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Introduction 
 
 
 

Quai Henri IV, siège des Archives de Paris jusqu’en décembre 1989, subsistaient des paquets 
de papiers épars. Ils étaient rassemblés dans des bannettes en carton qui furent transférées à la 
Porte des Lilas et à nouveau abandonnées jusqu’au moment où un guide de recherches sur les 
séries judiciaires de 1790 à 1980 fut programmé.  
 
Un fonds d’un grand intérêt gisait. D’où provenait-il ? 
Son volume est faible, soit trente-sept articles – près de six mètres linéaires.  
 
À la date du 17 juillet 1973, le registre des entrées indique une réintégration de documents 
non inventoriés conditionnés en sept cartons connus comme papiers de l’avoué Godot, ce qui 
est vraisemblable. D’après ce registre, un début de classement est entrepris. Les articles sont 
cotés 8AZ 425 à 633. Le classement reprend en 1975 ; le registre mentionne des pièces cotées 
8AZ 745 à 752.  
Si l’origine de ces papiers peut être reconnu comme un fonds d’avoué, il a malheureusement 
été traité en pièces isolées sans le souci d’identifier les types de procédure et le ou les 
producteurs qui les instruisent.  
 
La suite de ce fonds, je le découvre  et je le soumets à un examen attentif. 
Après reconstitution, il s’avère que les dossiers relèvent en grande majorité du Châtelet, 
juridiction royale de premier degré et d’appel de juridictions inférieures et particulières telles 
les justices seigneuriales et ecclésiastiques. Les dossiers postérieurs à l’an IV ont été 
audiencés au tribunal civil de première instance, héritier du Châtelet. Le tribunal siège au 
Palais, dont l’enceinte regroupait le Parlement et de nombreuses juridictions d’exception du 
royaume supprimées en 1790. Le ressort du Châtelet recouvre celui de la prévôté et vicomté 
de Paris ; quant au tribunal de première instance, le département de la Seine est son ressort 
naturel.  
La forteresse éponyme est évidemment promise à la destruction, vu l’ampleur de son emprise  
au sol, vaste réserve foncière prédestinée à la construction d’immeubles de rapport et à 
l’amélioration de la circulation nord-sud de la capitale1.  
 
Les papiers en liasses ou volants tels que je les voyais, se présentant dans un coin d’une des 
salles de tri, faisaient reculer la tâche du classement. Presque tous les dossiers ont été 
éventrés. Il fallut les reconstituer en lisant les actes, en identifiant la juridiction, les auteurs de 
la procédure et les parties.  
Ce sont essentiellement des dossiers de procédure civile des années 1740 à 1831.  
Certains d’entre eux traversent les siècles, les régimes politiques et les réformes 
fondamentales. 
 
L’expérience du tri et de la recomposition intellectuelle et procédurale suscite une réflexion 
sur la permanence de la cohésion sociale ou de la vie en société. La continuité de la justice, 
est une réalité, elle est l’impérieuse nécessité de dire le droit sur les affaires civiles. 

                                                 
1 Les forteresses intra-muros vont sauter les unes après les autres, d’abord la Bastille, puis le Châtelet et le 
Temple. L’actualité politique de l’été 1789 voit la destruction de la Bastille, projet mûri dès les années 1780. 
Voir Brigitte Lainé, « La place de la Bastille. Projet d’un monument pour consacrer la Révolution (1790-1791) 
par Nicolas-Marie Gatteaux (1751-1832) » dans Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 2004, p. 
181-206. 
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Importe singulièrement la famille avec le transfert du patrimoine immobilier et mobilier – 
arrentements, portefeuille d’actions - de génération en génération, les séparations de biens 
entre époux, avec les reprises matrimoniales et les liquidations de communauté augmentées 
par l’introduction du divorce.  
L’environnement social se manifeste avec les revendications des créanciers au nombre 
desquels se comptent les domestiques et les garde-malades, les entrepreneurs et maîtres en 
tout métier dont les travaux sont impayés. Il convient de mentionner aussi les contentieux 
entre propriétaires et locataires ou sous-locataires que représentent les dépenses d’entretien et 
surtout le non paiement des loyers. 
 
Les règlements de succession, le remboursement des créanciers et les affaires de loyers 
révèlent les difficultés économiques dans les différentes classes sociales. La plupart des 
procédures aboutissent aux ventes sur licitation à l’audience des criées, à la rédaction des 
procès-verbaux d’ordre et contribution des deniers pour le paiement des dettes, les 
liquidations-partage et à la saisie des meubles et effets des locataires et sous-locataires 
impécunieux, sinon à l’injonction à congé2. L’argent est rare et la crise du logement est réelle. 
Soulignons aussi l’importance de la procédure des saisies, les saisies arrêt de deniers et les 
saisies réelles sur les biens3.  
 
Les demandes en paiement constituent donc l’immense majoriété des actions civiles.  
 
Les dossiers sont classés par nom de procureur au Châtelet. Le plus grand nombre des 
dossiers a été traité par deux procureurs successifs : Médard Bazin en charge de 1761 à 1778 
et Denis Avrillon de 1778 à 17914.  
 
Les dossiers de l’Ancien Régime relèvent du Châtelet. Les affaires arrivent aux audiences des 
vacations, du parc civil présidé par le lieutenant civil, du présidial qui juge en première 
instance et en appel5. La chambre civile est une chambre de procédure écrite. Il en est de 
même de la chambre du conseil qui délibère sur rapport ; elle juge les affaires mises en 
délibéré au parc civil ou au présidial et elle peut le faire en dernier ressort. D’autres 
contentieux sont évoqués à l’audience du juge auditeur qui mène les interrogatoires. 
Les justices ecclésiastiques, telle l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés laissent quelque trace 
de leur compétence. 
Des dossiers sont attribués à la chambre de police que tient le lieutenant général de police. 
 
Une série chronologique est exclusivement constituée des affaires incomplètes ou dont le nom 
du procureur n’est pas précisé, contrairement à celui de l’huissier.  
                                                 
2 Furetière définit ainsi la licitation. Action qu’on poursuit contre des copropriétaires d’un héritage [bien] 
possédé par indivis, afin que la propriété en appartienne à un seul, en remboursant ou dédommageant les 
autres ; ou afin que chacun obtienne la part qui luy appartient en son juste prix et valeur, suivant qu’il sera 
estimé ou enchéry en justice. La licitation peut se faire à l’amiable sur des estimations faites par experts 
convenus, ou à la rigueur en justice par des enchères et une adjudication dans les formes. 
3 Furetière l’énonce ainsi. Acte de justice par lequel on dépossède un propriétaire de la possession de ses 
meubles ou héritages [biens] pour payer ce qu’il doit. On procède quelquefois par voye de saisie et arrest de 
deniers entre les mains d’un débiteur pour s’asseurer ; ce qu’on appelle simple gagerie : comme lorsqu’on n’a 
pour titre qu’une simple promesse non reconnue. On procède par voye de saisie et exécution sur des meubles, 
quand on a une exécution parée, comme un contrat, obligation ou sentence. On procède aussi par saisie réelle, 
par saisie et criées, lorsqu’on s’attaque aux immeubles et qu’on les veut faire vendre par décret. Il y a des 
commissaires aux saisies réelles, d’autres aux saisies mobiliaires.  
4 Denis Avrillon, devient avoué après la réforme de 1790.  
5 À l’issue de l’audience du parc civil, se tient les mercredi et samedi l’audience des criées. 
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Jean Masson et Jean Charles Masson, père et fils, tous deux huissiers audienciers en 
l’Amirauté au Palais, dont les dossiers couvrent les périodes 1758-1783 pour l’un et 1785-
1789 pour l’autre, ont en charge des affaires que nous avons préféré laisser regroupées. Ils 
adoptent la méthode de cotation de leurs dossiers comme le font certains procureurs puis des 
avoués. Ce système a permis des identifications et des regroupements. Il apparaît que les 
dossiers que suit Jean Masson relèvent souvent de la juridiction consulaire. 
 
Un certain nombre de dossiers sont de la compétence de la juridiction consulaire. 
 
L’homme de loi puis avoué Jean Joseph Alexandre Godot (1792 à 1820), auquel succède son 
fils Alexandre François Marie jusqu’en 1827, traite de nombreuses affaires ; quelques-unes 
proviennent des études de Denis Avrillon, procureur au Châtelet et de Jean Charles Masson, 
huissier audiencier en l’Amirauté.  
 
Du XVIII e au XIXe siècles, en dépit des coutumes, de l’ordonnance d’avril 1667 et de l’édit de 
janvier 1685 abolis par le Code civil promulgué le 21 mars 1804, la procédure ne subit pas de 
grands changements6 ; les mêmes types d’affaires sont soumises aux nouvelles juridictions : 
justices de paix de section puis d’arrondissement, bureaux de paix, tribunaux de famille, 
tribunaux d’arrondissements du département de Paris, puis tribunal civil de première instance 
et aussi tribunal de commerce.  
 
Quand ils ont conservé leur structure d’origine, les dossiers des XVIIIe et XIXe siècles sont 
constitués de pièces semblables, exploits d’huissiers, avenir plaider, jugements et 
ordonnances, récolements de meubles et effets, description des biens vendus par licitation ou 
adjudication, enquêtes ou interrogatoires menés par les commissaires-enquêteurs, rapports 
d’expertise par les architectes jurés, suppliques et conclusions, catégories de documents 
rédigées par les procureurs au Châtelet puis les avoués. Leur rédaction proche d’un bel art 
oratoire laisse supposer l’ardeur des débats où s’exprime l’indignation et la détermination à 
faire valoir son bon droit. La précision de l’argumentation est un trait constant. Des pièces 
justificatives enrichissent les dossiers, tels des contrats de mariage, des inventaires après 
décès, des extraits des registres paroissiaux, des mémoires de travaux, des lettres adressées 
aux procureurs et avoués, des relations d’affaires. Le style des lettres nous plonge dans le 
caractère des parties en cause et nous introduit dans le lien social qui s’exprime entre 
l’homme de loi et son client. Cette remarque vaut pour les dossiers des avoués près le tribunal 
de première puis de grande instance dont les dossiers ont été déposés à partir de 1972 à la 
suite de la suppression de leurs études.  
Les mémoires de frais de procédure sont très souvent présents dans les dossiers. 
 
Les dossiers sont enliassés par un lien – ficelle, cordon, parchemin – se terminant par une 
aiguille de laiton. Une chemise ou simplement une grande manchette porte les noms des 
procureurs ou avoués, ceux des parties, l’objet et la date ; cet étiquetage est fait sur un revers 
de placard de décès ou un faire-part de mariage, et à la fin du XVIIIe s., et au XIXe s., au dos 
des affiches d’adjudications d’immeubles ou en employant des chemises en papier bleu ou 
rose, telles qu’elles se retrouvent dans les liasses des actes de juridiction contentieuse et 
gracieuse des justices de paix.  

