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D.8B6 1-10. Procédures et résidus.                                                                           1629-1792 
Commandement, assignation, procès-verbaux de saisie, acquits, comptes, correspondance 
commerciale, interrogatoires, détention et remise en liberté, sentence des consuls, opposition à 
la sentence… 

 
 

D.8B6 1. François Fillas, marchand à Pithiviers / Claude Rivière à Pithiviers 
(1629).  
Jacques Duval, marchand à Rouen / Claude Monin, marchand 
chapelier à Paris (1663). 
Jacques Ranier et Anne Fournier son épouse à Dannemoynne en 
Bourgogne / Antoine Jober ci-devant commis au grenier à sel de 
Tonnerre (1673)1. 
Nicolas Jardin de La Bergerie, capitaine d’une compagnie de chevau-
légers (1674)2. Claude Villette, écuyer, conseiller secrétaire du roi, 
receveur et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville / Sébastien de 
Chasey (1674).  
Jacques Praudot / Pierre Delamarre, tous deux marchands à Paris 
(1675). Louis Lefébure, marchand bourgeois de Paris / François de 
Quesnard, sieur de Launay et Hélène de Boishalbrand, son épouse 
(1673-1675). 
Étienne de Maisonneuve, maçon à Morsang-sur-Orge / Michel Le 
Roy, conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres, la 
conduite et police des compagnies de chevaux légers et 
mousquetaires de la garde du roi (1657-1680)3.  
Jean-Baptiste de Hanius, baron Du Fresnoy, à Bruxelles / Louis de 
Haugetz, marchand à Bruxelles (1681). 
Claude Piquet, femme non commune en biens de François Piques, 
écuyer secrétaire du roi / Nicolas Bucquet, marchand à Paris et 
Marguerite Briant sa femme, auparavant veuve de Pierre Simon dit de 
Saint Martin, marchand à Paris (1680-1683). 
Nicolas Boucher, marchand de vins à Paris / François Paul Guérin, 
commissionnaire de vins à Orléans (1686). 
Martin Des Menets, bourgeois de Vaujours / Martin de Lyon, 
procureur fiscal de Vaujours (1689). Pierre Cathelin, marchand 
tanneur à Mantes / Clément Charpentier, boucher à l’Hôtel des 
Invalides (1689). 
Nicolas et Jean Corps, marchands de Paris / Marie Girard, marchande 
publique à Paris (1690).  
Claude Le Seurs sieur de Chantemerle, Antoine Chausset et consorts 
intéressés dans l’entreprise des fournitures des marbres du Languedoc 
et des pierres pour les maisons royales / Jean Escorollier, sieur de 
Bours, marchand à Paris (1691). 

                                                 
1 Dannemoine : Yonne, ar. et c. Tonnerre. 
2 Notamment une attestation de paiement par le greffier des prisons royalles du petit Chastelet d’un mois de 
nourriture à la charge de Jardin de La Bergerie qui y est détenu (24 décembre 1674). 
3 À noter un état détaillé des dépenses liées à la construction d’une maison sise à Morsang-sur-Orge accompagné 
d’un devis (1657-1659).  
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Don par Jean Civarol, lieutenant de la compagnie du guet de 
Toulouse à Jean Richard et à Françoise de Civarol, ses neveu et nièce 
(1692) 
Maximilien Arnoult, marchand à Étampes / Guillaume Hardy, 
marchand à Sermaise-en-Beauce (1688-1693). Toussaint et Nicolas 
Fournier frères associés, brodeurs à Paris / François Despréz, maître 
brodeur à Paris (1690-1693). François Peran, bourgeois de Paris / 
Hugues Rimbault, caissier de la communauté des officiers établis 
pour le remontage des bateaux (1692-1693). Jacques Veillet, 
menuisier ordinaire des bâtiments du roi / Simon Morel et Pierre 
Fauniel, maîtres menuisiers (1688-1693)4. De La Boulie / Devaux, 
Gelly (1693). Bernard Guimonneau, marchand épicier / Gualterius 
Hennequin, marchand à Paris (1693). Grizard, marchand épicier à 
Paris (1693). 
Louis Alvarez, conseiller du roi, trésorier des Cent Suisses de la 
Garde du roi et joaillier de la Couronne / Foissin, banquier et autres 
(1693-1694). 
Jacques Goblin, marchand à Paris / Marin Le Comte, marchand 
tailleur d’habits à Paris (1695).  
Louis Brou, marchand de chevaux / Jean Payen, marchand de 
chevaux (1697). 
Romain Gaguillon, marchand boucher à Paris / Pierre Ynard, 
intéressé dans la manufacture de peaux de veaux (1699). 
Maurice Bourquault, marchand à Paris / Thimen Van Schonoonen, 
marchand à Rotterdam (1701). Defresne, bourgeois de Paris / 
Lunonet, négociant (1701). Guillaume Petit, marchand bourgeois de 
Paris / Lunonet, négociant (1701). Guillaume Petit, marchand 
bourgeois de Paris / Tessier, tapissier tenant la manufacture du 
Faubourg Saint-Antoine, (1701)5. 
Arthur Caharles Moreau, marchand à Paris / Jacques Mégissier, sieur 
de Courcelle, négociant à Paris (1702). 
Procédures opposant les banquiers Samuel Bernard, Crozat le jeune, 
Nicolas Goy, Jean-Henry Huguetan, Tourton, et l’agent de change 
Pierre Guillard (1705-1706). Antoine Hennequin, et Louis Baril, 
marchands à Paris ; dissolution de société (1706). 
Philippe Cuvilliers, ancien commissaire des guerres / Jacques 
François Martin, marchand à Paris (1707). 
        1629-1707 
 
 

D.8B6 2.   Philippe Cuvilliers, ancien commissaire des guerres/ Robert Goujon, 
et Antoine Doudon, intéressés dans les affaires du roi (1701-1703, 
1712). 
Dyvernois et Compagnie / Farges, munitionnaire général des vivres 
de Flandres et d’Allemagne (1715). Duplessis et Petit (1715). 
Pinchon (1715).  

                                                 
4 Travaux exécutés au château de Monceaux-en-Brie : mémoires, états des salaires et des dépenses de nourriture 
et de logement des ouvriers en 1685. 
5 Manufacture de tapisseries façon de Flandre. Aux pièces est joint un sac à procès en toile de chanvre 25x19,4 
cm. 
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Pierre Pairra, marchand de chevaux à Paris / Auboin Frémy, 
marchand plâtrier à la Haute Courtille (1717). 
Louis Lanier, rôtisseur à Paris / Jean Maillé, marchand à Paris (1720). 
Saur et Halbmeyer / Moïse Boyer à Bordeaux (1720). Gervais 
Bailliet, marchand d’étoffes de soie ; requête en réhabilitation (1720). 
Louis Dodé à Beauvais / Antoine Babaud (1721). 
Jean-Noël Buffet, avocat en parlement / Devaux, employé dans une 
affaire du roi, à Paris (1723). Guillaume Vanderlin, marchand 
pelletier / François Delhaye, pelletier (1722-1723). Abraham Worms 
juif, banquier à Metz / François Dupont marchand à Hambourg 
(1718-1723)6.  
Jacques Hélye, marchand horloger à Paris / Michel Blin, aubergiste à 
Paris (1724). Pierre Laron / Bathélémy Cardon (1724). Jérôme 
Rousseau, joaillier à Paris / Simon Prozel, marchand orfèvre à Paris 
(1723-1724). Frécot, marchand banquier à Paris / Nicolas Godefroy, 
conseiller du roi, receveur général des Finances de Berry (1720-
1724). 
Roussillon, marchand mercier à Paris (1725). 

 Étienne Meusnier, maître marchand tailleur d’habits à Paris / Rémy, 
ancien marchand de draps, négociant à Paris (1727). 
Pellerin, marchande à Paris / Denis Buisset, marchand à Paris (1728). 
Bernard Forgues, marchand de tabac bourgeois de Paris / Pierre 
Leblanc, marchand épicier à Paris (1729). Macloud Mary, marchand 
boulanger à Paris et Françoise Couppé, son épouse / Guillaume Jubin, 
facteur à la halle à la farine à Paris (1726-1729). 
Henry Detriche, marchand à Liège / Simon Clicquot Mimin, 
marchand de Reims –3e, 4e, 5e, 6e liasses (1725-1731)7.  
Chenavard, marchand drapier à Paris (1730-1732)8.  
Barthélémy Cherron, / Philippe Bon Leprévost, négociants à Paris 
(1733). Claude Maillé, maître haute liceur (1733).  
Pierre Famin, marchand épicier à Paris / Cambronne et consorts, 
banquier à Paris (1734). 
Claude Du Mail, marchand épicier à Paris / René Durand, commis au 
bureau d’entrepôt du tabac à Grandville pour faire le recouvrement 
des effets de Pichot (1735)9. 
Pellat, négociant à Nîmes (1736)  
Antoine Dufour / Jacques-Denis Dutartre, marchand à Paris (1733-
1737). 

