Briche, à Saint-Denis, le 1er décembre 1810, attestation du maire, le 15 février 1811. 

Findenlang / Vial : compte et rapport, mai 1811. 

Guichard frères, affineurs d’or, 19 rue des Arcis / Larbaud, marchand orfèvre, bijoutier, 4 rue de 
Paris à Versailles, 1811. 

Requête en cession de biens par Isaac Joseph Erlanger, négociant juif de Furth en Bavières -pièces 
de procédure en allemand, traduction du jugement rendu à Furth, 1811. 

D’Appreval Delannois / Berchut, marchand tailleur, 18 rue de la Loi : mémoire de confection 
d’habits et de tissus, correspondance, 1811. 

                                                           
44 Jean-Baptiste Durieux, négociant, 8 rue de la Michodière, Jacob Coen Bacry, négociant d’Alger, Luis Raphël 
Antonini, négociant de Gênes, Sébastien Laporte, négociant, 21 rue de Clichy, Christophe Flachat, négociant, 508 rue 
Gramont. 
45 La Maison Blanche : Saône-et-Loire, ar. Macon, c. la Chapelle-de-Guinchay, commune de Romanèche-Thorins. 
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D.8U3 8 (suite) 

Faillite de Jean-Jacques Leroux46, mercier, 30 rue Coquillière : contrat de mariage entre Jean-
Jacques Leroux, marchand chandelier, demeurant à l’entrée du faubourg Saint-Denis et Marie Brun, 
brodeuse, demeurant à l’entrée du faubourg Saint-Denis, le 3 septembre1790 (liasse 1) ; billets et 
bons dus  par divers et sieur et dame Leroux (liasse 2) ; lettres missives, quittances de loyers, bail, 
état des lieux d’une boutique et dépendances située en la galerie de L’Orme, 20 rue Saint-Honoré 
(liasse 3) ; billets acquittés (liasse 4) ; inventaire du syndic Goupil le 30 octobre 1810 ; mandat 
d’arrêt de 14 janvier 1811 ; attestation de la consignation de 20 f pour la nourriture du premier mois 
de détention par le greffier concierge de Sainte-Pélagie le 14 janvier 1811 ; notes, comptes, 
mémoires et factures des fournisseurs47; rôles d’imposition, 1790 – 1811. 

Lévi Gunzenhausen, négociant juif, Gebhard, M. A. Rothschild, tous deux de Francfort, Richter 
Gebke de Leipzig, Van Offen fils, d’Amsterdam, Fourton Ravel, à Paris : jugement en allemand du 
tribunal de Furth et traduction française, 1812. 

Lauras jeune et Rigal, négociants, rue de la Verrerie / Grandin de Petit Val, commune de Sucy-en-
Brie48 : attestation de vente de cinq balles de laine appartenant à ce dernier par le ministère de J.B. 
Michel Peyrol, courtier de commerce, 23 rue Mably, 1812. 

Cardot Villers, à la Ferté Vidame49 / Jean-Baptiste Leleu, négociant, 32 rue des Vieux-Augustin, 
caution de Louis Vincent Pommier et Cie, 5 rue de Provence, au sujet d’un marché passé avec le 
Ministère de la Marine le 26 fructidor an VI de 2 à 300 000 pieds cubes et plus de bois de 
construction en 1, 2 et 3 espèces,. 1812. 

Archimard / Coutant fils, Cordet et Cie, 1812. 

Jean Théodore Frédéric Kreglinger / Charles François Joseph Hache et Nicolas François Fabre 
parent, 1812. 

Michaux Larosière / Jenn Bidermann et Cie et son successeur Gros d’Avilliers, 1812. 

Levrault aîné, imprimeur libraire à Strasbourg, liquidateur de Levrault frère à Paris / Laporte, 
libraire, 19 rue de Savoie, au sujet de l’édition de l’ouvrage de Michaux, La flore américaine : 
correspondance et contrat, 1810 – 1812. 

Thomas, oncle et Thomas, fils aîné, marchands de bois à Clamecy ; faillite, 1812. 

Lafontaine à Villers-Bocage50 / Crespin, lettre de change impayée, 1812. 

Olry et Cie, entrepreneurs généraux des convois militaires / Hector Barère, sous entrepreneur, 
fournisseur de la 11ème division militaire, de 1807 à 1809 et mineurs et héritiers de Frédéric Furst / 
Nicolas Jean-Baptiste Olry, munitionnaire des vivres et viandes : lettres du comte de Walbourg et de 
Abel, ministre résident des villes hanséatiques (1807), mémoires, comptes (an IX - 1813), 1813. 