                                                 
6Ordonnance civile d’avril 1667 touchant la réformation de la justice ; voir Recueil des anciennnes lois 
françaises, t. 18, p.103-180. L’édit de Janvier 1685 porte sur l’administration de la justice au Châtelet. Voir 
ibid., t.19, p. 472-480. 
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La juridiction, ou la chambre est indiquée sur la chemise du dossier et non reportée dans le 
présent inventaire. 
 
Les graphies des patronymes sont variables, une seule a été retenue. Il existe des variantes 
dans la composition des patronymes tels Lecornu et Cornu, Lepelletier et Pelletier ; seuls les 
noms Lecornu et Lepelletier ont été adoptés. Les prénoms peuvent subir des modifications, 
telle Marie Claudine devenue Marie Clotilde Desnots (art 10, d. 18 ; art. 27, d. 5). 
Seuls les dossiers de procédure ont été pourvus d’un numéro d’ordre à l’intérieur de chaque 
article. 
 
Plusieurs lots de correspondance sont joints à ce fonds sans lien apparent. Citons les lettres 
adressées à Vienot, négociant (1788-1791) accompagnée de listes d’étoffes d’Amiens (s.d.) et 
des feuilles de roulage (an VIII) ; les papiers de Nicolas Lamerlière, député suppléant à la 
Constituante pour les Indes françaises puis receveur général du département du Mont-Terrible 
(ans VII-IX). Ce dossier comporte ainsi les comptes du comptoir de Chandernagor en 1778. 
Mentionnons encore une correspondance Brouard-Happe, ce dernier étant l’architecte de la 
préfecture de Police (ans XI-XII, 1812, 1824) ; un ensemble de lettres d’affaires reçues par 
une dame Auriol, propriétaire à Montmagny (1808-1812). 
 
Des actes notariés étaient regroupés ; certains d’entre eux sont probablement des pièces 
justificatives des procédures non retrouvées. 
 
En conclusion, le classement de ce fonds s’est fait au cours de trois séquences, en 1973, 1975, 
2010. Il convient d’en ajouter une quatrième avec l’achat récent d’archives de l’avoué Godot 
en 2012, auprès d’un commissaire-priseur de Lyon. De ce fait, les procédures apparaissent 
fragmentées. Les liens entre elles font l’objet d’une annotation en fin d’analyse avec la 
mention des cotes de renvoi dans les inventaires 8AZ  D48J et D56J.  
 

31 mai 2010, 15 octobre 2015 
Brigitte Lainé 

 
 
 
 
 
 
 
Signes et abréviations  
 
 /  opposition entre demandeur et défendeur.  
art. article (ou élément d’une cote). 
d.  dossier. 
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D48J 1-5 Médard Bazin, procureur au Châtelet en charge de 1761 à 1778,  

successeur de J. Renaud, rue Geoffroy l’Asnier.  
         1756-1778 

 
D48J 1 Généralités  

Correspondance reçue de clients et de confrères (s.d., 1758-1777) ; pièces de  
procédure orphelines (s.d., 1762-1776) ; notes juridiques (s.d.). 

   
Dossiers de procédure7 

1 - Regnault / Brunet (1756-1758)8. 
 

2 - Bigot, maîtresse couturière / époux Duny, bourgeois de Paris ; confection 
impayée (1762)9. 
 

3 - Succession de Geneviève Desbordes. Edmée Moreau, chirurgien à Avrolles, 
et consorts / Antoine Époigny, maître cordonnier à Sens (1762)10. Voir D56J1 
dossier1. 
 

4 - Succession de Charles Philippe Massot, écuyer seigneur de Launay. Licitation 
de terres et bâtiments sis à la Basse Courtille, rue de la Fontaine-au-Roi (1759-
1763). 

  
5 - Époux Hupé ; séparation de biens (1762-1763). Voir 8AZ 436. 
  
6 - Larsonneur, marchand épicier / Pélissier, trillageur [treillageur] (1763)11. 

 
7 - Hervieux / Condé et Théroulde ; frais de procédure (s.d., ca 1763). 
 
8 - Succession de Charles Lucas, marchand de vins. Pierre François Rossignol, 

compagnon menuisier et Marie Madeleine Lucas, son épouse / Jean-Baptiste 
Noiret, sculpteur et son épouse, Philippe Hérault, marchand mercier, Langlacé, 
tuteur des enfants mineurs d’Hérault et de Madeleine Sourdille ; ordre à la suite 
de la vente d’une maison sise rue de Charenton, à l’enseigne de « l’Orangerie 
du Bois de Boulogne » (1754-1764). Voir 8AZ 437. 
 

9 - Succession de Geneviève Vangorch, veuve d’Antoine Ganne, maître 
charcutier. Adjudication à l’audience des criées d’une maison sise rue et Porte 
Saint-Martin à la requête de François Roze, bourgeois de Paris, marchand 

                                                 
7 Médard Bazin instruit ses dossiers en lien avec Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du Palais. 
8 La correspondance de Regnault est adressée à Médard Bazin, chez Mr Brulé, procureur au Châtelet, rue 
Clocheperche [sic]. 
9 Duny est musicien. Le dossier comprend le mémoire détaillé de la confection de trois robes et accessoires dont 
l’une a été refaite, l’autre retournée. 
10 Avrolles : Yonne, ar. Auxerre, c. Saint-Florentin. Voir aussi le dossier du procureur au Châtelet Chocus art. 
13, d. 16. 
11 Voir dossier de Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 17. 
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tailleur d’habits privilégié, son épouse Marie Madeleine Geneviève Lepelletier, 
et consorts (1762-1764)12. 

 
D48J 1 10 - Gaspard Herbinière, jardinier à Carrouges / Noël Guillon, nourrisseur de  

bestiaux (1764)13. 
 

11 - Guillaume Deschamps, tabletier, Louise Bailly son épouse, locataires dans la 
maison sise rue et Porte Saint-Martin / François Roze, son épouse, Lepelletier 
fils, marchand de vins à Amiens, créancier de Lepelletier et Marie Marguerite 
Fréchon, son épouse (1764)14. 
 

12 - Sébastien Éloy Norblin, marchand faïencier / Beryer, marchand de toile et son 
épouse, locataires dans une maison sise rue des Écouffes (1764).  
 

13 - Pierre Volant / Voitellier, maître jardinier fleuriste et son épouse (1764). 
 

14 - Succession de Marie Marguerite Housseau. Requête de Ponce Lambotin, 
marchand de vins, époux de Marie Catherine Housseau ; généalogie Vassal-
Housseau (1764). 

 
15 - Élie Hénocq, marchand mercier, Jean-Baptiste Jacques, chirurgien à 

Maurecourt, et son épouse Marie-Anne Terrier / Denis Benoît de La Forge, 
receveur de la ferme et seigneurie d’Andrésy ; contentieux relatif à la vente de 
biens sis à Andrésy et Maurecourt (1756-1765). Vidal, maître tailleur d’habits, 
créancier de Jean Edmée Née, coutelier / Élie Hénocq et Jean-Baptiste Jacques, 
tiers saisis (1765). Simon Devismes, marchand fourbisseur / Élie Hénocq et 
Jean-Baptiste Jacques (1765). Jean-Baptiste Jolivet demeurant à Conflans 
[Sainte-Honorine] / Élie Hénocq et Jean-Baptiste Jacques (1765) 15. 
 

16 - Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté au Palais poursuivant la criée 
/ Valentin Manté, bourgeois de Paris, fermier judiciaire de la maison sise rue 
du Vieux Colombier et de biens sis à Clamart-sous-Meudon adjugés à 
l’audience des criées et saisis sur la veuve Lefranc (1765)16.  
 

17 - Joseph André Bouteille, négociant à Aigueville–en-Provence / veuve Mabile, 
marchande épicière (1765)17. 

                                                 
12 Amiens : Somme, ch.-l. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 11 ; art. 2, d. 16 ; art. 
4, d. 20 ; Amiot, art. 12, d. 2 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15  ; Marie, art. 
14, d. 19  ; Méry, art .14, d. 21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
13 Carrouges, Orne, ar. Alençon, ch.-l. c. 
14 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 9 ; art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 20 ; Amiot, art. 12, 
d. 2  ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15  ; Marie, art. 14, d. 19  ; Méry, art 
.14, d. 21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
15 Andrésy et Maurecourt : Yvelines, ar. Saint-Germain-en-Laye, c. Conflans-Sainte-Honorine. 
Voir aussi le dossier Née dans le fonds des procureurs au Châtelet Allongé, art. 12, d. 1 ; Perrard, art. 15, d. 6. 
Quant au dossier Hénocq voir fonds du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 4. 
16 Clamart : Hauts-de-Seine, ar. Antony, ch.-l. c. Voir. art. 2, d. 7. Voir dossiers Jean Masson dans les fonds des 
procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 6 ; art. 7, d. 34 ; 9, d. 10 ; Barré, art. 12, d. 8, 10 ; Masson, 
huissier en l’Amirauté, art. 17, avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 29, d. 1. 
17 Aigueville, Vaucluse, ar. Avignon, c. Orange, cne Sérignan-du-Comtat. 
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D48J 1 18- Chevalier Bertrand Guillaume de Cadaine / Pierre Marie Phélipeaux,  

avocat en Parlement (1764-1766). Voir 8AZ 441. 
 

19 - Contribution abbé de La Frenaye, bénéficier à Notre-Dame. André Nicolas 
Hamel, marchand de bois, Joseph Letoublon, négociant, créanciers / Marie 
Catherine Brochant, veuve de Denis François Morisse, bourgeois de Paris, 
Pierre Gillet, peintre doreur, Nicolas Houel, maître chaudronnier, Vezon, 
banquier, Antoine Mézière, ouvrier en ressorts de pendules, Louis de 
Beaucourt, employé dans les affaires du roi, et autres se disant aussi créanciers 
(1764-1766)18. Voir 8AZ 438. 
 

20 - Jean François Hermand [Perneau] dit La France / Berthé dit Villars,  
domestique de M. de Sully, et son épouse (1766)19. 
 

21 - André Nicolas Hamel, marchand de bois / Lucas Delavigne prisonnier 
présentement détenu ès prisons de la Conciergerie du Palais en parlant à sa 
personne pour ce mandé entre les deux guichets comme lieux de liberté ; 
livraison de bois impayée (1766) 20. 
 

22 - Jacques Vincent Mayeux, maître vinaigrier / André Jacques Robequin, 
compagnon vinaigrier ; insultes et calomnies (1766). 
 

23 - Quentin Chéron, cuisinier / marquis et marquise de Sy ; contentieux pour 
nourriture due (1766). Voir 8AZ 751bis dans 8AZ 751. 
 

24 - Jacques Durié / Nicolas Cusme, charron (1766). 
 

25 - Moreau, perruquier / dame Ferdinand, marchande de modes (1766). 
 