                                                 
6 Dans un rapport en date du 27 mai 1718, il est dit que Worms dans les années 1712 et 1713, […]  se chargea 
envers les munitionnaires généraux des vivres de Flandres et d’Allemagne de fournir une quantité considérable 
de blés et grains dans les places du département de Metz et ailleurs pour les trouppes de Sa Majesté, ce qu’il fit 
à leur satisfaction […]. 
7 Est conservé un sac en chanvre 20,5x16 cm. Une étiquette cousue porte le texte suivant : Pièces appartenantes 
aux sieurs/Simon Clicquot Mimin marchand/ à Reims et Henry Destrixhe et sa femme marchands demeurant /cy 
devant à Liège/ et être déposées au greffe de/ Messieurs les juges et consuls/à Paris/tirer une décharge/ à porter 
le 13 juillet 1731. 
8 Ce dossier enliassé comprend l’état des créances et des dettes de Chenavard, adjudicataire des camisolles de 
l’Hôtel royal des Invalides et caution des adjudicataires des vestes pour la même institution. Ce dossier 
n’apparaît pas dans la sous-série des faillite (D.4 et 5B6). Cette procédure résulte d’une faillite ou d’une 
banqueroute. 
9 Il s’agit notamment de la vente de quarante et une barriques de rocou, colorant rouge orangé importé du Brésil. 
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Prévost / Samuel Bernard (1704-1738). Jean-Baptiste Clochet, 
marchand sellier à Paris / Jean-Baptiste Laval, maître serrurier 
(1738). Jeanne Gautier, fille majeure à Paris / Mathieu Aubouin, 
marchand de bois pour la provision de Paris (1738). Louis Marie 
Lecomte, directeur du tarif de Pontoise / Regley, marchand de fer à 
Paris (1738). Charles Pillé, marchand de bois pour la provision de 
Paris / Chevallier de Blanjacq (1738). Antoine Brunet, marchand 
forain de beurre et œufs à Nogent-le-Rotou, paroisse de Margon / 
Jean Roger, marchand fruitier oranger à Paris (1738)10.  
Marie Nicolle Maillard, fille majeure à Paris / François, négociant à 
Paris (1739).  
        1712-1739 
 
 

D.8B6 3    Société Cayrel, Naulot (1740)11. Alexandre Ferrat, conseiller du roi, 
inspecteur de police à Paris / Antoine Guignon, marchand de vins à 
Paris (1740).  
Pierre Lhuislier, marchand de bois à Saint-Cloud / Robert Langelin, 
treillageur à Paris (1741). François Credo, marchand à Meaux / 
Cannivet (1741). Jean Utin / Madeleine Pilotte, veuve de Louis 
Asport, François Asport, marchands de vin (1741). Jean Monen / 
Jean-Jacques Duon, négociant à Lyon (1741). 
Louis Castel et Catherine Laferté son épouse ; requête en 
homologation de contrat notarié (1742). Veuve Tardivet, marchande 
de papier à Saint-Léonard / Mansel, marchand de papier à Paris 
(1742). 
Grégoire Demarne à Saint-Brice / Guillaume Tinot, marchand 
nourrisseur de bestiaux au Grand Charonne (1744). 
Jean-Baptiste Rebourd, marchand à Paris / Chevricourt, maître maçon 
à Paris (1745).  
Pironneau, marchand potier d’étain / Samie fils, maître ferblantier 
(1746).  
Pierre Frédéric Villemsense, maître batteur d’or à Paris / Gomard le 
jeune, maître sellier carrossier à Paris ; Jean-Baptiste Cliquet, 
bourgeois de Paris / Pierre Frédéric Villemsense, maître batteur d’or à 
Paris (1747). 
Jean-Baptiste Parisot, bourgeois de Paris et Louise Longuet son 
épouse / Geneviève Anne Brossart, veuve Bellanger, épouse séparée 
de biens de Favre, maître tireur d’or (1747-1748).  
Jean Blin, maître carrier à Paris / François Dezeroux, maître maçon et 
entrepreneur de bâtiment à Versailles (1750). Jean-Baptiste clavier, 
marchand boulanger / Meunier, cabaretier et vigneron (1750). Marin 
Durand, marchand de farine à Chartres / Catherine Deschamps, veuve 
d’Eutrope Constant, marchand boulanger à Paris (1750). Savonnet, 
tapissier / Rémy, marchand boucher (1750). 
Grapin, aubergiste à Paris / Chevalier, laboureur à Pamphou, 
faubourg de Brie-Comte-Robert (1751). Mercier ; quittances (1749-
1751). 

                                                 
10 Margon : Eure-et-Loir, ar. et c. Nogent-le-Rotrou. 
11 Faillite et dissolution de la société.  
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Claude Meunier, bourgeois de Paris / demoiselle Focques ; compte 
(1753).  
Frissard ; compte – pièce 12 - (1752-1754). 
Jean-Charles Legendre, intéressé dans les affaires du roi, à Paris / 
Pierre Pelletier, marchand limonadier à Paris et Jeanne Pouperon, sa 
femme  : interrogatoires (1755). Florin Lobry, marchand de bois à 
Paris / Bellot, marchand mercier à Paris et Desjardins : interrogatoires 
(1755). ? / demoiselle Dessenlos ; mémoire d’ouvrage (1755). 
Dommey et Cie, négociants, Bazin, Clémend, marchands à Paris, 
créanciers de Laloupe / Rémy, marchand : interrogatoires (1756). 
Fabus / Jean-François Riche (1756). Girard / Leschevin, tous deux 
tapissiers à Paris ; procès-verbal d’ouverture d’une valise (1756). 
Nicolas Henry Mazion / Richard, tous deux marchands épiciers à 
Paris (1756). Joseph Onereux, compagnon maçon à Paris / Le Guay, 
maître sculpteur à Paris (1756). Marcel Peigneux, marchand de bois à 
Ecouen / Louis Le Roussel, marchand de plâtre à Châtenay-en-France 
(1756). Pierre-François Royer, bourgeois de Paris, caution (1756). 
Jean-Baptiste Wernäy et Pierre Huraux, bourgeois marchands au 
Cateau-Cambraisis / Lambert dit Fossart, négociant à Paris (1756)12. 
Binot, marchand commissionnaire de vins / Deroussy, marchand de 
vins à Paris (1757). Michel Durand Dechery, négociant à Paris / 
Gironeau frères, banquiers à Paris : interrogatoire (1757). Pierre-
François Duval / veuve Ravary : interrogatoire (1757). Reignier et 
Martin Duval Destry, créanciers de Dumoussay, joaillier à Paris / 
Rohault frères, marchands : inventaire de marchandises (1757). 
Demay, marchand de vins à Paris / Delacroix, débitant de vins à Paris 
(1758). Carraud de La Fabric, et tous autres intéressés à l’entreprise 
du spalme sise à Carrière-Saint-Denis / Besnard et Maille (1756-
1758)13. Alexis-Thomas-Edouard Fessard de Rozeville, écuyer 
(1758). Joachin-Maurice Belland et François Barbin associés de la 
manufacture de faïence sise rue des Boulets, Faubourg-Saint-
Antoine : visite et prisée des bâtiments, des fours, moules et des 
pièces fabriquées (1758)14.  
Elette, ci-devant marchand brasseur à Saint-Germain-en-Laye, actt 
aubergiste à Versailles / Dumaine ci-devant maréchal-ferrant et 
débiteur de bière à Saint-Germain-en-Laye : interrogatoire (1759). 
Jean Andrieux, marchand à Paris / Comperot aîné, marchand de vins 
à Paris : interrogatoire (1760). Bouché / Gossez (1760). Lorpillier / 
Lallement (1760). Joseph Peschevin, caissier général de la 
Compagnie des Indes / Angelin : interrogatoire (1760). Soyer, 