Comptes Verjux de Boulogne, 1813. 

Malfilatre et Mousset / Paulmier, courtier de commerce, vente litigieuse de deux cents balles de riz 
de Piemont,récolte de 1812, emballage ordinaire, 1813. 

                                                           
46 Cette faillite porte le numéro du greffe 368 ; la sous-série D 11U3 des dossiers de faillite est très lacunaire pour cette 
période. 
47 Parmi les 241 factures et acquits, se trouve une facture de la manufacture de Jouy du 22 décembre 1809. 
48 Val-de-Marne, ar. Créteil, ch. -l. c. 
49 Eure-et-Loire, ar. Dreux, ch. - l. c. 
50 Calvados, ar. Caen, ch. - l. c. 



D.8U3. Tribunal de commerce de la Seine : pièces et dossiers de procédure commerciale, 1764-
1920. 

 15 

 

D.8U3 8 (suite) 

Poussain, débiteur de Didier, marchand épicier, 12 rue du Marché Palu, Au bras d’or, tient potasse 
d’Amérique et de Dantzick, soude d’Alicante, savon de Marseille et tout ce qui concerne la 
buanderie ; fabrique de chocolat ; tient aussi les eaux-de-vie et liqueurs assorties. Débiteur de 
Lallemand, 16 rue des Petits-Pilliers à la Halle, marchand de beurre, tient un magasin de beurre 
demi-sel, salé, fondu et autres, en gros et en détail, 1813. 

Lettre adressée à Boskairy, agent de change, rue Croix-des-Petits-Champs, commande litigieuse de 
vins de Bordeaux, 31 octobre 1814. 

Jean-François Patras, marchand de meubles, 5 rue du Petit-Reposoir et Joseph Bedarides / Ruffin, 
greffier, au sujet de l’enregistrement d’un acte de société, 1816. 

Faillite de Denis Boissière fils, banquier ; rapports du commissaire de faillite, 1816. 

Dhotel, Thomas et Cie, négociants à Paris / Carstoirs, négociant à Londres, paiement de lettres de 
change, 1816. 

Instruction pour MM les correspondants de la maison de banque et d’escompte et de recouvrement 
formée sous la raison Hemmet, rue Saint-Dominique , Saint-Germain, n° 6,.1817. 

Jean-François Magenthiès, ancien négociant, créancier de l’Etat et de la liste civile depuis trente-
deux ans pour une somme de 16 174 180 f., 1818. 

Labat / Lamorlie : mémoire de livraison de 405 moutons arrivés à Sceaux, 1818. 

Faillites de Jacquemart et fils et Doulcet d’Egligny (Comptoir commercial), Auguste Jacquemart et 
Cie (fabrique de savonnerie), Jacquemart (fabrique de papiers peints), 1812-1818. 

D.8U3 9 

Mémoire de charronnage à la demande de Léclanché, aubergiste et voiturier à Alfort près de 
Charenton : correspondance, 1809, 1819. 

Pezet, porteur d’eau, 2 cul de sac de l’Egout, rue du faubourg Saint-Martin / Pierre Amagat, inculpé 
de faux en écriture, 1819. 

Pénavère, créancier de la faillite de la société Boursier, 1819. 

Jacques Hubert Thiès, négociant à Arlon51 / Théodore Lecornu, comte de Ballivière, officier 
supérieur de cavalerie, 23 rue de l’Université, paiement de lettre de change, 1793-1821. 

Grand Voinnet, propriétaire, rue et hôtel de Chartres / Robert Josset Saint-Ange, Bavoit et Revol 
frères : récusation d’arbitres, 1821. 

Baron Dupin / Rey, Cocural et autres. Faillite Donker, négociant à Dunkerque, créancier de 
l’entreprise Danchez et Spinole : rapport de l’arbitre Lesage, 1821. 

Michel frère / Gournay, Rey, 1822. 

François Thorel, transporteur, 20 rue de la Michodière / Cristophe Vanharen, Jean Vanharen, facteur 
à Emmerick, Corneille Waemar Kouck, facteur à Dusseldorf et à Bruxelles, Jean Antoine Menkens 
à Amsterdam, Adrien Jacques Xavier François Vanderheyden à Paris, François Kock à Bruxelles, 
entrepreneurs des transports de la Hollande ; envoi de tabac avarié pour la manufacture du Havre, 
1811-1822. 