 

D48J 2 1 - Adjudication à l’audience des criées des biens de Pierre Perrier, maître 
jardinier, créancier de Charles Gravey, maître menuisier. Marin Pouteau, 
bourgeois de Paris, Pierre Frédéric Vamcamp, maître tailleur d’habits, fermiers 
judiciaires des trois maisons et jardins sis rue du chemin de la Voyrie et Grand 
Égout Saint Martin / Charles Gravey, Gilles Trit, maître cordonnier : résumé de la 
procédure, conclusions, inventaire des productions ou pièces justificatives, actes 
de cession, baux, mémoires de travaux, description des lieux, frais de procédure et 
de gestion des biens (1758-1766)21. Voir D56J1 dossier1. Voir aussi 8AZ 429, 
614. 

                                                 
18 Voir art. 1, d. 21 ; art. 2, d. 17 ; art. 3, d. 9. 
19 Cette procédure relève de la chambre criminelle du Châtelet. 
20 Voir art. 1, d. 19 ; art. 2, d. 17 ; art. 3, d. 9. 
21 Chemin de la Voyrie, actt rue René Boulanger ; Grand Égout Saint-Martin, actt rue Notre-Dame de Nazareth 
partiellement. Voir aussi les dossiers des procureurs au Châtelet Barbery, art. 12, d. 6 ; Pecourt, art. 15, d. 4. 
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D48J 2 2 - Gabriel Viault, marchand de bois pour la provision de Paris / Michel Villiot,  

bourgeois de Paris, marchand de bois ; contentieux relatif à la superficie d’un 
chantier à la Rapée (1765-1767)22. Voir 8AZ 440. 
 

3 - Noël Lepelé, bourgeois de Paris, fruitier, principal locataire dans une maison 
sise rue Charlot / delle de Labarrière, veuve Baudouin, ravaudeuse, locataire, 
Agnès Poignant, ouvrière en linge, sous-locataire (1766-1767). 

 
4 - Veuve Maillard, bourgeoise de Paris, Pierre Joly, maître serrurier, Léonard 

Besnard, bourgeois de Lyon / comte et comtesse de Butler – Louis de Butler 
résidant à Cadix et Julie de Fitzgerald son épouse - ; commandes impayées, 
révocation du procureur Bazin (1767)23. 
 

5 - Rousselot / veuve Jacquenier (1767). 
 

6 - Jean-Baptiste Mairot, bourgeois de Paris, créancier de Baudoin, négociant 
(1767). Voir 8AZ 618. 

 
7 - Sébastien Manté, bourgeois de Paris, fermier judiciaire d’une maison sise à 

Clamart-sous-Meudon / Jean-Baptiste Bouquet, marchand de vins et cabaretier 
et sa femme demeurant à la Maison Blanche près Bicêtre ; saisie de meubles et 
effets pour cause de loyers impayés sur cette maison (1766-1768)24. Voir 8AZ 
443, 616. 

  
8 - Rivière, marchand perruquier / Sucher, contrôleur sur les vins (1767-1768)25. 

  
9 - Renard / dame Legris : correspondance (1767-1768). 

 
10 - Louis Thomas, cocher / Gonthier, frotteur ; opposition à vente de meubles 

saisis sur Gonthier (1768). 
 

11 - Jean-Baptiste Tessier, officier chez Mgr le duc d’Orléans, héritier de Jean 
François Tissier et Marie Anne Langlois ses père et mère remariée à Jean 
François Rouget, officier de bouche de S.A.R. la duchesse d’Orléans ; 
adjudication par licitation de biens sis à Villecresnes 1768)26.  Voir 8AZ 613. 
 

12 - Marie Louise Gaillard, veuve de Jean François Mignot de Montigny, 
chevalier conseiller du roi, président des trésoriers de France au Bureau des 
finances de Paris, commissaire du conseil pour les tailles, ponts et chaussées de 
la généralité de Paris, locataire d’un appartement dans l’hôtel de Mesmes, rue 

                                                 
22 Furetière définit ainsi le chantier. Lieux où les marchands de bois empilent ou serrent leur bois, en attendant 
qu’il soit sec, ou vendu. Il y a des chantiers de bois de chauffage, d’autres de bois de menuiserie & de 
charpenterie. 
23 Description d’une robe de gros de Tours, objet d’un nantissement.  
24 Voir. art. 1, d. 16.  
25 Voir aussi le dossier du procureur au Châtelet Bruley, art. 13, d. 10. 
26 Villecresnes : Val de Marne, ar. Créteil, ch.-l. c. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Bruley, art. 13, d. 
11 ; Frérot, art. 14, d. 3 ; suite chronologique, art. 19, d. 29. 
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Sainte-Avoye / Joseph marquis de Mestres, maréchal de camp des armées du 
roi (1768)27. 
 

D48J 2 13 - Vildieu, maître tapissier / Foureau, maître peintre ; literie impayée (1768). 
 

14 - Veuve Froget, bourgeoise de Paris / Barthélemy Henry, maître boutonnier et 
doreur, locataire dans la maison sise rue du Ponceau ; loyers impayés (1768)28. 

 
15 - Claude Guillot, charpentier à Pont-sur-Yonne / Charles Hardy, laboureur à 

Balloy (1757). Bertrand Capdeville, bourgeois de Paris / Charles Hardy (1769). 
Martin Louis Denise, peintre en émail / Charles Hardy (1769)29. 

 
16 - Succession de la veuve Michel. Jacques Alexandre Lepelletier, marchand de  

vins / François Roze, maître tailleur privilégié et Marie-Madeleine Geneviève  
Lepelletier, son épouse (1758-1769)30. Voir 8AZ 461. 
 

17 - André Nicolas Hamel, marchand de bois31 / Dufour, marchand libraire « À la 
pompe Notre-Dame », Silvestre, maître horloger, Sébastien Goiseau, cardeur 
en matelas, Robuste ; dettes impayées (1767-1769). 
 

18 - Succession de Madeleine Vautrin Reconnaissance de dettes par Guillaume 
Faure à l’égard de Jacques Lanlaigne, greffier des dépôts des registres du 
Palais (1767). Séparation de biens à la requête de Marie Élisabeth Henry, 
épouse de Guillaume Faure, marchand fripier à l’encontre de ce dernier : 
enquête du commissaire enquêteur, inventaire des productions servant de 
remontrance, correspondance (1769)32. Voir 8AZ 445. 
 

19 - Succession de Germain Finot, écuyer conseiller du roi, auditeur des comptes. 
Catherine Françoise Cadaine, veuve de Laurent Hurey de Borremans, avocat au 
Conseil de Brabant, échevin de Bruxelles / Jacques René Chiquet, maître 
teinturier (1769). 
 

20 - Successions de Nicolas Dominique Duchesne, marchand drapier, bourgeois 
de Paris et de Jacques Pierre Gribaut, marchand de grains. Anne Duchesne, 
veuve de Nicolas Jullien, laboureur à Jaignes, Charles Duchesne, marchand à 
Ussy-sur-Marne, Duchesne fils, marchand épicier, légataires universels de N. 

                                                 
27 Anne de Montmorency fit construire cet hôtel en 1548 et c’est là qu’il mourut en 1567. La famille de Mesmes 
s’y établit en 1634. Law y installa sa banque en 1716. Puis en 1780, l’hôtel est affecté à la recette générale des 
finances. Il fut démoli entre 1828 et 1838, lors du percement de la rue Rambuteau et du passage Sainte-Avoye. 
Voir Jacques Hillairet, op. cit., t. 2, p. 492. 
28 Voir dossiers des procureurs au Châtelet, Allongé, art. 12, d. 1 ; Perrard, art. 15, d. 6 ; Jean Masson, huissier 
audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 10. 
29 Pont-sur-Yonne :  Yonne, ar. Sens, ch.-l. c. Balloy : Seine-et-Marne, ar. Provins, c. Bray-sur-Seine. 
30Voir aussi les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 11, art. 4, d. 20 ; Amiot, art. 12, d. 2 
 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15  ; Marie, art. 14, d. 19  ; Méry, art .14, d. 
21. Pecourt, art. 15, d. 5. 
31 Voir art. 1, d. 21 ; art. 3, d. 9. 
32 L’enquête contient le témoignage d’Antoine Amable Tournaire, ancien greffier du For l’Evêque ; voir art. 3, d. 
15. 
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D. Duchesne, et Antoine Huré, marchand de grains pour la provision de Paris, 
exécuteur testamentaire de J. P. Gribaut (1769)33. 
 

21 - Contribution Lhoste. Mathias Rodolphe Lemaire, abbé commendataire des 
abbayes de Bénévent, et de Saint-Vulmer, Pierre Salabery, domestique, 
créanciers de Jean Lhoste, maître traiteur et d’Agnès André son épouse / Marie 
Madeleine Lelu, veuve de Pierre Noël Bossu, maître boulanger, Denise 
Cœuret, veuve de Claude Gaze, marchand boucher, Joseph Montgenot, maître 
traiteur, Étienne Quenel, marchand grainier, Jean Claude Sifflet Daru, 
marchand de bois pour la provision de Paris, Dupré, boulanger, Robert Hérault, 
maître tailleur d’habits, Thomas, marchand maître vinaigrier, Caron, négociant  
créanciers (1761-1770)34. Voir 8AZ 451. 
 
 

D48J 3 1- Jacques Beauvillier, marchand boucher à Melun, marguillier de Saint-Étienne  
de Melun / Louis Laute dit Bourguignon, charretier demeurant à Rubelles  
(1765-17670). Jean Charles Rittard, marguillier de l’église et fabrique  
Saint-Étienne de Melun / Louis Laute (1767). Marguerite Camus, veuve de  
Pierre Thévenard, maître imprimeur en taille-douce / Louis Laute, tiers saisi  
sur la succession des héritiers de René Henri Bruley et Élisabeth Madeleine  
Picard Rolland (1770)35. Voir 8AZ 450. 

 
2 - Contribution Loisel, marchand épicier. Louis Espinas, chirurgien, créancier 

des époux Loisel / Morin, maître boulanger et autres (1767-1770). Morin / 
autres créanciers (1768-1770). Voir 8AZ 483. 
 

3 - Nicolas Debray, maître cordonnier / Marie Catherine Duquesnelle (1770). 
   

4 - Étienne Scellier, ci-devant marchand de vins, garçon de Wacquet / Wacquet, 
marchand de vins, Benoît maître en chirurgie ; contestation sur une livraison de 
deux pièces de vin (1770). 

   
5 - Girault, marchand de vins, créancier de Denis Aumont, cabaretier et voiturier 

au Petit Gentilly / Joseph Allain, maître couvreur, créancier du même (1770). 
 

6 - Michel, huissier à cheval au Châtelet / Girault l’aîné, marchand épicier 
(1770). 
 