                                                 
12 Notamment une longue enquête sur le paiement d’un transport de marchandises du Cateau à Paris via Pantin, 
Bagnolet entre la Pentecôte et la Trinité 1754. 
13 Notons un procès-verbal de visite de la manufacture, constat d’huissier évoquant le droit et privilège exclusif 
de la composition, fabrication et débit du spalme, courroy, masticq à l’usage des vesseaux. Antoine Furetière 
dans son Le Dictionnaire universel donne le verbe espalmer : enduire le dessous d’un vaisseau avec du suif 
depuis la quille jusqu’à la ligne de l’eau pour le faire voguer avec plus de facilité. Il le fait dériver d’asphalte.  
Carrières-Saint-Denis, actt Carrières-sur-Seine : département des Yvelines, ar. Saint-Germain-en-Laye, c. 
Houilles. 
14 Plinval de Guillebon (Régine de),  Faïence et porcelaine de Paris XVIIIe et XIXe siècles, Dijon, Faton, 1995, p. 
28-29, 35, 56, 84-86 ; eadem, « Une manufacture parisienne en 1758 : la faïencerie Belot et Barbin rue des 
Boulets » dans Documents d’histoire parisienne, n°8 p. 29-42 
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receveur de la terre d’Orville près Montdidier / de Villomier 
marchand et négociant : interrogatoire (1760). Bequet / Bucceris : 
mémoires (1760). 
Marguerite Gallien fondée de procuration de son mari (1761). Edmé-
François Huguet, marchand hongroyeur à Paris / Laroche, maître 
bourrelier à Paris (1761). Marin Jacquet et sa femme à Paris / Pontois 
et sa femme, maîtresse couturière et revendeuse à la toilette à Paris 
(1761). Claude-Alexandre Jullien, banquier à Paris / Leroux, Cresp et 
Cie , marchands et négociants à Paris : interrogatoire (1761).Nicolas 
Le Flamant, négociant à Paris / Joseph-André Sistiony, négociant à 
Paris : interrogatoire (1761). Eloi Leleu / François Cligny (1760-
1761). Maillot, fermier des octrois et tarif de la ville de Pontoise / 
Meulan de Fontaines, intéressé dans les affaires du roi (1761). 
Pochet, marchand papetier à Paris / Vernay et Cie, associés dans la 
manufacture de papier à Montargis ? (1761). Tierce fils, négociant à 
Rouen / Daigrement : interrogatoire (1761). Roland Torchon, 
marchand mercier à Paris / Bottier, maître tailleur d’habits à Paris 
(1761). Interrogatoire indéterminé (1761).  
François-Louis Marie, marchand épicier / Pierre Laugier, négociant 
ancien armateur (1751-1761)15. 
Charles-Victor-Benoît Agillon, fondé de procuration de Monnot, 
bourgeois de Paris / Prégermain, négociant à Paris et Pagny, phisicien 
(1762). Garret, marchand tapissier à Paris ; procès-verbal d’ouverture 
d’une malle appartenant à Astruc (1762). Jordain (1762). Martenyer 
(1762). Mauvais, sergent des gardes suisses / Féralix, Paul 
Richomme, tailleurs à Paris, Corneille, négociant à Paris : 
interrogatoire (1762). Pointeau, négociant à Paris / Giraud, marchand 
à Paris (1762). Villain, cabaretier au Petit Charonne / Aubry, 
vigneron à Argenteuil : interrogatoire. François Dupont, Jacques 
Delacroix, négociants à Elbeuf : procès-verbal d’ouverture de deux 
paquets (1762).  

1740-1762 
 
 

D.8B6 4      Lemerle (1762-1763). Jean-Baptiste Dorbonne, ci-devant marchand et 
à présent bourgeois à Corbeil / Leroy, maître maçon (1763). Sauvé, 
marchand tapissier / Ferray, gainier, Hanin, marchand peaussier 
culottier à Paris (1763). Veuve Guirot et fils / Briant, maître fourreur 
(1763). Jean-Pierre Jacquin, négociant à Paris / veuve Ruffel : 
interrogatoire (1763). Jacques-Joseph Le Lavre, garçon tailleur à 
Paris / Gay, maître tailleur (1763). Brien-Jean Masuet Guerrard de 
Val d’Orne fils, marchand orfèvre à Argentan / Cuvigny, négociant à 
Argentan : interrogatoire (1763). Les intéressés et associés de la 

                                                 
15 Ce dossier comporte de nombreuses pièces intéressantes : acte de société (1er avril 1751), correspondance 
commerciale (1751-1752, 1759-1761), sentences des juridictions consulaires de Nantes et de Paris (1752, 1760), 
supplique de Laugier à l’Amirauté de Nantes (31 décembre 1751), lettres de change, acquits du poids-le-roi, 
passavant, lettres de voiture (1751-1752), comptabilité de la société (1751-1752), conclusions de Laugier pour 
les arbitres nommés par les juge-consuls de Paris (1760). Voir  les registres de comptabilité de la société Marie 
Laugier en faillite D.5B6, art. 1046, 2294-2295 (1751-1760).  
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manufacture de toiles peintes à Orange / Duterne, marchand mercier à 
Paris (1763). 
Charles-Victor Benoist, bourgeois de Paris fondé de procuration de 
…, marchand à Paris / Bouillot, négociant à Paris : interrogatoire 
(1764). Bordier / Vigel (1764). Louis Delondre, marchand à Paris / 
Penant, marchand à Torcy (1764). Etienne-François de La Bussière, 
premier brigadier, de la connétablie / Dupuis ci-devant marchand de 
vins et négociant : interrogatoire. Pierre Ledoux, marchand chapelier 
à Paris / Perseval et Cie, négociants de vins (1764). Joseph Martin, 
marchand forain à Paris / Godard, marchand commissionnaire et 
aubergiste au Petit Montreuil près Versailles, sa femme, Bailly, 
marchand à l’abbaye Saint-Germain-des-Prés : lettres rogatoires de la 
juridiction de Montbéliard, interrogatoire (1764). Perrier, marchand 
négociant à Paris / Lemaître, marchand à Paris (1764). Prévotel, 
marchand à Paris / Bourdin de La Barre (1764). Villecocq à Paris / 
Gadain, marchand à Paris (1764).  
Jean Besnard, marchand boulanger à Limours / Jean Regnaud, maçon 
(1765). François Chaperon, maçon fumiste à Paris / Jean Chasseing, 
plumet des officiers porteurs de charbon à Paris : interrogatoire 
(1765)16. Augustin Cheneval fondé de procuration de Périn, négociant 
à Pont-à-Mousson / Schwaub et Mayer, Hademan, juifs de Metz, 
Jean-Maximilien, banquier à Paris : interrogatoire (1765). Delavarde, 
maître couvreur de bâtiments à Paris / Briand, maître pâtissier à Paris 
(1765). Delavergne, marchand confiseur à Caen / Dudouet père, 
notaire à Caen : interrogatoire (1765). Deschamps / Gourlier, 
Richard, Leroux et Lafaye (1765). Faure, marchand forain / Billet à 
Amiens (1765). François-Joseph Feuchère, bourgeois de Paris / 
Jacques Delannoy, écuyer et seigneur de Buquet à Honfleur (1765). 
Fleury, marchand de vins, traiteur à Paris / Louis Fossard Dumesnil, 
employé dans les affaires du roi : interrogatoire (1765). Langlois, 
compagnon charron / Nibelle, maître charron (1765). Pierre Lassence  
à Maastricht, Charles Lassence, Jean Doré, fournisseurs de 
fiourrages ; comptes (1765). Henry Roque, colporteur de billets de 
loteries (1765). Thomas, avocat et ancien receveur des droits du roi à 
Paris / Claude-François Rougeot fermier général, Beugnier, secrétaire 
de ce dernier : interrogatoires (1763)17. Jean Voisin, marchand forain 
d’estampes, résidant à Bayonne et à Valladolid / Louis-Charles 
Desnots, ingénieur, géographe à Paris ; vérification de comptes 
(1765)18. Procureur syndic de la juridiction consulaire de Rouen / 
Marie Fouques, veuve de Pierre Gallot (1765).  