 

                                                           
51 Arlon : Belgique, province de Luxembourg. 
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D.8U3 9 (suite) 

Veuve Moreau, marchande de vieux linge, 3 rue Saint-Dominique : registre d’achat (17 juillet 1817-
20 février 1818) ; demande de place au marché des Jacobins et au marché du Temple (1816, 1820) ; 
attestations de travail 1822, 1824 ; carte publicitaire au nom de Moreau menuisier en bâtimens et 
meubles rue Saint-Guillaume n° 10, 1816, 1822 ; lettre de sa cousine Delorme [5 lettres] 
(Lieusaint52, 1817-1827). 

Maupetit, fabricante de fleurs artificielles / Lanzy, marchande de modes à Boulogne-sur-Mer, 
contestation sur une livraison : lettres du juge de paix du 7ème arrondissement, 1823-1824. 

Giraudeaux, ancien négociant actionnaire de la S.A. des Transports accélérés sur la Seine de Paris 
au Havre / Dubois, dissolution de sa société, 1824. 

Faillite de Delaissement, marchand de laines à Gentilly : rapport du syndic de faillite , 1824. 

Thomas / Cie Leleu : relevé du poids moyen de l’hectolitre de froment et de seigle des récoltes de 
1815 et 1816 dans les départements du Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Meuse et Moselle, 
1824. 

Faillite Meunier, chamoiseur à Niort : contestation avec les créanciers Louis Maugon, commerçant à 
Saint-Florent près de Niort, Arnoux à Paris, 1825. 

Pierre Boulouze, ci-devant négociant à Saint-Petersbourg / Jourjon : compromis et correspondance 
avec le consul général de France à Saint- Petersbourg pour une créance de 30 000 roubles, 1825. 

Liepmann, négociant, rue Simon-le-Franc / Capon frères, rue de Savoie, banquier : correspondance 
des frères Capon au sujet de la liquidation de créances de sujet prussiens et sur les pratiques 
financières et boursières [11 lettres] (10 septembre-14 décembre 1818), 1818-1825. 

Entreprise des Elégantes -Compagnie de transports : bordereaux quotidiens des départs et des 
recettes -nom du cocher, heure du départ, prix payé, nombre et liste des voyageurs- bureau de 
Sceaux, avril, mai, juil. août 1826. 

Mathelot de Borbeville / Mussart en faillite frauduleuse, 1827. 

Jean-Paul Plateret / Marie-Louise Antoinette Raynal, rue Pavée au Marais : acte de société pour la 
filature, la vente et l’achat de coton, 1826-1827. 

D.8U3 10 

Suite des dossiers et pièces de procédure53., 1829-1847. 

Caillaud, horloger, rue du Four puis rue des Saints-Pères : registre comptable des clients (30 
novembre 1821-2 janvier 1821) ; registre des contrôleurs de la marque des métaux précieux (27 
mars 1824-27 juillet 1831) ; jugements et commandements, saisie pour non paiement de dettes, an 
III – 1831. 

Gagnon et Culhot, fabricants de châles, rue Saint-Eustache / Audinet fils et Cie, fabricants de 
châles, rue de Charonne à Belleville : constitution de la société (8 juin 1839) ; factures de piquage 
de dessins de la maison Segais Breton à Bohain54 (juin 1842) ; factures d’Audinet fils et Cie (juillet, 
décembre 1841). 

                                                           
52 Lieusaint : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Brie-Comte-Robert. 
53 Ces dossiers très nombreux et très fragmentaires n’ont été analysés que pour les trois affaires suivantes. 
54 Bohain-en-Vermandois : Aisne, ar. Saint-Quentin, ch. -l. c. 
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D.8U3 10 (suite) 

F. Vieules, constructeur mécanicien, rue des Trois Bornes / Armingaud, dessinateur, rue des Trois 
Bornes : correspondance entre les deux parties, les ingénieurs Lagavriand et Farineau à Lille ; 
facture de la fonderie de fer d’Elbeuf (4 juin1847) ; registre55 de correspondance d’Armingaud (14 
septembre 1847, 16 avril 1848), 1844-1848. 

D.8U3 11 

Suite des dossiers et pièces de procédure, 1849-1868, 1910-1920. 

                                                           
55 Ce registre est constitué de feuilles de papier calque et le texte devient illisible. 