 

                                                 
33 Jaignes : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Lizy-sur-Ourcq. Ussy-sur-Marne : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. La 
Ferté-sous-Jouarre. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 6 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 
44. 
34 Bénévent-l’Abbaye : Creuse, ar Bourganeuf, ch.-l. c. Saint Vulmer ou Wulmer : Pas-de-Calais, ar. Boulogne-
sur-Mer, c. Desvres, cne Crémarest. Ce sont les sièges de deux abbayes augustiniennes. Voir art. 3, d. 19. 
35 Rubelles : Seine-et-Marne, ar. et c. Melun. Le bail affermant des terres concédées par Laute en faveur de 
Hoogsthol en 1765 est un acte notarié pourvu d’une jolie lettre ornée. 
Voir Maxime Préaud, Pierre Casselle, Marianne Grivel, Corinne Le Bitouzé, Dictionnaire des éditeurs 
d’estampes à Paris sous l’Ancien Régime, Promodis, 1987, p. 290-292. Les auteurs rédigent une notice sur la 
famille Thévenard imprimeurs en taille-douce pour la seule période couvrant la fin du XVIIe siècle à 1747. Ce 
petit dossier enrichit la connaissance de cette famille. Marguerite Camus demeure rue du Fouarre, paroisse Saint 
Étienne-du-Mont ; actt rue Lagrange partiellement. 
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D48J 3 7- Louis Letellier, officier du roi, saisissant sur Lamarre / Dorange, vigneron à 
Suresnes et son épouse, tiers saisis (1770)36. 
 

8 - Jean Denis Debierne, marchand de bois / comtesse de Breteuil ; pièce de vin 
de Bourgogne impayée (1768). Jean Denis Debierne / Boisblanc, faiseur de 
flottage (1770). Jean Denis Debierne / Jean-Baptiste Chaussard, architecte, 
créancier de feu Simon Viau, marchand de bois. (1771) 37. 
 

9 - André Nicolas Hamel, marchand de bois38 / Labrosse, employé à l’hôtel de 
Bretonvilliers – île Saint-Louis - (1770). André Nicolas Hamel / Jean-Baptiste 
Chaussard, architecte, créancier de feu Simon Viau, marchand de bois (1771). 
Dumont, négociant / Lonchamps, marchand géographe, rue Saint-Jacques vis-
à-vis la fontaine de St Séverin (1771). Voir 8AZ 453. 
 

 10 - Chapier, contrôleur trésorier de l’hôpital militaire de Collioure / Caulet et  
Guérrier Dufresne, bourgeois de Paris: récolement des meubles et effets pour  
non paiement - cote 1 –  (1771)39.  
 

11 - Cailloux / Jacques Paulmier, tuilier; saisie de meubles et effets - cote 30 -  
(1771). 
 

12 - Legendre, marchand mercier, Schmitz, marchand pelletier / époux Lecors ; 
démolition d’une forge construite par eux, locataires (1771). 

 
13 - État des recettes et dépenses faites pour Journyol du Rateau secrétaire du roi 

par Jean Foin son fondé de procuration (1764-1772).  
 

14 - Succession de Marie Geneviève Guilbert veuve de Jean Louis Lepreux. 
Licitation de la maison sise du même côté que la foire Saint Laurent où pend 
pour enseigne « la croix rouge » et cy-devant « le fleuve du Jourdain » en 
faveur de Noël, marchand chapelier (1770-1772)40.  

 
15 - Succession de Prix Tournaire, procureur au Parlement et tutelle de Guillaume 

Prix Jacques Tournaire, son fils par Antoine Amable Tournaire, son oncle, 
ancien greffier du For-l’Évêque. Opposition à la vente à l’audience des criées 
de la maison sise rue Traversière, paroisse Saint-Roch, appelée « l’hôtel des 
Trois milords » (1771-1772)41. Voir 8AZ 454. 
 

16 - Succession de Jacques Foureau, compagnon charpentier (1772). 

                                                 
36 Suresnes : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c.  
37 Jean-Baptiste Chaussard travaille dans l’agence de Contant d’Ivry, s’allie aux Chevotet par mariage en 1765 et 
crée son agence. Parmi ses œuvres, notons l’église Saint-Denys d’Arnouville et le château de l’Ermitage près de 
Condé-sur-Escaut pour le prince de Croÿ. Il meurt en 1818. Voir Michel Gallet, Les architectes parisiens du 
XVIIIe siècle, Mengès, 1995, p. 116-119. Voir, art. 3, d. 9 ; art. 4, d. 12 et dossier du procureur au Châtelet Denis 
Avrillon, art. 7, d. 26. 
38 Voir art. 1, d. 19, 21; art. 2, d. 17. Ce dossier incomplet est classé avec les dossiers Hamel car l’exploit 
comporte un signet au nom de Hamel.  
39 Collioure : Pyrénées-Orientales, ar. Céret, c. Port-Vendres. 
40 Voir art. 4, d. 13. 
41 Voir dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 33 ; art. 29, d. 12. Pour Antoine Amable 
Tournaire, voir Arch. nat. Y 10555 : dossiers pour la réception des huissiers et greffiers du For-l’Évêque. 
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D48J 3 17 - Succession Languillat. Jean Foin, bourgeois de Paris / Pierre Savignat, 

laboureur et Marie-Anne Languillat, son épouse : historique et conclusions 
(1772). 

 
18 - François Nérat, marchand / Marie-Claude Dennebecq ; récolement et vente 

des meubles et effets (1770). Succession de Louis Noël, marchand mercier. 
François Nérat, marchand mercier / Mathieu Noël, marchand mercier (1773). 
 

19 - Marie-Jeanne Devilliers poursuivant la contribution des deniers saisis sur 
Jean Lhoste, maître traiteur, et Salabery, bourgeois de Paris (1773)42. 
 

20 - Falcon, marchand épicier / veuve Hecquet, bourgeoise de Paris (1773). Voir 
8AZ 462. 
 

21 - Succession d’Henry de Lapeyre écuyer, avocat en Parlement, ancien capitoul 
de Toulouse, trésorier honoraire au Bureau des finances de Tours ; nomination 
d’un curateur (1773). 
 

 22 - Marin Delaunay, marchand fruitier, sous-locataire d’une boutique / Jacques  
Villemein, limonadier, locataire dans une maison sise rue de la Tannerie à  
l’encoignure de la place de Grève (1773). 
 

23 - Succession de Marie Toussine Gabrielle Midy. Barthélemy Midy, négociant à  
Amiens / Anne Rose Monnot au service de la défunte (1773). Voir 8AZ 751. 

 
24 - Clément Jannyot, entrepreneur de bâtiments / Anne Gabrielle Levarlet (1773). 

 
25 - Contribution Étienne Benjamin Rollet, inspecteur des ponts et chaussées et du 

pavé de Paris, entrepreneur des boues de Paris. Assemblée des créanciers, 
mémoires des travaux effectués dans la maison sise rue Saint Paul - cote 12 - 
(1753-1774). Claude Nicolas Herminier, avocat en Parlement / Étienne 
Benjamin Rollet, demeurant hôtel de Sens – cote 2 - (1765). Étienne Rollet / 
Claude Raoul Bureau, médecin et Marie Rollet son épouse – cote 2 - (1766). 
Étienne Benjamin Rollet / Royolle, marchand maître tailleur d’habits, locataire 
dans une maison sise rue Saint-Paul (1766). Poncy des Cochets / Étienne 
Benjamin Rollet (1769). Denoyelle, marchand chandelier / Étienne Benjamin 
Rollet ; opposition à saisie de meubles - cote 12 - (1772). Augustin Nicolas 
Musnier de Bouville, conseiller du roi, auditeur ordinaire en sa Chambre des 
comptes / Étienne Benjamin Rollet (1772). Viquesnel, négociant, Jacques 
Robert Lambert, bourgeois de Paris / Étienne Benjamin Rollet et Marguerite 
Rollet, sa sœur (1770-1773). Julien Gohin, marchand épicier : correspondance 
(1771, 1774). Jean Pierre Pinot Lombart, entrepreneur du pavé de Paris, delle 
Rollet / Étienne Benjamin Rollet (1774). Voir 78AZ 473. 

 
26 - Promesse de paiement en faveur d’Hamel (1774). 

 
 

                                                 
42 Voir supra, art. 2, d. 21. Marie Jeanne Devilliers est héritière de Mathias Rodolphe Lemaire.  
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D48J 4 1 - Adjudication à l’audience des criées d’une maison sise à Épinay-sous-Senart,  
propriété du comte de Sagan chevalier, baron de Salenque. Gabriel Verdery, 
marchand à Caen, créancier poursuivant la criée / Étienne Boileau, bourgeois 
de Paris, Jean Rocher de Villepasse, religieux de l’abbaye de Sainte-
Geneviève-du-Mont, abbé Grault, directeur des Cent Filles, rue Censier, et 
autres opposants (1769-1774)43. Voir 8AZ 449. 
 

2 - Marie Anne Agate Coutty, revendeuse, séparée de biens de son mari, 
François Magnus Hémart, marchand éventailliste / delle Degrement, lingère ; 
contentieux commercial : correspondance (1771-1774).  
 

3 - Pierre Hébert, maçon entrepreneur de bâtiment à Rueil / Pierre Denis 
Cochery, vigneron et plâtrier à Suresnes ; contentieux relatif à un marché de 
travaux (1772)44. Silvain Barré, maître maçon entrepreneur de bâtiments à 
Suresnes / Pierre Denis Cochery ; même contentieux : rapport d’expertise 
(1772-1774)45. Voir 8AZ 617. 
 

4 - Successions des époux Béranger, de Jeanne Charnel et de son époux Pierre  
Coutellier, pensionnaire du roi. Alexis Pierre Coutellier l’aîné, commis, au 
bureau de la Guerre à Versailles, Geneviève Henriette Coutellier, femme de 
chambre de Madame Victoire, Louis Marie de Bouchemar, écuyer, valet de 
chambre du roi et concierge du château de Versailles, héritiers (1774)46. 

 
5 - Jean-François Godin, marchand boucher / Charles Lesage maître peintre 

vernisseur (1774). 
 

6 - Geneviève Devins, épouse séparée de biens d’Alexis Denis Massot, président 
honoraire de la Cour des monnaies / Lopin, compagnon vitrier (1774)47.  
 

7 - Mouchet, maître menuisier / Louis Alexandre Berger, marchand 
commissionnaire (1774). Héritiers Bazin / Mouchet (1774). 
 

8 - Thomas Vailleau, cordonnier et gagne-denier, journalier / François Boile, 
maître boulanger (1774). 
 

 9 - Duc de Caylus / Potager de Beauregard (1774). 
 