                                                 
16 Nom qu’on donne sur les ports à ceux qui portent le charbon sur leur teste, le bled ou, le sel etca sous des 
maistres qui sont receus en titre d’office en ces charges : voir Antoine Furetière, Le Dictionnaire universel. 
17 Famille Rougeot originaire de Châtillon-sur-Seine. Claude-François Rougeot (1718-1794), fermier général de 
1762 à 1791 est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, le 19 floréal an II. Voir Yves Durand, Les 
fermiers généraux, PUF, 1971, 664 p., index ; p. 169-170, 273-274, 342, 344, 626. Voir aussi D.Q10, art. 583, 
dossier 298 : succession ; D1U1, art. 6 : scellés apposés chez les cy devant fermiers généraux en vertu du décret 
du 5 juin 1793 (8 juin-5 juillet 1793). 
18 Louis-Charles Desnos, ingénieur géographe ( ?-après 1786). Il fut aussi libraire (reçu le 4 octobre 1767), 
marchand de sphères et d’instruments astronomiques. Il a dressé un grand nombre de cartes et d’almanachs entre 
1762 et 1786.. Voir Dictionnaire de biographie française, t. 17, col. 1485. 
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Beaupère, marchand mercier et fripier / Le Guai (1766). Martin 
Desfossés et Compagnie (1766). Sabin Dulac, bourgeois à la Bastide 
… en Gascogne / Guillaume Buzon, se disant docteur en médecine, 
négociant à Paris : interrogatoire (1766). Fromentin de Sainte 
Suzanne, Jacquemart et Cie (1766). Jean-Bernard Geniès, marchand 
épicier, curateur de l’interdiction de Jean-Antoine Geniès Du Castel / 
Longuavenue, huissier en la Chambre des Comptes (1766). Joseph 
Meller, marchand lombard / Giroud (1766). Pierre Walle, négociant à 
Honfleur, Pierre Germain, négociant / Marchais, maître tailleur 
(1766).  
Boucher / Lemayer, Huet : interrogatoire (1767). Louis Delahaye, 
maître tailleur à Paris / Menthel, musicien (1767). Jacques Lessore, 
ancien greffier au parlement / Desroches, marchand de vins à Paris 
(1767). 
Charles, Françoise et Jean Boyer associés (1768)19. J 
Juneau l’aîné, marchand fripier (1765-1769)20.  
Jean Cartin, ouvrier imprimeur en indiennnes, à Bucy près 
Versailles / Blanchet, Neveu, Gorin associés de la manufacture de 
toiles peintes sise à Bucy près Versailles (1770). Ferret, gazier 
(1770). Louis Leroux, marchand épicier à Paris / Malide, marchand 
épicier à Paris (1770). Joseph Reille, brigadier des gardes-chasse de 
la Varenne du Louvre ; procuration (1770).  
Jean-François Leblanc, négociant à Paris / Agliany l’aîné et 
compagnie et Pascal Faure de Beaufort, médecin ordinaire du roi 
(1764-1772)21. 
Deschamps à Paris / Meusnier, scieur de long à Paris (1773). 

1763-1773 
 
 

D.8B6 5   Beaufils et Varennes (1775). Nicolas Choinet, négociant à Paris / 
Dastre, négociant à Paris (1764-1775). Coustey à Paris / Bailly, 
négociant à Paris (1775). Dumont, doreur / Levillain, maître maréchal 
(1775)22. Jacques Hellot, négociant à Rouen / François Delafolie, 
marchand à Rouen (1775). Lecourté, marchand à Paris / Jacques 
Hellot, négociant à Rouen (1775). Le Maître / Deveau et Romagnezy 
(1775).  
Bienvenu, marchand forain à Sainte-Maure-de-Touraine / Renard, 
marchand boucher à Paris (1776). Delsue, chanoine de la cathédrale 
de Verdun / Guillemain, ci-devant tapissier à Versailles et 
actuellement pensionné du Roy (1771-1776). Dingeon, marchand 
tapissier à Paris / François Corbin, marchand tapissier à Paris (1768-

                                                 
19 Liquidation de la société. 
20 Plusieurs reconnaissances de dettes correspondent à des achats faits à la foire de Saint-Denis. 
21 Cette affaire d’escroquerie comporte les actes de société d’août et novembre 1767, de nombreuses lettres, 
quittances, comptes et mémoires. Des sociétés toutes vouées à l’échec sont montées, tel le percement du canal de 
Provence, des maisons de commerce sises à Vaugirard puis à la Villette, enfin une société d’exploitation des 
eaux antiputrides. Une quittance est rédigée sur un placard publicitaire du marchand de poids et balances Fremin 
rue S. Denis, à l’enseigne de l’A, à Paris, la deuxième Boutique de Balancier, 30x18 cm. À noter une facture à 
en-tête en date du 13 février 1768 : Aux trois couronnes, quay de la Mégisserie, dit de la Ferraille, près la rue de 
la Sonnerie. Delamare, marchand : tient magasin de serrureries pour les bâtiments […], 31,8x19,5 cm. 
22 Mémoire seul. 
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1776). Jean Dolbel, marchand forain de bestiaux à Neufbourg / Jean-
Baptiste Vergne, marchand boucher à la Roche-Guyon (1775-1776). 
Gillot, marchand épicier à Paris / Michel, fripier à Paris (1776). 
Leleu, négociant à Paris / Cochepin, négociant à Paris (1767-1776). 
Gilbert, limonadier à Paris / Lelièvre, négociant à Paris (1772-1776). 
Claude Ménard, marchand à Paris / Pierre Lescuyer, marchand à 
Beauvais (1776). Porlier, bourgeois de Paris / Branne, marchand de 
modes (1776). Dingeon, marchand tapissier à Paris / François Corbin, 
marchand tapissier à Paris (1768-1776François Toucher, marchand 
forain de bestiaux à Mortagne-au-Perche / Baux, marchand boucher à 
Saint-Cloud (1776)23. Villiot, marchand de porcs à Nanteuil-le-
Haudouin / Decaudin, marchand de porcs à Léaucourt [sic, i.e. 
Liancourt ?] (1776)24. Cuenot Prince / Jansen (1776). Rigobert 
Grignard, marchand de chevaux à Chaillot / Lefranc, fermier (s.d., 
1776).  
Desmarchais, négociant à Paris / Pauguet, négociant à Paris (1777). 
Jean-Louis Lesage, marchand fripier à Paris / Dupuis (1772-1777)25. 
Malisset / La Rochelle (1777). Jean Morin, vigneron à Vaugirard / 
Pépin, cabaretier à Vaugirard (1766-1777). Comte de Raymond à 
Paris / Dossen marchand boulanger à Paris (1777). Joseph Vincent 
Thomas négociant à Paris / Ve Lucas lingère (1767-1777). Toudouze, 
marchand boucher à Paris / veuve Rolland tenant pension à Paris 
(1776-1777). Gouffé, négociant à Paris / Parlier, huissier à cheval au 
Châtelet (1777). Volard, marchand de chevaux à Paris / Bayeux, 
loueur de carrosses à Paris (1777). Chapelain, marchand épicier à 
Courbevoie, au coin du nouveau pont de Neuilly / Gambon, marchand 
épicier à Nanterre (1777). Hessen, horloger à Paris / Bouchet, 
horloger à Paris (1777). Manguyer, négociant à Paris / Prugnole, 
négociant à Paris (1777). Volquin, négociant, receveur de loterie, 
marchand de billets de loterie / Minard, bourgeois de Paris, Finet le 
jeune, négociant à Paris (1776-1777). Charlier, marchand de bois à 
Ferrières-en-Brie / Souchet, plâtrier à Bagnolet (1777)26. Corby, 
marchand farinier à Bussy-Saint-Georges / Éloy, marchand boulanger 
à Montreuil-sous-Bois (1777). Creillier, garde de la Ville de Paris 
(1777)27. 
Boivin, marchand boulanger à Neuilly / Chartrain, maçon à Neuilly 
(1777-1778). Combemalle, négociant et tenant manufacture de toille 
peinte au château de Crouy près Lisle Adam / veuve Barré, 
négociante à Paris (1777-1778). Druyer, négociant à Paris / Blanchet, 
marchand orfèvre à Paris (1777-1778). Denis-François Dupuis à Paris 
/ Giverne, loueur de carrosses à Paris (1778). Pasques Cahais fils, 
marchand de blondes et de dentelles à Villiers-le-Bel / Lefèvre, 

                                                 
23 Mortagne-sur-Huine : Orne, ch.-l. ar. Il semble qu’il y ait des variantes dans la graphie du patronyme Toucher, 
voir infra. 
24 Nanteuil-le-Haudouin : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. 
25 Notamment une levée de scellés ; la liquidation de la succession de Jean-Louis Dupuis, marchand de vins est 
incidente.  
26 Ferrières-en-Brie : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Lagny. 
27 Creillier écrit ses comptes sur du papier vierge ou de remploi. Ainsi, il utilise le dos d’un certificat de scolarité 
de son fils Jacques admis à l’École royale de dessin en 1769. Ce document nous instruit sur la discipline de 
l’établissement et l’implication des parents. 