 

                                                 
43 Lecture incertaine ; Sagan ou Pagan. Épinay-sous-Sénart : Essonne, ar. Évry, c. Brunoy. Caen : Calvados, ch.-
l. Ville-Passe : Lozère, ar. Mende, cne Villefort, ch.-l. c. L’hôpital des Cent-Filles ou de la Miséricorde est fondé 
en 1634 par Antoine Séguier, président à mortier au Parlement. Cent jeunes filles de six à vingt-cinq ans nées à 
Paris apprenaient à filer laine, chanvre et soie, à broder ; on leur enseignait aussi lingerie et tapisserie. Les 
bâtiments disparurent sous la Révolution et lors du percement de la rue Santeuil. Voir Jacques Hillairet, op. cit., 
t. 1, p. 289. 
44 Ce dossier relève du prévôt de Suresnes. Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 6 ; 
dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 34, d. 9. 
45 Ce dossier relève du bailliage de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Voir dossier du procureur au Châtelet 
Denis Avrillon, art. 6, d. 6 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 34, d. 9. 
46 Louise Marie Thérèse Victoire dite Madame Victoire (Versailles, 11 mai 1733-Trieste, 7 juin 1799) est la fille 
de Louis XV et de Marie Leczinska. 
47 Voir dossier du procureur au Châtelet Bruley, art. 13, d. 8. 
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D48J 4 10 - Succession d’Armand Prévost, marquis de Letorier. Daniel Jean de  
Mapother, écuyer, ancien officier du régiment royal de Piémont cavalerie, 
héritier / Anne Ravenault, veuve d’Étienne Gourvaille, baigneur du roi ; vente 
de meubles (1774). 

 
11 - Pierre Bourg dit Grasse, cocher de M. Maillard, receveur général des 

domaines et biens de Valenciennes / Jacques Georges Antoine Dominique 
Courtois de Minut, maître des requêtes (1773). Gripière, maître maréchal-
ferrand / Jacques Georges Antoine Dominique Courtois de Minut (1775) 48. 
Voir D56J1 dossier 2. Voir aussi 8AZ 465. 
 

12 - Adjudication à l’audience des criées de trois maisons, terres et rentes 
foncières sises à Auxerre. Jean Denis Debierne, marchand de bois et Brigitte 
Thérèse Viaut, son épouse débiteurs et créanciers et opposants à l’adjudication 
(1774-1775)49. 

 
13 - Succession de Marie Thérèse Cozette. Desruisseaux, bourgeois de Paris, 

Jean-Baptiste Parot, maçon / Pierre Noël, marchand chapelier, tiers saisi, 
propriétaire de la maison sise rue du Faubourg Saint-Antoine, vis-à-vis le cul-
de-sac de la Forge royale / Deseaux, marchand à Versailles, locataires de 
l’immeuble (1775). Marie Madeleine Lelouvetel, marchande lingère, veuve de 
Louis Constant Parfait, graveur / héritiers de la défunte (1774-1775). 
Lelouvetel, marchand mercier / Pierre Noël (1775)50. Voir D56J1 dossier 1. 
 

14 - Jean-Baptiste Cueslin, architecte / Foin, caissier : correspondance (1774- 
1775). Voir 8AZ 463. 
 

15 - Perrin, compagnon maçon s’opposant à l’adjudication d’une maison sise à 
Pantin / Billiony, endetté, bourgeois de Paris (1775)51. 

 
16 - Succession de Marie Louise Serein, épouse d’Antoine d’Illery, valet de 

chambre de S.A.R. la duchesse d’Orléans. Tutelle de Claude Guillaume Filliant 
fils mineur de feu Pierre Georges Filliant, employé dans les Fermes du roi et de 
Marie Anne Féret demeurant à Saint-Germain-en-Laye (1750). Pierre Maillard, 
écuyer, chevalier de l’ordre royal militaire de Saint-Louis, ancien porte-
étendard et garde du corps du roi / Jean Lambert, vigneron à Marly-le-Roi et la 
ci-devant fille domestique d’Antoine d’Illery : correspondance (1771). Antoine 
Lemaître, chirurgien et Marie Anne Barré son épouse / Antoine d’Illery (1772). 
Antoine Lemaître / Pierre Maillard (1772-1776)52. Voir 8AZ 448. 

 
17 - Succession de Louis Manory, avocat en Parlement. Marie Louise Hébert, sa 

veuve / époux Huot (1775-1776). 
 

18 - Succession de Marguerite Thérèse Lange. Nicolas Magnot, bourgeois de 
Paris, légataire universel / René Étienne Lange, maître corroyeur (1776).  

                                                 
48 Voir dossier du procureur au Châtelet de Cormeille, art. 13, d. 20. 
49 Voir dossiers des procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 3, d. 8 et Denis Avrillon, art. 7, d. 26. 
50 Voir art. 3, d. 14. 
51 Pantin : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. 
52 Saint-Germain-en-Laye : Yvelines, ch.-l. ar. Marly-le-Roi : Yvelines, ar. Saint-Geramain-en-Laye, ch.- l. c.  
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D48J 4 19 - Contribution Denesle. Paul François Maillard, bourgeois de Paris / Gilbert,  
  marchand mercier, tous créanciers de Denesle, marchand apothicaire (1776). 

 
20 - Marie Madeleine Geneviève Lepelletier, épouse de François Roze, marchand 

tailleur d’habits privilégié ; demande en séparation de biens (1776)53. Voir 8AZ 
464. 
 

21 - Ordre et distribution des deniers à la suite de la vente du domaine sis à Nesle-
la-Reposte. François Fondon, marchand de vins forain, créancier de Marie 
Anne Aimée Hardouin de Beaumois, veuve Desplantis de Savigny / Antoine 
Savourat procureur fiscal de Courceaux et Anne Berthelin, veuve de Charles 
Legrand, laboureur audit lieu (1775-1777)54.  
 

22 - Veuve Testu, négociante / Dufresne, négociant (1777). 
 

23 - Couton, maître serrurier / Lecors, maître charron ; contentieux relatif au 
montant de travaux de serrurerie (1777). 
 

 24 - Succession de Joseph Maurice, frère du défendeur, et contribution. Jean Louis  
Alexandre, huissier commissaire-priseur / Jean Maurice, cavalier du guet à  
cheval et triqueur de poissons  (1777)55.  
 

25 - Delle de Préville / Thorel, maître joaillier, marchand bijoutier (1778).  
 
26 - Forest, marchand de vins en gros / Deffant, marchand de vins, traiteur (1778). 

 
27 Robin, fermier à Villaine-en-Nivernois poursuivant l’adjudication d’une 

maison, étal de boucher sis Chaussée-d’Antin saisi sur Pierre Nicolas Lecornu, 
marchand boucher / Baillette, maître menuisier, locataire (1778)56. 
 

28 - Lebeau, garçon de chantier et son épouse Licotte créanciers de Lanty, 
marchand de bois / Paulmier, marchand de bois au Coudray-en-Livernois ; 
saisie des meubles et effets (1778)57. Lebeau et son épouse Licotte / Laurent 
David, adjudicataire général des fermes unies de France, créancier du même 
(1778).  Voir 8AZ 471. Voir 8AZ 617.  
 
 
 

                                                 
53 Voir art. 1, d. 9, 11 ;  art. 2, d. 16 ; voir aussi les dossiers des procureurs au Châtelet Amiot, art. 12, d. 2  ; 
Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15  ; Marie, art. 14, d. 19  ; Méry, art .14, d. 
21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
54 Nesle-la-Reposte : Marne, ar. Épernay, c. Esternay. Courceaux : Seine-et-Marne, ar. et c. Melun, cne 
Montereau-sur-le-Jard. Voir suite chronologique, art. 19, d. 18.  
55 Le relevé des crédits de Jean Maurice fait apparaître l’adjudication en sa faveur de sept boutiques mentionnant 
l’enseigne de chacune d’entre elles. Médard Bazin dans les frais de procédure fait apparaître ce Maurice comme 
un Delabarre de Maurice ; les pièces de procédure ne mentionnent pas ce patronyme. Voir infra., art. 5, d. 4. 
56 Villaine-en-Nivernois : il existe dans la Nièvre six toponymes Villaine. Voir les dossiers des procureurs au 
Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art. 8, d. 19 ; art. 9, d. 9 ; Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 ; Giron, art. 14, 
d. 10 ;  juridiction consulaire, art. 18, d. 5. 
57 Le Coudray en Livernois ou en Nivernois : toponyme non identifié. 
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D48J 5 1 - Jacques Pain, maître serrurier / marquis d’Esparbès, maréchal des camps et  
armées du roi, commandant pour S.M. à Montauban (1768, 1773). Urbain 
Grandin, marchand tapissier saisissant, créancier de l’évêque de Gravelle / 
Jacques Pain, tiers saisi sur l’évêque de Gravelle, locataire dans la maison sise 
rue des Vieux-Augustins appartenant à l’évêque de Gravelle (1769-1772). 
Jacques Pain / veuve d’André Lanois, maître horloger, tutrice de ses enfants 
mineurs, créanciers de l’évêque de Gravelle (1768, 1775-1776). Louise Félicité 
Émélie de Creil, veuve de Maurice baron d’Helldorf, capitaine du régiment 
royal allemand / Jacques Pain ; licitation des grand et petit hôtels Deschiens de 
La Neuville (1777-1778)58. Mathieu Gosse, conseiller honoraire au Conseil 
supérieur de l’Ile de France / Jacques Pain (1778)59. Voir 8AZ 468, 481, 544.
  

 
2 - Succession de Louis Gervais Pigale, marchand de chaux à Melun. Veuve  

Pigale / Claude Nicolas de Lalaure, avocat en Parlement, tuteur des enfants 
Pigal (1773-1778). Filles Pigal / Matter, ancien maître des ballets et 
pensionnaire de l’Académie de musique / Claude Nicolas de Lalaure (1773-
1776)60.  

 
3 - Succession de Lethier Brunot, ancien officier de maison. Lethier Brunot,  

maître horloger et consorts / Pierre Lethier Brunot, maître en chirurgie à Saint  
Haon-le-Châtel-en-Forez, héritiers de leur oncle (1775-1778)61. 
 

4 - Fréteau, avocat en Parlement / Antoine Labarre de Maurice, marchand de bois  
pour la provision de Paris, seigneur de la Glaisière et Élisabeth Marguerite  
Haribelle, son épouse ; contentieux relatif au bail d’arrentement de la terre de  
la Glaisière en fief et tenu noblement et le surplus en roture : conclusions,  
correspondance - cote 196 - (1776-1778)62. 

  
5 - Succession de Félix Dupont, marchand de vins. Reconnaissance de contrats 

de rentes - inventaire 4 - (1761). Lesueur, bourgeois de Paris / Dupont l’aîné, 
tuteur de ses frères mineurs (1776). Michel Baudran, marchand de vins et 
Marie Thérèse Dupont, son épouse / François Cumont, notaire (1777). Jacques 
Raoul Dufour, marchand de vins, principal locataire dans la maison sise grande 
rue du Faubourg Saint-Antoine / Jacques Félix Dupont, garçon marchand de 
vins, tuteur de ses frères (1778). Michel Baudran et Marie Thérèse Dupont / 
Jacques Félix Dupont (1778). Michel Baudran et Marie Thérèse Dupont / 
Lesueur (1777-1778)63. Voir 8AZ 613. 