 12 

huissier au bureau des Finances, Ragon, marchand de Madère à Paris 
(1777-1778). Chalons, marchand de vins / épouse Leclère (1778). 
Creté, nourrisseur de bestiaux au Petit Vanves / Mussard, marchand 
de vaches à Longchamp (1778). Teissier fils aîné, banquier à Paris / 
Cras, marchand mercier à Paris (1778). Joseph Antoine Masson, 
marchand mercier à Paris / Duprat fils et autres (1778). François 
Rabbey, marchand à Port-Marly / François Touchet, marchand forain 
de bœufs à Mortagne-au-Perche (1778)28. Veuve Daujardin, 
marchande mercière à Paris / Boivin, maître boulanger à Neuilly 
(1772-1778). Quittances Relier (1776-1778). Forgeron (1776-1778). 

1775-1778 
 
 
D.8B6 6     Dezarot, marchand bijoutier à Paris / Leclère, maître coutelier à Paris 

et Lambert, employé aux consuls (1778-1779). Dubois, négociant à 
Paris / Pennier, marchand orfèvre (1778-1779). Louis Dubray, soldat 
dans le corps royal d’artillerie à Gagny / Jean-Jacques Éloi Lepreux, 
maître maréchal-ferrant à Vincennes (1779). Nicolas Duchauffour, 
bourgeois de Paris / Denis Dameuve, procureur du roi au parlement 
de Paris (1779). Dupray, négociant à Paris / Reyne, négociant à 
Dieppe (1779). Mabire, épicier à Paris / Garin, négociant à Paris 
(1778-1779). Merlin, marchand libraire à Paris / Delens et 
Compagnie, banquiers à Paris (1778-1779). Leprince, ci-devant 
grainier, actuellement boulanger à Paris / Martin, huissier du 
parlement, en la chambre des Requêtes (1779). Piennier / Terrard, 
voiturier (1778-1779). Toulouze, maître charron à Paris / Cassebois, 
maître sellier à Paris (1779). 
Jean-Pierre Quentin Bonvallet, huissier à cheval au Châtelet / 
François Conte, banquier, Vincent Viale, négociant à Paris (1780). 
Fournel, maître tailleur à Paris / Chandellier, marchand à Paris 
(1780)29. Debout l’aîné, banquier à Paris / Nicolas Quignon, 
négociant à Amiens (1780). Boby de Veaux et Doumer tous deux 
intéressés dans la Manufacture de salpêtre établie en Angleterre / 
Bohemer, bijoutier de la reine et dix autres tous intéressés et associés 
dans ladite Manufacture de salpêtre établie en Angleterre près 
Londres (1780). Compère, maître charron (1780). Pierre-François 
Legrand, marchand fabricant d’étoffes et gazes à Paris / Ronceray, 
entrepreneur de voitures et commissionnaire pour les roulliers, 
Garnier, voiturier par terre ou messager à Vitry-le-François, Michel 
André, voiturier à Sainte-Marie-aux-Mines, Pierre Lebel, aubergiste à 
Bar, Louis Liouville, voiturier à Saint-Aubin-en-Barois (1780)30. 
Epoux Maucron à Paris / veuve Bourgeois (1780). Jean-Augustin 
Pavé, maître joaillier à Paris / Lecocq, tailleur (1780). Rouiller, 

                                                 
28 Voir supra. Deux sentences ont été prononcées. Il semble que l’orthographe de Rabbey dans l’une soit Rabaut 
dans l’autre.  
29 Voir D.5B6, art. 1828, registre de la correspondance commerciale du mercier parisien Chandellier entre le 9 
août 1771 et le 25 février 1782.  
30 Le contentieux porte sur la perte de pièces d’étoffes destinées à Ebert fils négociant à Strasbourg, pour un 
montant de 12243 l, à la suite de la chute de la voiture qui les transportait dans le canal Descherweill. 
Roullier ou roulier : voiturier par terre qui transporte les marchandises de ville en ville, de province en province 
voir Antoine Furetière, Dictionnaire universel [...]. 
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Chevalier, négociant à Paris / Combe, maître charpentier à Boulogne 
(1778-1780). Veuve Tourier, marchande fruitière orangère à Paris / 
Charamont, marchand fruitier oranger à Paris (1780). Trollet, 
marchand éventailliste à Paris / Jean Debauve, maître et marchand 
tailleur d’habits à Paris (1778-1780). Villette, maître couvreur au 
Plessis-l’Évêque / Tessier, maçon et entrepreneur de bâtiment à 
Nogent-sur-Marne (1780)31.  
Jean-Charles Blanvain, négociant à Paris / Mayer et son neveu (1769-
1781). Chauvin, marchand de dentelles / Armand, négociant tenant 
hôtel garni à Paris (1780-1781)32. Dargent, négociant à Paris / 
marquis de Villepinte (1778-1781). David, maître et marchand 
tapissier à Paris / Falcon, négociant marchand épicier à Paris (1780-
1781). Ducrocq / Briot (1781). Gouget, maître cordonnier à Paris / 
Nicolas Humbert, maître cordonnier à Vitry-sur-Seine (1773-1781). 
Mel de Fontenay, receveur des tailles à Bordeaux / E. Mallet fils et 
Compagnie (1781). Jean-Paul Prévost, caissier des Ponts et 
Chaussées de France / Larsonnier (1776-1781). Nicolas Regley, 
commissionnaire de vins à Landreville en Bourgogne / Perrot, 
aubergiste à Valenton (1781)33. Liebaux, commissionnaire des vins à 
Ablon / Louis Daveu, marchand de vins à Paris (1781). Chandellier, 
marchand mercier à Paris / Thévenon, maître tailleur à Paris (1781)34. 
Thélusson et Compagnie, négociants à Londres / Pelletier fils, 
négociant à Paris (1781). Charles André Guillet fils, maître peintre à 
Paris / Deleuse peintre à Paris (1781). Pierre Thibault, négociant à 
Paris / Périchon le jeune, veuve Périchon, marchands joailliers, 
bijoutiers à Paris (1781).Veuve Vandenesse, négociante à Paris / 
Demoiselle Bellanger, négociante et limonadière (1781).  
Jacques Edmé Barbier, négociant à Paris / intéressés en l’exploitation 
de la forêt de Margeride (1778-1782). Bettingers et Compagnie / 
David, négociant en fer à Saint-Denis (1782). Campion, marchand 
forain à Beaumont en Hainaut / veuve Malo, marchande fripière, 
revendeuse à Paris (1781-1782). Henry Guillaume Chauvin, 
négociant à Paris (1782). Deschamps / Gauthier, tous deux 
marchands de chevaux à Paris (1771-1782). Ferrard (1781-1782). 
Pion l’aîné, officier en la maréchaussée générale des Monnaies à 
Poissy / Fleury, marchand à Poissy, puis à Fontenay-aux-Roses 
(1781-1782). Delouvain / Texier (1782). Vaillant / Roques (1782). 
François Caudon, marchand de vins en gros à Paris / Bouzereau, 
marchand de vins forain à Paris (1782).  

                                                 
31 Plessis-l’Évêque : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Dammartin.  
32 Une lettre incomplète en date du 9 novembre 1778, fait état d’un contentieux dans lequel des livraisons de 
dentelles sont en cause. En voici un extrait : Toutes [plusieurs personnes] mondit que le dessin est ancien, les 
barbes de Flandre, le papillon seul de toutes ces pièces de Valenciennes ; quen un mot c’étoit un amas de 
diférentes qualité qui avoit été assortie ; que cela n’étoit plus de mode, qu’enfin il falloit une occasion pour s’en 
défair avantageusement, qu’alors la vente pouroit aller à 3 ou 400 livres, encore que cela ne pouvoit guère estre 
que dans la saison, c’est adire vers le mois d’avril ; que pour l’instant, il seroit dificil de s’en défair mêm à des 
marchand qui tout auplus n’en donnerois peutêtre que le quart de la valeur. 
33 Landreville n’a pas été identifié. Ce toponyme existe dans l’Aube. Valenton : Essonne, ar. Corbeil, c. Boissy-
Saint-Léger.  
34 Voir la note 29. 
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Alain Gervais, marchand de bois à Montreuil près Versailles / 
Dupeux père, entrepreneur de bâtiments à Passy (1781-1783). 
Lauchard, maître cordonnier à Paris / Desplanches fils, marchand 
épicier à Versailles (1782-1783). Thon, Joly et Compagnie, 
négociants à Lyon / Moinier (1779-1783)35. Pierre Poidevin, 
marchand forain de bestiaux à Colimer près Gasset en Normandie / 
veuve Thibert, marchande bouchère et Le Cornu, son facteur, 
commissionnaire et associé à Paris (1782-1783)36. Pierre Therrier, 
marchand de porcs à Marigny / Houel et Manuelle, marchands de 
porcs frais à Nanterre (1782-1783)37. Lemarié / Chapelle (1783). 
Quittances Rolland (1783).  Mondon / Massé (1775-1783).  
Cadiou, négociant à Paris / Mercier, fermier du roi à Fontenay près 
Versailles (1783-1784). Valadon, maçon à Paris / Fougère, plombier 
à Paris (1783-1784). Texier père, marchand forain de bestiaux en 
Berry / Fleury, marchand boucher à Fontenay-aux-Roses (1782-
1784). Dumoulin, marchand bijoutier à Paris / Decasse, marchand 
orfèvre joaillier à Paris (1784). Lefèvre, marchand plâtrier à Sèvres / 
Grou, marchand à Rambouillet (1784). Samattant frères, négociants à 
Marseille / Racine, négociant à Besançon (1784). Voulquin, 
marchand de vins en gros à Époye en Champagne / Revillez, 
marchand de vins, cabaretier à la petite Pologne (1784)38. Jean Coltat, 
blanchisseur de linge à Paris / Richer, fermier à Fontenelle, paroisse 
de Saint-Martin-du-Tertre (1778-1784)39. Godefroy, huissier, 
commissaire-priseur au Châtelet / Gilbert, marchand faïencier à 
Beaumont-sur-Oise, Charles Zacharie Bouquet, négociant à 
Beaumont-sur-Oise (1779-1784)40. De Lavallée de Bournonville, 
négociant à Compiègne / Lapette, marchand de vins à Paris (1783-
1784). Fouques Godillon / Desnos (1784). Jean-Baptiste Désert, 
négociant à Dijon / Mignard, marchand à Villejuif (1774-1784). 
Prévost, négociant à Paris / Dubeau, voiturier à Paris (1782-1784).  

1779-1784 
 

 
D.8B6 7   Binot père, maître tonnelier à Paris place de la Bastille / Arnoult 

nourrisseur de bestiaux à La Villette (1784-1785). X / Deroche (s.d., 
1785). Desrus, marchand de porcs à Couverville en Normandie / 
Viber, nourrisseur à la Chapelle (1785)41. Thérouanne, ancien 
marchand mercier à Paris / Fromageau, tenant l’hôtel d’Angleterre 
garni (1785). Demoiselle Bellanger, négociante / Barbin marchand de 
vins à la Haute-Courtille, paroisse de Belleville –1er, 3e dossier 
(1781-1785). Antoine François Dubuisson négociant, receveur de la 

                                                 
35 Il convient de regretter le découpage partiel d’une facture à en-tête de La corbeille galante/rue St 

Honoré,/attenant l’hôtel d’Aligre./Thon Joly et Compe de Lyon/tiennent toutes sortes d’étoffes/en soie, or et 
argent pour dames,/pour hommes et pour meubles./Aux prix de fabrique et comptant/à Paris/ (23 septembre 
1777). 
36 Gacé : Orne, ar. Argentan, ch.-l. c. 
37 Il y a de nombreux toponymes Marigny en Normandie.  
38 Époye : Marne, ar. Reims, c. Beine. 
39 Le toponyme Saint-Martin-du-Tertre existe en Seine-et-Oise et dans l’Yonne.  
40 Beaumont-sur-Oise : Val d’Oise, ar. Pontoise, c. l’Isle-Adam. 
41 Le toponyme Couverville n’est pas identifié. 
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Loterie royale à Paris / Laborie Pailhès négociant, écuyer, régisseur 
de la Verrerie de Vannes en Lorraine (1779-1785)42. Dupont à 
Rouen / Duchauffour (1781-1785). Leullier, marchand faïencier à 
Paris / Oudry, aubergiste à Pont-Carré (1785)43.  
Benoist, maître boulanger à Paris / Moreau, marchand épicier et 
limonadier à Belleville (1786). Dubois, marchand chandelier à Paris / 
Drumigny, maître tailleur d’habits à Paris (1786). Époux Ninnet (lui 
négociant et elle revendeuse à la toilette) / Didier de Saint Amour, 
négociant à Paris, tenant l’hôtel de Périgord garni (1786). Joseph 
Provins, négociant / Millot, Dumont, Vaudé, Dilmaire et Richard, 
Didier Couturier (1786). Pierre Tassart, marchand de bois à Mouy-
en-Beauvaisis / Charles Houdry, tonnelier à Cormeilles-en-Parisis 
(1769-1786)44. Christophe Bignon, marchand de bestiaux à Orléans / 
Bertrand, marchand de bestiaux à Colombes (1781-1786). Étienne et 
Jean-Baptiste Dutertre frères marchands de vins et traiteurs à Paris / 
Évrard marchand de vins à Paris (1782-1786). Louis Tizon marchand 
de chevaux à Meudon puis au Grand-Montreuil près Versailles / Jean 
Beaugrand marchand vigneron à Bezons, Étienne Marcouville 
marchand fruitier à Palaiseau (1782-1786). Gimon, négociant à 
Paris / Gouyon, négociant à Paris (1785-1786). Ortillon, marchand 
forain de bestiaux à (…) près Ivry / Angot, marchand boucher à 
Saint-Vrain, Jean-Baptiste Sollier huissier et greffier à Poissy (1785-
1786)45. Boloquier, marchand bijoutier à Paris / Calmer, négociant à 
Paris (1786). Defoucher, cultivateur de pommes de terre, à 
Villetaneuse / Ferdinand Violette, marchand de farine de pommes de 
terre à Paris (1786). Mineurs Houpeaux / Gallifier, négociant à Paris 
(1786). Feuillette et épouse, marchande mercière à Villeneuve-Saint-
Georges / Vallé, horloger à Paris (1786). Veuve Larivière, marchande 
mercière à Paris / Faguet, maître charpentier (1786). Petit, marchand 
cabaretier à Villers-sur-Marne / Fontaine, cardeur à Paris (1786)46. 
Nicquet / Cheronnet (1786). Nicolas Guiart, marchand de papier de 
tenture (1786)47. Velly, négociant à Paris / Gouyon, loueur de 
carrosses à Paris (1785-1786).  
Le chevalier de Séguier à Paris / Gambey, maître perruquier à Paris 
(1782-1787). Chevreau, négociant à Paris / Séguy de Fontigny, 
négociant entrepreneur de voitures publiques à Paris, Lapierre, 
marchand (1783-1787). Jean-Baptiste Dragon, marchand et fabricant 
de vermicelles / Henry Clavel, régisseur général pour le roi du droit 
imposé sur l’amidon, Daleux, marchand de porcs à Villeroy, Gourlot, 
marchand amidonnier (1785-1787)48. Poissant, curé de Savigny près 

                                                 
42 Vannes-le-Châtel, Meurthe-et-Moselle, ar. Toul, c. Colombey-les-Belles. Une correspondance d’affaire est 
intégrée au dossier. 
43 Pont-Carré : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Tournan.  
44 Mouy-de-l’Oise : Oise, ar. Clermont, ch.-l. c. 
45 Saint-Vrain Essonne, ar. Corbeil, c. Arpajon. 
46 Le toponyme n’est pas identifié.   
47 Cession de Nicolas Guiart à Pierrette Pauline Deffossés, demoiselle majeure, bourgeoise de Paris d’un 
magasin et cabinet avec meubles, marchandises et ustensiles. 
48 Facture à en-tête datée du 8 juin 1785 dont le libellé suit : Au gagne-petit./Nouvelle fabrique de 
vermichelle,/rue des Prouvaires, la troisième boutique à gauche, en entrant par/celle de Saint Honoré, à côté 
d’un marchand de porcelaine,/vis-à-vis un fourreur.Dragon, marchand, tient magasin de toutes/sortes de pâtes 
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Courtenay / Sanegon, négociant et courtier de marchands de vins à 
Paris et Cariat l’aîné, négociant à Paris ; Massot, marchand de bois / 
Cariat l’aîné ; Cariat / Sanegon (1786-1787)49. Jean-Baptiste Duché, 
marchand de vins, commissionnaire de vins à Buchelay / Joseph 
Zemp ou Joseph Bourgeois, marchand de vins et charron à Paris 
(1786-1787)50. Querry, négociant à Paris / Thénard, marchand 
mercier, bonnetier à Vaugirard (1786-1787). Poulain, marchand de 
vaches à Passy / Rollet à Vaugirard (1787). Veuve Raboisson / 
Breuilly (1787). Vignon, négociant à Villeparisis / Delomel, 
négociant à Paris (1787). Davy, négociant à Paris / Blanchard l’aîné, 
maître marbrier à Paris (1787). Massé, maître menuisier / Migeot 
(1779-1787). 