                                                 
58 Il s’agit de la succession de Charles Deschiens de La Neuville. 
59Montauban : Tarn-et-Garonne, ch.-l. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 
11, d. 10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 , Ravisy, procureur au Parlement, art. 16, d. 19 ; Jean 
Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suite 
chronologique, art. 19, d. 45. 
60 Voir dossier du procureur au Châtelet de Chatonru, art. 13, d. 15 ; voir aussi art. 5, d. 4 et la note 
correspondante. 
61 Saint Haon-le-Châtel-en-Forez : Loire, ar. Roanne, ch.-l. c. 
62 Une requête du 28 décembre 1778 fait apparaître que Denis Avrillon est le successeur de Médard Bazin.  
La terre de la Glaizière : Seine-et-Marne, ar. Provins, c. Nangis, cne Jouy-le-Châtel. Un acte du 31 mars 1770, 
relevé des titres du sr Maurice (cote 43/196) montre qu’une partie des biens de Louis Gervais Pigale ont été 
adjugés en faveur d’Antoine Delabarre de Maurice. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 
5, d. 2 ; art. 6, d. 4 ; art. 10, d. 6 ; art. 11, d. 2 ; Gault, art. 14, d. 7 ; Vignon, art. 16, d. 6. 
63 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 8. 
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6 - Charles Dominique Duchesne, marchand épicier, créancier de René 

Duchesne, son frère, architecte à Toulon, adjudicataire de terrains et loges sis 
enclos de la foire Saint-Germain-des-Prés / Joseph Seigneur, ci-devant fermier 
judiciaire (1775-1779)64. 
 
 
 

D48J 6-11 Denis Avrillon, procureur au Châtelet de 1778 à 1790, successeur de  
Médard Bazin, rue Geoffroy l’Asnier chez le commissaire Thibert 
         1778-1791 

 
 

D48J 6 Généralités 
Correspondance reçue de clients et de confrères (s.d., 1780-1789)65 ; pièces de 
procédure orphelines (s.d., 1762-1776) ; frais de procédure et décharges (1782-
an II). Voir 8AZ 425. 

   
Dossiers de procédure66 

1 - Delphin, officier chez la Reine, créancier de Charles Théophile Martin, 
ancien marchand / Capet, marchand limonadier, créancier du même (1777-
1778). Voir 8AZ 474. 
 

 2 - Jean-Baptiste Hutin, bourgeois de Paris, commis en marchandises chez Radz,  
marchand drapier / Gabrielle Vathier, bourgeoise de Paris ; vol de montre  
(1778)67. 
 

3 - Marin, coiffeur / delle Tréville ; fournitures impayées (1778)68. 
 

4 - Claude Denuelle, bourgeois de Paris, propriétaire d’une maison sise au 
village de May près Melun / Antoine Delabarre de Maurice, marchand de bois 
pour la provision de Paris – cote 196 - (1775-1779)69. Voir 8AZ 505. 
 

5 - Martial Michaut et Denis Jean Phélipon, marchand chandelier, créanciers 
syndics et directeurs des créanciers de Jean Lacroix, maître menuisier / Anne 
Thérèse Hemelot, créancière du même (1777-1779). 
 

6 - Louis Petit, vigneron à Suresnes et Élisabeth, son épouse / époux Cochery 
(1778)70. Louise Suzanne Drouet, veuve de Jean Petit, vigneron à Clamart cède 
à Vincent Pépin, vigneron et à Marie Louise Delit, son épouse, à Pierre 

                                                 
64 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 20 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 44. Est cité le 
règlement de 1598 qui préside aux adjudications ou ventes par autorité de justice. 
65 Parmi la correspondance, sept lettres de Claude Anne Reboul, greffier des bâtiments  (1781-1783). 
66 Denis Avrillon instruit ses dossiers en lien avec Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du Palais. 
67 Ce dossier relève de la chambre criminelle du Châtelet ; il comporte la relation manuscrite de la victime.  
68 Le dossier comprend le mémoire des prestations et fournitures. 
69 Le Mée-sur-Seine : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Savigny-le-Temple. Voir dossiers des procureurs au Châtelet 
Médard Bazin, art 5, d. 4 ; Denis Avrillon, art. 10, d. 6 ; art. 11, d. 2 ; Gault, art. 14, d. 7 ; Vignon, art. 16, d. 6. 
Voir aussi les successions Denuelle, art. 37, d. 10. 
70 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 3 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre 
Godot, art. 34, d. 9. 
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Jacques Bréant, vigneron et Marie Marguerite Petit, son épouse le droit de bail 
fait à la veuve Petit par Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du 
Palais de terres et vignes - cote inventaire - 3 - (1779). 
 

D48J 6 7 - Curmer Nelson, marchand drapier et marchand mercier / Flocard,  
marchand fripier ; saisie de meubles et effets (1778). Duplessis, bourgeois de 
Paris, gardien établi en garnison réelle en la maison de Flocart / Curmer 
Nelson, (1779).  

 
8 - Succession de Félix Dupont, marchand de vins. Jacques Leroy, marchand 

houppier au village du Quesnoy et Marie Félicité son épouse / Michel Baudran, 
marchand de vins et Marie Thérèse Dupont, son épouse (1778). Jacques Raoul 
Dufour / Michel Baudran (1778-1779). Michel Baudran, marchand de vins / 
comtesse de Klasten (1779)71. 
 

9 - Jean-Pierre de Lastre, marquis de Ponchères, officier d’infanterie / de 
Chazaud (1779). Voir8AZ 480. 
 

10 - Duveré, marchand tapissier / Chaudron, traiteur ; fournitures impayées 
(1779)72. 
 

11 - Nicolas Rousselot, maître sellier, bourrelier / Officier l’un des suisses de M. 
le maréchal prince de Soubise (1779). Voir 8AZ 480. 
 

12 - Deshayes, négociant / Binot (1779). 
 

13 - Batagne, négociant / Dubuisson, ancien maître marchand (1779).  
 

14 - Chelet, compagnon maçon / Delarochelle, maître sculpteur ; saisie de 
meubles et effets (1779).  
 

15 - Lanoé de Méré, commis au pavé du roi / époux Rozant, loueurs de chambres 
garnies ; contentieux relatif à la police des garnis et paiement partiel de 
l’hébergement (1779). 
 

16 - Marie Jeanne Chesnel de Bussac / Jean Jacques François Joseph Alexis 
Marchant du Colombier, avocat en parlement ; contentieux relatif à un contrat 
de constitution de rente, procédure d’interrogatoire de la demanderesse 
(1779)73. Voir 8AZ 476. 
 

17 - Contribution André Bichon, maître menuisier, maître charpentier. Silvain 
Tissier, maître menuisier, locataire d’une maison sise rue des Petites-Écuries 
du Roi, créancier / Religieuses des Filles-Dieu, dame Biet, maîtresse 
couvreuse, Étienne Bailly, maître sculpteur et autres, tous créanciers (1778-

                                                 
71 Le Quesnoy, toponyme fréquent dans les départements de l’Oise, Somme, Pas-de-Calais et Nord. Voir dossier 
du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 5. 
72 Mémoire des fournitures inclus dans le dossier. Voir dossier du procureur au Châtelet Gault, art. 14, d. 8 ; 
juridiction consulaire, art. 18, d. 14. 
73 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Choin, art. 13, d. 17 ; Gault , art. 14, d. 4. Une pièce mentionne la 
révocation de Denis Avrillon dans cette procédure.  
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1780)74. Sené, maître menuisier / Silvain Tissier (1779). Silvain Tissier / 
Bouillard, Duquesnoy, Delacroix, machinistes associés, locataires sans bail 
d’un atelier dans l’immeuble (1779). Étienne Bailly, propriétaire d’un terrain 
rue des Petites-Écuries du Roi / Silvain Tissier : non paiement de loyers dus à 
André Bichon et revenant au demandeur (1779-1780). Religieuses des Filles-
Dieu / Silvain Tissier (1779-1780). Silvain Tissier / Étienne Louis Biet, maître 
couvreur et Aubin Hugues Biet, frères émancipés d’âge (1780)75. Voir 8AZ 
479. 
 
 

D48J 7 1- Robin, fermier et marchand de bœufs à Villaine-en-Nivernois, poursuivant la  
criée d’une maison sise Chaussée-d’Antin près l’égout couvert, créancier du 
défendeur / Pierre Nicolas Lecornu, marchand boucher et Anne Pierron, son 
épouse, en ayant acquis l’usufruit à la charge de 400 l. de rente annuelle 
(1779). Pierre Simon Lefèvre, banquier opposant à la criée de cette maison 
(1780)76.  
 

2 - Léonard Pachot, maçon à Livry et son épouse Marie Nicolle, veuve de Jean 
Roby / époux Massé, maître tapissier ; contentieux relatif à des travaux dans 
une maison sise à Sevran : mémoire de maçonnerie (1779-1780)77. 
 

3 - Guilleminot : correspondance (1779-1780)78. Voir D56J1 dossier 2. 
 

 4 - Dufour et Frère : correspondance (1779-1780). 
 

5 - Époux Corme saisis, Garand, fermier judiciaire, Robin poursuivant la criée 
(ca 1780). 
 

6 - François Caillot, maître compagnon maçon de Bertrand, entrepreneur de 
bâtiments / Villot, bourgeois de Paris ; contentieux relatif à la construction 
d’un bâtiment sis rue des Boucheries au Gros Caillou (1780)79.  
 

7 - Jean-François Piat, bourgeois de Paris et négociant / Pierre Bonneau de 
Fonblanche, écuyer, ancien ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 
France, Alexandre Louis Lucien de Vendemame, écuyer, contrôleur des 
loteries de France, actuellement directeur général et copropriétaire du privilège 
des voitures de place, Paul Prévot, caissier de la caisse de Poissy, Chrétien 
François Legendre, avocat en Parlement, agent de change banque finance et 
commerce et Pierre François Langlois, contrôleur général des Ponts et 
Chaussées de France, associés pour l’entreprise de ramonage public à Paris 
(1780). Jean-Baptiste Féret, négociant au Havre / Jean-François Piat (1780). 

                                                 
74 Fondé en 1226 pour les filles repenties, le couvent des Filles-Dieu est installé à l’extérieur de la ville, à hauteur 
de la rue des Petites-Écuries. Puis au XIVe siècle, il est transféré dans la ville, rue Saint-Denis ; son emplacement 
correspond aux numéros 223-239 de la rue. Les bâtiments sont vendus et démolis en 1798 ; l’emprise permet le 
percement de la rue, place et passage du Caire. Voir Jacques Hillairet, op. cit., t. 2, p. 400.  
75 Lettre ornée d’un placard de décès. 
76 Voir dossiers des procureurs au Châtelet, Médard Bazin, art. 4, d. 27 ; Denis Avrillon, art. 8, d. 19 ; art. 9, d. 
9 ; Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 ; Giron, art. 14, d. 10 ; juridiction consulaire, art.18, d. 5.. 
77 Livry-Gargan, Sevran : Seine-Saint-Denis, ar. Le Raincy, ch.-l. c. 
78 Voir dossier dans le fonds de Jean Masson, huissier audiencier, art. 17, d. 37. 
79 Rue des Boucheries au Gros Caillou ou rue de la Boucherie des Invalides, actt rue Surcouf.  
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Associés de la compagnie d’Assurances générales de Paris / Jean-François Piat 
(1780) 80. Serret, marchand tapissier / Jean-François Piat, Pierre Bonneau de 
Fonblanche, Alexandre Louis Lucien de Vendimame, Paul Prévot, Pierre 
François Langlois, Chrétien François Legendre ; contentieux relatif à la remise 
en état de locaux (s.d., 1780). 
 