1785-1787 
 
 
D.8B6 8    Veuve Cantagrel, maîtresse fondeuse / Gossey, doreur (1779-1788). 

Caron, négociant / Lequay, marchand orfèvre à Paris (1788). 
Desverger, marchand de vins à Paris / Dejean, négociant à Paris 
(1788). Revelin, négociant à Clermont-en-Beauvaisis, maître de 
pension / Nicolas Debauve, maître serrurier à Paris (1785-1788). 
Huart, négociant à Paris / Élisabeth Rondu, marchande à Paris (1787-
1788). Bidord / dame Sandre (1788). Mémoire du sieur Grimoult 
relatif aux objections faites par l’un des Grands-Gardes du Corps de 
la Draperie (1788). Perrot, marchand à Bourg-la-Reine / Stou, 
laboureur, veuve Stou, fermier à Grivy-le-Comte (1788)51. Rilliet et 
Compagnie, banquier à Paris / Jean Kleiber, négociant à Livourne 
(1788). 
Gérard Boulanger à Paris (1789). Drouet, marchand de grains à 
Paris / Ricard cadet, marchand de chevaux à Paris (1780-1789). 
Dacosta de La Fleuriais frères, manufacture de fonderie à Saint-
Sébastien / Duffaud, fermier des Forges de Beaumont-la-Ferrière près 
la Charité-sur-Loire (1788-1789)52. Danois, négociant à Paris / 
Hubert, marchand mercier à Paris (1788-1789). Desjardins, négociant 
à Saint-Denis / Poirier Pagnon, fermier à Saint-Germain-des-Noyers 
(1789)53. Dulud, marchand de chaux à Bougival (1789). Missonnier, 
banquier / Laval, négociant à Montferra (1789)54. Pourcher / Bazodis 
(1789). Roussel, marchand bijoutier à Paris / Esprit, loueur de 
carrosses à Paris (1789). Joseph Tessier Resplandin, négociant en 

                                                                                                                                                         
d’Italie, en gros & en détail, comme/vermichelle, sémouille, macaroni, lazaigne, fécule de/pommes de terre, & 
toutes sortes de graines en pâtes,/façon d’Italie. Il est le seul possesseur d’un secret pour/empêcher la mite de se 
mettre à ces sortes de pâtes ; il/en fait des envois considérables dans les pays étrangers & les colonies, & vend 
le tout à  juste prix.  
49 Voir D.8B6, art. 12 procédure devant le parlement. Savigny et  Courtenay.n’ont pu être identifiés.  
50 Buchelay : Yvelines, ar. et c. Mantes. 
51 Grivy-le-Comte, toponyme non identifié. 
52 Saint-Sébastien : Loire-Atlantique, ar. et c. Nantes. Beaumont-la-Ferrière : Nièvre, ar. Cosne, c. La Charité-
sur-Loire. 
53 Saint-Germain-des-Noyers : Seine-et-Marne, commune de Bressy-Saint-Martin ; toponyme incertain. 
54 Toponyme non identifié. 
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soieries à Paris / négociants de Lyon (1789)55. Estienne, maître 
serrurier à Paris / Estienne, bourgeois de Paris (1787-1789).  
Auzolles, buraliste des loteries, notable adjoint de Paris et président 
du district des Blancs Manteaux / Bouchon de Bornival à Chaillot 
(1790). Héritiers de Baron, marchand épicier à Arpajon, gardien de la 
saisie exécution des meubles, effets et marchandises d’Onfroy, 
négociant à Arpajon, beau-frère (1782-1790). Cottin père à Paris / 
Perrouteau (1787-1790). Paravicini frères banquiers à Bâle / Jean de 
Turckheim, Moïana et Compagnie banquiers à Paris (1789-1790). 
Bouillery, maître rôtisseur à Paris / Sauveur, ancien marchand 
mercier à Paris (1789-1790). Dubois, maître pâtissier à Paris / 
Goullet, négociant, maître charron demeurant aux Vertus à 
Aubervilliers (1789-1790). Barbier, négociant à Paris, François Picot 
ci devant boulanger à Saint-Maur / Calmer, négociant à Paris (1789-
1790). Demoiselle Guérin, banquière à Paris / Bourgeot, maître 
peaussier à Paris (1789-1790). Verrat / Coutant (1789-1790). Dufay, 
limonadier à Paris / Lullier à Paris (1790). Le Pré de Précourt, 
marchand de bestiaux à Pont-l’Évêque / Pion (1790). De Vaufleury 
(1790).  
Tanevot, négociant à Paris / veuve Pochet, marchande épicière à 
Nogent-sur-Marne (1790-1791). Hadingre, marchand et négociant à 
Paris / Noël Lanne, marchand boucher à Paris, marché de 
Boulainvilliers (1791). Le Tellier, marchand mercier à Paris (1781-
1791). Maigret, marchande mercière à Paris / Maréchal, marchande à 
la toilette à Paris (1791). Pautot, peintre en équipages à Paris / 
Marneuff, charron à Paris (1791).  
Bailly, marchand pâtissier à Paris / Thomas, citoyen retiré du 
commerce (1792). Beaurain, menuisier à Paris / Badin, menuisier à 
Paris (1792). 

1788-1792 
 
Correspondance d’affaire inclassable   s.d., 1726-1789 
 
Pièces de procédure sans date.  
Jean Gaucher, orfèvre / Lemaur  [ca 1680]56. Amaury, Ardouin / 
Saint Laurent (XVIIIe s.). Michel Asselin, banquier à Paris 
(XVIII e s.). Barth / Jumentier (XVIIIe s.). Berton / Heurtault 
(XVIII e s.). Veuve Chrétien / Froisse, fourbisseur (XVIIIe s.). Jean-
Charles Delavallée, vigneron à Cormeille-en-Parisis / Tison à 
Argenteuil (XVIIIe s.). Joachim Doublet, marchand de laines / 
Christophe Mayet, directeur des lits des trouppes du roy (XVIII e s.). 
Garnier de La Rochelle (XVIIIe s)57. Gobert / Marin ; dissolution de 
société (XVIIIe s.). Guillaume Grard, cy-devant entrepreneur de 
fournitures de pain de l’Hôtel royal des Invalides (XVIII e s.). Lafarge, 
marchand de farines à Paris / Lefèvre, maître pâtissier à Paris 

                                                 
55 Voir D.4B6, art. 100, dossier 7018 et D.5B6 art. 789-791 : dossier de faillite déclarée en 1787 et les registres 
d’échantillons déposés au greffe du consulat par Tessier Resplandin.  
56 Compte d’ouvrages faits. Voir Michèle Bimbenet-Privat, Les orfèvres et l’orfèvrerie de Paris au XVIIe siècle, 
Commission des Travaux historiques de la Ville de Paris, 2002, t. 1, notice sur Jean Gaucher, p. 346. 
57 Protocole des créanciers. 
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(XVIII e s.). Société Hébert, Le Dru, Hubert (XVIIIe s.)58. Keiser, 
Grand Juge du régiment des Suisses / Pierre Boudray (XVIII e s.). 
Lechanteux / Salmon (XVIIIe s.)59. Mariette / Halva et Legros 
(XVIII e s). 
 
 

D.8B6 9 Pièces de procédure éparses.     1762-1791 
Pièces de procédure60.      1780 
Pièces relatives à divers dépôts.    1783-1792 
Enquêtes et dépositions de témoins.   1701, 1728-1731 
Faillites. Dépôt des livres et restitution.   1736-1759 

 
 

D.8B6 10 Acquits, billets et lettres de change déposées.  1666-1783 
Factures  et billets acquittées cotées 3708/9R.61    1778-1785 

 
 
D.8B6 11-12 Procédures relevant d’autres juridictions : mémoires et observations 

1723-1791 
 

D.8B6 11 Châtelet. Audience du présidial. 
Emonet le jeune, ancien marchand de vins à Paris / Daveu, vigneron, 
marchand de vins à la Nouvelle France à Paris (1780-1782)62. 
Nicolas Bellière, marchand de coton à Abbeville / Hémard et Étienne 
Lasne marchands de coton à Paris – 1er, 2e, 3e dossiers (1775-1783)63. 
Châtelet. Lieutenant civil.  
Charles Jumel, fabricant d’étoffes de soie (1726)64. Jean Durand, 
aubergiste à Paris / Trouvé, gagne-denier à Paris (1774). 
Pierre Lemoine, maître charpentier, Robert Duvau, marchand de vins, 
traiteur, tous deux à Suresnes et créanciers / héritiers d’Alexandre 
Brizarre, entrepreneur de bâtiments à Paris (1785-1790). 
Châtelet. Chambre civile. 
Anne-Charlotte Laporte, femme de Vincent Labady, maître 
chandelier à Paris ; demande en séparation de biens (1779). Léger 
Vial fils, maître carrier à Paris / François Béguin, huissier, Hamel, 
sculpteur marbrier à Paris (1780-1783)65. 
Châtelet. Parc civil. 
Bunon, négociant à Paris et créancier de Desroches, marchand de 
vins à Paris, créancier du marquis de Livry (1785)66. 

                                                 
58 Compte de la société. 
59 Mémoire imprimé incomplet (p. 3-6). 
60 Des actes retenus partiellement par un cordonnet proviennent peut-être des pièces cotées D.7B6. 
61 Les trois liasses comprennent de très nombreuses lettres de change. Une correspondance commerciale peut 
être jointe.  
62 Saisie mobilière notamment. La procédure se double d’une autre entre Louis Daveu et Liebaux, 
commissionnaire de vins à Ablon. 
63 Le dossier comprend notamment une correspondance commerciale.  
64 Ce fabricant fait faillite ; voir D.5B6, art. 56. Son magasin est situé rue Saint-Martin à l’enseigne A la tête 
noire. 
65 Seule la procédure Vial / Béguin relève de la chambre civile. 
66 Il s’agit d’une contribution. 
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Richard jeune, marchand pelletier à Paris / Frédéric Schoultze, 
prussien de nation, marchand pelletier à Paris (1789). Richard 
jeune, marchand pelletier à Paris / Jean-Jacques Richard Boudier, 
boulanger à Paris (1789)67.  
Châtelet. Lieutenant criminel. 
Veuve de Jean Charpentier / Aubert, marchand limonadier à Paris 
(1756). Pierre Antoine Poquelin, avocat au parlement, conseiller du 
roi, référendaire de la Chancellerie du palais / Aubert (1756).  

1726-1790 
 

Présidial de Melun. 
Jacques Lamblet, laboureur à la-Queue-en-Brie, Boudinot, et 
Jacques-François Thuin, laboureurs à Saint-Germain-Laxis / Pierre 
Bussereau, marchand boucher à Brie-Comte-Robert (1783-1785)68. 

1783-1785 
 

D.8B6 12      Parlement Juridiction d’appel des  sentences du Consulat. 
Jean-Baptiste Guillot, marchand bourgeois de Paris / Marie-
Françoise Ravenau, son épouse (1723). 
Joseph Besly, négociant à Francfort / Pierre Garandey et Edmé 
Richard (1723-1729)69. 
Daniel Govers, marchand joaillier, bijoutier à Paris failli (1736) 70.. 
Pierre Pantonnier, marchand à Paris (1739). 
Société de la Librairie de Paris - Dudoyer, Gandouin, Langlet – 
(1738-1742). 
Thomas Blessebois, écuyer sieur de la Garenne et Joseph 
Blessebois, écuyer sieur de Vaugroux frères banquiers à Paris / 
Joseph Théard, négociant à Nantes (1743-1744). Les curé et 
marguilliers de Saint André des Arcs / Pierre Jacques Piouche, 
maître brodeur à Paris (1744)71.  
Delafond et Compagnie, négociants / Laloupe, marchand mercier 
(1756-1758). 
François Joindy, maître charron à Paris / François Rozet dit 
Courtois, marchand de bois à Gagny (1760). 
Les juge-consuls / Geoffroy, écuyer, ancien conseiller du roi, avocat 
au bureau des Finances de la généralité de Paris (1761). 
Parthois / Noël, compagnon boulanger ; supposition de personnes 
(1764).  

                                                                                                                                                         
67 Cette procédure est liée à la précédente. 
68 La procédure parvient au présidial de Melun. Saint-Germain-Laxis : Seine-et-Marne, ar. et c. Melun. 
69 Les pièces sont issues des 1er, 4e, 6e , 8e et 11e sacs des productions ; en toile de chanvre, les sacs portent une 
étiquette cousue aux quatre angles. À titre d’exemple celle du 11e sac est ainsi libellée: Production nouvelle/Pour 
Joseph Besly/Négociant à Francfort/Contre Pierre Garandey/Et Edmé Richard/P J à Monsieur de Vienne Pr 

/Gaignat/Jouannin, Preverauld/11e sac ; 29x20 cm. Les productions forment une liasse identifiée par le n° du 
sac. 
70 Voir D.4B6, art. 1, dossier 51 : faillite de Daniel Govers déclarée, le 24 juillet 1736. 
71 Contestation sur la non conformité des broderies de la bannière paroissiale commandée à Piouche par rapport 
aux dessins et échantillons qui lui avaient été remis. 
72 Voir D.8B6, art. 7 procédure devant la juridiction consulaire. 
73La lecture des patronymes est incertaine. 
74 Liquidation des actions de la Compagnie des Indes appartenant à l’abbé d’Espagnac. 
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Pierre Nicolas Duchauffour, marchand mercier à Paris failli et Louis 
Moullé, marchand épicier syndic et directeur des droits des autres 
créanciers (1766). 
Les juge-consuls / Louis-Dominique Hautement, marchand pelletier 
à Paris (1767). Consulat de Paris / Chamoux, huissier à cheval au 
Châtelet ; faux (1767).  
Nicolas Boggiano, banquier à Paris / François Michel Deshonnet, 
négociant à Paris et Dominique de Lomellini, marquis de Lomellini, 
noble génois (1768). 
Louis Caissier, commissionnaire des marchands de bœufs à Poissy / 
Louis Mechaux, marchand boucher à Versailles (1774). 
Parlement. La Grand Chambre. 
Jean-François Bergeret, marchand de vins à la grande Pinte à Bercy 
/ Sanegon, ci-devant receveur des vins aux carrières de Charenton, 
Cariat (1786-1787)72. 
Louison, marchand de plâtre à Pantin / Gillet Habert, maître maçon 
(s.d., XVIIIe s.). 
Parlement. Requêtes du Palais. 
Louis François marquis de Galisset, propriétaire du château des 
Ternes dans la plaine des Sablons / Laporte, marchand à Paris ; 
Laporte / Boivin, boulanger à Neuilly, Chastain, maître maçon et 
maître couvreur à Neuilly (1773-1777). 

1723-1787 
 

Requêtes de l’Hôtel 
Piolenne Doligny, officier des chasses du comte d’Artois (1789).  

1789 
 

Conseil d’État du roi 
Guillaume Creaghe, Irlandais / Cornelis Poort, capitaine de vaisseau 
(1695-1696).  
Gaspard Trotost / Le Roy de Derancourt (1726)73.  
Les Six Corps des marchands de Paris à fin de cassation d’un arrêt 
du parlement (1761). 
Demercier, héritier de Duchesne, l’un des associés dans le bail 
général du duché d’Enghien / Vaneau et Millin, associés (1770). 
Haller, Le Coulteux de La Noraye, banquiers à Paris / Lalanne, 
banquier, abbé d’Espagnac (1789)74. 

1695-1789 
 

Bureau de paix et de conciliation près le tribunal du IIIe 
arrondissement. 
Nicolas Perdry à Paris (1791). 

1791 
 

Juridiction indéterminée. 
- Bizet père, Leblond, Dulian : mémoire exposant un détournement 
de fonds et la vie malheureuse de la fille Bizet (1775). 
- Observations au public par le marquis de Beaupoil Saint-Aulaire 
à l’occasion d’un libelle du sr Poupart dit Beaubourg ; diffamation, 
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faux et usage de faux (s.d., 1788). 
1775-1788 

 
 
D.8B6 13        Plumitif des causes suivies par les agréés, par jour d’audience. 

3 octobre 1785-20 octobre 1786 
Les noms en marge sont ceux des agréés, le chiffre en regard du nom correspond au nombre 
de cause examinées par ces auxiliaires de justice. 
Ordonnances des réassignés.     4 février 1791 
Liste des parties regroupées par agréés dénommés par leur initiale. Le chiffre indique le 
nombre des affaires par agréé 

 