D48J 7 8 - Dellenooz, compagnon menuisier, travaillant ci-devant chez Vest,  
créancier de ce dernier / Charles Pierre Lepage, greffier des bâtiments (1779-
1780). Denis Avrillon pour Vest, maître menuisier, Capelle, maître perruquier, 
saisissant sur Vest, maître menuisier (1780). Charles Pierre Lepage, saisissant 
sur Vest / Denis Avrillon (1780)81. Voir 8AZ 469. 

 
9 - Époux Thoyer, tiers saisi, débiteur de Get / Jacques Thuillier, maître 

horloger, Pinot, bourgeois de Paris, créanciers de Get (1780). 
 

10 - Claude Duplessis, bourgeois de Paris, gardien de la saisie des meubles et 
effets de la delle Chefdeville / Arthur et Grenard, marchands de papiers peints 
associés, quai de Conti « Au Grand balcon » (1780).  
 

11 - Charles Lesueur, bourgeois de Paris : état des frais de procédure (1780). 
 

12 - Léger Malessard, vigneron, demeurant rue de Montreuil près la barrière, 
saisissant / Jean François Loriot, vigneron à Bagnolet, tiers saisi ; loyers 
impayés (1780-1781)82. 
 

13 - Succession de François Rolland de Perthuis, écuyer (1781)83. 
 

14 - Jean Jacques Ninove, maréchal des logis des cuirassiers du roi / époux  
Lenfant (1781). 
 

15 - Jean Goujon, maître cordonnier / Louis Simon Desessarts, maître cordonnier 
(1781). 
 

16 - Delestache, bourgeois de Paris / Michelin, contrôleur du canal royal de 
Provins, veuve Leroi, Baurain d’Hervilon, négociant (1781). 
 

17 - Succession de Jean François Perlin, vigneron à Belleville. Paulo Tagliavini, 
ancien officier de Mgr le prince de Conti / Marie Jeanne Nezard veuve, tutrice 
de ses enfants, Laurent Perlin vigneron à Belleville (1781). 
 

18 - Antoine Delorme, porteur d’eau / Barthélemy Condé, aubergiste (1781). 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Les trois dossiers relèvent de la chambre de police du Châtelet. 
81 Voir dossier du procureur au Châtelet Gault, art. 14, d. 5 ; Guyot, art. 14, d. 11. 
82 Bagnolet : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. Ce dossier relève de la prévôté de Bagnolet. 
83 Voir le dossier du procureur au Châtelet Perrin, art. 15, d. 7. 
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D48J 7 19 - Succession de Nicolas Gaspard Mérigot, nourrisseur de bestiaux, rue de  
Montreuil. Geneviève Savart, veuve de Nicolas Gaspard Mérigot / Conversé, 
vigneron au Grand Charonne (1776). Nicolas Mérigot, maître fondeur et 
Charlotte Lebret, son épouse poursuivant la licitation d’une maison sise rue et 
barrière de Montreuil (1781-1782). Marguerite Girault, domestique / époux 
Mérigot (1781)84. Voir 8AZ 490. 
 

20 - Veuve de La Ville aux Clercs / François Marion Giroust, marchand de vins  
(1781). Marion Giroust / Martin, procureur au Châtelet : correspondance de 
l’épouse de Marion Giroust (1780-1782). 

 
21 - Louis Silvestre d’Inquimbert, chancelier de la cathédrale d’Amiens, grand 

messager juré de l’Université de Paris / Anne Millain, veuve de Nicolas de 
Foyal, seigneur d’Allonne, ancien lieutenant royal d’artillerie capitaine de 
grenadiers, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; contentieux relatif à la 
possession d’une maison sise à Clermont (1780-1782)85. Voir 8AZ 486. 

 
22 - Charles Henry Élisabeth Pajot aux droits de Marie Geneviève Vidie / Jean 

Poussin, maître charpentier (1781). Charles Henry Élisabeth Pajot, bourgeois 
de Paris / Jean-Baptiste Noirel, bourgeois de Paris, tuteur de ses enfants / 
Adrien Pierre Dupain, maître menuisier, ébéniste ; adjudication d’une maison 
sise rue de Charonne, saisie sur Poussin, maître charpentier : conclusions 
(1781-1782)86. 
 

23 - Épouse de Chenu faisant la commission de roulage / Toulouze, charron 
(1782). 
 

24 - Pierre Perreau, adjudicataire général de l’administration des voitures de place 
/ delle Caravé, épouse de Louis Nicolas Harland, loueuse de carrosses, rue du 
Bac dans la cour Czar ; saisie d’un carrosse en forme de berline à la française 
à la suite d’une infraction à la police du roulage dans la cour du château de 
Monseigneur le duc de Penthyèvre [à Sceaux] (1782)87. 
 

25 - Veuve Paulhiac, garde-malade et ancienne domestique d’Amian, bourgeois  
de Paris / le même (1782). Pierre Romain Monsevois, marchand fripier et son  
épouse Marie Geneviève Agneau, veuve en premières noces de Polliat,  
blanchisseur / Amian (1782). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Voir dossier du procureur au Châtelet, Denis Avrillon, art. 11, d. 14 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 11. 
85 Ce dossier relève du bailliage de Clermont-en-Beauvaisis, actt : Oise, ch.-l. ar.  
86 Adrien Pierre Dupain reçu maître ébéniste le 10 décembre 1772. Voir Pierre Kjellberg, Le mobilier français du 
XVIIIe siècle, les Éditions de l’Amateur, 1989, p. 286-290. Ce dossier apparaîen déficit après récolement. 
87 Voir art. 9, d. 2. Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (Rambouillet, 16 novembre 1725-Bizy, 4 
mars 1793). Fils du comte de Toulouse, il est nommé amiral de France en 1737. Protecteur de nombreux artistes 
et écrivains, il tient sa cour au château de Sceaux. Son immense fortune passe aux Orléans à la suite du mariage 
de sa fille Louise avec Philippe-Égalité.  
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D48J 7 26 - Contribution Debierne. Jacques Bourgeois, marchand pelletier poursuivant  
l’adjudication de maison, terres et vignes saisis sur les époux Debierne, sis à 
Auxerre, Coulangeron, Merry-Sec, Venoy (1782)88.  

  
27 - Succession de Claude Desbordes mort à la Nouvelle-Orléans : lettres de  

Regnault neveu et de Moreau Deprête (1773). Regnault et consorts / Juliette 
Desbordes, veuve de Louis Gillet, marchand de vins, légataire universelle de 
Claude Desbordes, marchand de vins (1783). Voir aussi 8AZ 618. 

 
28 - Simon, marchand papetier / Jacques Pain, maître serrurier (1780). Jacques 

Pain, principal locataire d’une maison sise rue de Cléry / Chatillon, maître 
mercier, Bellon, marchand chapelier ; saisie de meubles et effets : procès-
verbal constatant une querelle de voisinage (1780). Jacques Pain / Calmer 
1782-1783)89. 
 

29 - Contribution Davrainville, marchand de vins. Conrard Alexandre Bochard, 
chevalier, marquis de Champigny et François Louis, chevalier marquis de 
Réaux, créanciers de Davrainville / Jean-Baptiste Fèbvre, bourgeois de Paris : 
conclusions, mémoires de travaux (1782-1783) 90.  
 

30 - Drou, maître peintre / Dupin fils, graveur (1782-1783)91. 
 

31 - Magdelin, fermier à Choisy-le-Temple / vicomte de Persan ; fournitures 
impayées (1782-1783)92. 
 

32 - Dumoulin, négociant bourgeois de Paris / Cléry, maître tailleur (1783). 
 

 33 - Claude Huger, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Pierre Henry  
d’Arroyat, ancien officier commissaire contrôleur des bois quarrés, locataire  
d’un appartement sis rue des Mauvaises Paroles / delle Aimable Tournaire, 
veuve d’Annet Malhouet (1783). Chabanel, négociant, demeurant Enclos du 
Temple / veuve Malhonnet opposant au récolement des meubles de François 
Moussu, négociant et Élisabeth Fontaine, son épouse demeurant Enclos et 
Grande Place du Temple (1783). Delle Amable Tournaire, veuve d’Annet 
Malhouet, bourgeois de Paris, légataire universelle d’Antoine Amable 
Tournaire son frère, ancien greffier du For l’Évêque / époux Moussu : 
récolement des meubles et effets, saisie 1775-1784)93. 
 

                                                 
88 Coulangeron ou Coulanges-la-Vineuse : Yonne, ar. Auxerre et ch.-l. c. Merry-Sec :Yonne, ar. Auxerre, c. 
Courson-les-Carrières. Venoy : Yonne, ar. et c. Auxerre. Voir les dossiers du procureur au Châtelet Médard 
Bazin, art. 3, d. 8 ; art. 4, d. 12.  
89 Voir dossiers des procureur au Châtelet, Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 11, d. 10 ; Lesacher, 
art. 14, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; Ravisy, art. 16, d. 19 ; voir aussi dossier de Jean Masson, huissier 
audiencier en l’Amirauté du Palais, art. 17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suite chronologique, art. 
19, d. 45 . 
90 Davrainville est locataire du marquis de Réaux dans une maison sise rue Mercier. Cette rue fut supprimée lors 
du percement de la rue du Louvre ; elle commençait rue de Viarmes et finissait rue des Deux-Écus. 
91 S’agit-il de Dupin le jeune, graveur, né à Paris en 1783 ? Voir E. Bénézit, op. cit., t 4, p. 31.  
92 Choisy-le-Temple : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Claye, cne Charny. 
93 Ce dossier relève du bailli du Temple. Voir le dossier du procureur au Châtelet, Médard Bazin, art. 3, d. 15. La 
graphie Malhouet est variable ; la forme Malhonnet apparaît aussi. 
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D48J 7 34 - Contribution Hazon de Saint-Firmin, capitaine d’infanterie. Communauté  

Masson, bénéficiaire (1779-1781). Prolat, bourgeois de Paris, créancier  
représentant Jean Masson / Hazon de Saint-Firmin (1783). Succession de Jean  
Masson : testament (s.d.). Hazon de Saint-Firmin, créancier de Jean Masson /  
Jean Morissot, marchand de dentelles, créancier du même (1784)94. Voir 
D56J1 dossier 2. 

 
35 - Madeleine Louise Jacob, épouse d’Éloy Denis Thierry, marchand orfèvre, 

absent ; demande d’autorisation (1780). Succession de Françoise Geneviève 
Gauthier, veuve de Guillaume Alexis Jacob, orfèvre du roi, mère de Madeleine 
Louise Jacob (12 mai 1784). Louis Magnus Mignon, fabricant de galons, 
Marie Marguerite Denoroy, Germain Benjamin Dallemagne, brodeur du roi / 
Charles Jacob, bourgeois de Paris (1784)95. Voir 8AZ 495, 503. 

 
36 - Chanal frères et Cie, marchands de vins associés / Du Colombier, bourgeois 

de Paris, entrepreneur du nouveau marché de Sainte-Catherine, avocat en 
Parlement (1780-1781). Cochu, négociant / Caron, bourgeois de Paris et Du 
Colombier (1782). Deschesne, marchand drapier / Du Colombier (1783-
1784)96.  
 

37 - Succession d’Anne Ève Chouller, épouse de Joseph Antoine Hirschmann, 
écuyer du comte de Maillebois. Pierre Joseph Antoine Hirschmann, sous-
écuyer de l’Académie de l’équitation du roi, héritier d’Anne Ève Chouller / 
prince Louis de Soubise (1784). 
 

38 - Lequoy, avocat en Parlement / Coeffé, maître sellier (1784). 
 

39 - Pierre Viel, bourgeois de Paris, poursuivant la criée d’une maison sise à 
Vaugirard saisie sur les époux Lebreton (1784). 
 

 40 - Jean Philippe Michel Peuvret, procureur au Châtelet / Baudouin, maître  
couvreur et son épouse Marie Madeleine Bunel, veuve de Michel Anguehard,  
maître couvreur (1784)97. 

 
41 - Charles Michel Basly, procureur au Parlement / Simon Leblanc, garçon  

imprimeur, légataire particulier de la veuve Arbillon (1784)98. 
 

42 - Jean François Geneviève Delamontagne, huissier-priseur / Testard, vigneron 
à Deuil (1784) 99. Voir 8AZ 504. 

                                                 
94 Voir art. 9, d. 10 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 29, d. 1. 
95 Voir D6U3, art. 28 ; Brigitte Lainé, Juridiction consulaire 1563-1792 ; tribunal de commerce 1792-1997. 
Guide des sources conservées aux Archives de Paris, 2009, p. 338-342. Germain Benjamin Dallemagne est peut-
êtr apparenté à Auguste François Dallemagne, brodeur, arbitre dans un contentieux opposant Julie Hind, 
brodeuse à Poussin, tapissier en l’an XIII. 
96 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 16 ; Choin, art. 13, d. 17 ; Gault, art. 14, d. 
4. Deschesne est qualifié aussi de « marchand mercier ». 
97 Voir art. 10, d. 14 et dossier du procureur au Châtelet Cottereau, art. 13, d. 22. 
98 Voir dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 11, d. 1 ; des avoués Denis Avrillon, art. 21, d. 5, 
10 ; Garanger, art. 21, d. 24. 
99 Deuil-la-Barre : département du Val-d’Oise, ar. Montmorency, c. Enghien-les-Bains. 



 29 

 
43 - Jugé, marchand boucher / Barbier, bourgeois de Paris (1784). Voir 8AZ 498. 

 
44 - Charles Dominique Duchesne, marchand épicier débiteur lors de 

l’adjudication des loges de l’enclos de la foire Saint-Germain (1784)100. 
 
 

D48J 8 1 - Succession de Nicolas Petitot père, marchand boulanger. Marie Petitot, veuve  
de Jacques Lauriot, garçon d’attache chez le Roi, puis de Jacques Flandrin, 
postillon chez le Roi, légataire universelle de son frère / époux Saulnier, 
marchand mercier, locataires de la maison sise rue Fromenteau (1781-1784). 
Époux Bligny, locataires dans la même maison / Marie Petitot (1781). Marie 
Petitot / Louis René Bellanger, marchand mercier, adjudicataire des trois 
maisons dont deux sises rue Fromenteau et une rue des Vertus (1783). Frais de 
procédure, historique de la situation Petitot et Halle (1763-1783). époux Biétry 
- épouse veuve de Petitot fils - / Marie Petitot (1782-1783). Marie Roblin, 
veuve de Jean Petitot, maître boulanger, tutrice d’un enfant mineur (1783). 
Marie Petitot / Pierre Jean de Reconseil, bourgeois demeurant à Saint-
Germain-en-Laye et Élisabeth Antoinette Compain, son épouse (1783). Jean 
Page, étapier à Montigny-le-Roi et Anne Petitot, son épouse, Alexis Thomas, 
manouvrier et Nicole Petitot, son épouse / Marie Petitot (1783). Marie Petitot / 
Catherine Nicole Rolland, veuve de Nicolas Petitot, puis de Charles Saulnier 
(1783-1784)101. Voir 8AZ  494, 521, 747. 
 

2 - Succession de la veuve Laforêt. Thérèse Adrienne Jacqueline Dupré 
Desmarais, épouse de Jean Henri Douté le jeune, orfèvre, créancière de Gellé 
et de la succession Laforêt / Bellay [Debellay], marchand mercier, créancier 
des époux Gellé (1777-1785). Voir 8AZ 492. 
 

3 - Correspondance de demoiselle Loriot (1784-1785). 
 

4 - Élie Hénocq et son épouse / Devismes maître fourbisseur poursuivant la 
licitation du loyer d’une maison sise pont Saint-Michel (1784-1785)102. 
 

5 - Harlan, loueur de carrosses, sellier / comte de Choiseul : correspondance  
(1784-1785)103. 
 

6 - Monvoisin, intendant du comte de Ségur / Cousin, avocat en Parlement 
(1784-1785). 
 

7 - François Franc, maître menuisier, ébéniste / Jeanne Marie Constance de 
Trotte, veuve d’Offand, écuyer intéressé dans les affaires du roi (1784-
1785)104. 

                                                 
100 Voir les dossiers du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 20 ; art. 5, d. 6. 
101 Proche de la place du Palais Royal, la rue Fromenteau a été supprimée lors du percement de la rue de Rivoli. 
Montigny-le-Roi : Haute-Marne, ar. Langres, ch.-l. c. Anne et Nicole Petitot sont filles de Pierre Petitot, étapier à 
Montigny-le-Roi et frère de Nicolas Petitot. Voir aussi le dossier du procureur au Châtelet Gault, art. 14, d. 6 ; 
Vignon, art. 16, d. 5 ; Tournaire, procureur au Parlement, art. 16, d. 20.  
102 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 15. 
103 Voir dossier du comte de Choiseul Gouffier en 1784, art .19, d. 53. 
104 Voir le dossier Nival, infra, art. 8, d. 16. François Franc est le curateur de Nival jeune.  
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D48J 8 8 - Gilbert Aubailly de La Berge, commandant des gardes du corps de la  

compagnie de S.A.R. le prince de Conti / Riot, capitaine d’infanterie, son oncle 
maternel s’opposant à la célébration de son mariage avec Jeanne Henriette 
Ganet de Cazeau à Saint-Nicolas-des-Champs : correspondance (1785). 
 

9 - Courgon, apothicaire à Versailles / Longuet, savetier (1785)105. 
 

10 - Comte et comtesse de Lucinge : frais de procédure (1785). 
 

11 - Jean-Baptiste Duverré, marchand tapissier / Jeanne Catherine, son épouse ; 
séparation de biens (1785). Voir 8AZ 511. 
 

12 - Dunègre, bourgeois de Paris / Lettrot, marchand paumier (1785). 
 

13 - Louise Marie Derogue / marquis de Champignelles (s.d., ca 1785). 
 

14 - Succession de Saint-Julien. Pothier, marchand de bois et son épouse veuve de 
Bailly de Lafauche, marchand de bois créanciers / François Thierry, médecin 
consultant du roi, créancier poursuivant la contribution (1782-1786). 
 

15 - François Marie, marquis du Ranty / Gresset, huissier ; Goujon, fermier 
laboureur à Villiers-le-Bel ; Servin, bourgeois de Paris ; Reveillon des Veaux ; 
Marchand, négociant, (1784-1786)106. Voir 8AZ 496. 
 

16 - Nival jeune mineur émancipé / Jean-Baptiste Louis Nival l’aîné, son frère, 
bourgeois de Paris (1784). Delle Quentin, domestique / Nival jeune, tenant hôtel 
garni, Jean-Baptiste Louis Nival l’aîné (1784-1786)107. 
 

17 - Thomas Dutartre, seigneur de Cernon et son épouse / Joseph Théophile 
Samson, bourgeois de Paris (1785-1786). 
 

18 - Contribution marquis de Grimaudet. Laudunoy, maître menuisier / marquis de 
Grimaudet (1786). Laudunoy, créancier / Barré, maître sellier, Étienne 
Teyssier, négociant, tous créanciers du même ; saisie réelle d’une maison sise 
quai des Augustins (1785-1786)108.  
 

19 - Succession de Pierre Nicolas Lecornu, marchand boucher. Anne Pierron, sa  
veuve, tutrice des enfants mineurs / Robin, fermier à Villaine-en-Nivernois,  
poursuivant la saisie réelle de la maison sise rue de la Chaussée-d’Antin (1785- 
1786). Anne Pierron / Joseph Simon Lefèvre, banquier (1786). Robin,  
marchand de bœufs / Joseph Simon Lefèvre (1786). Anne Pierron / Branchard,  
ancien charron109. Voir 8AZ 482, 493. 

                                                                                                                                                         
François Franc (1722-6 janvier 1799), est reçu maître le 24 mars 1756. Voir Pierre Kjellberg, op. cit., p. 328. 
105 Chemise vide. 
106 Villiers-le-Bel : Val-d’Oise, ar. Montmorency, ch.-l. c. 
107 Voir art. 8, d. 7 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 25, d. 29. 
108 Voir dossier de l’avoué Denis Avrillon, art 21, d. 15. 
109 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 27 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art 9, d. 9 , 
Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 Giron, art. 14, d. 10 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 5. 
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20 - Veuve Genest / Guerdoux, secrétaire et liquidateurde Mgr le prince de Conti 

(1786). Voir 8AZ 514. 
 

21 - Nicolas Maison, maître sellier / Greslin, maître tailleur ; jet d’armes par la 
croisée (1786)110. Voir 8AZ 749. 
 

22 - Succession de Romain Berthelin, bourgeois de Paris. Nicolas Herbault, maître 
traiteur à Provins et Marie Françoise Hamelin, son épouse, héritiers / Michel 
Nicolas Hamelin, aubergiste à Provins, héritier (1786)111. 
 
 

D48J 9 1 - Cession par Louis Joseph Saulnier, soldat au régiment de Bresse en garnison  
à Verdun et Marie Thérèse Saulnier à Pierre Les[…], marchand boucher à  
Saint-Germer-de-Fly d’une maison et ses dépendances, jardin, herbage, etc.  
(1778) 112. Jean Louis Roze, entrepreneur de jardins, maître jardinier, fleuriste /  
Maulgué de Querville, architecte, Jean-Baptiste Panseron, marchand d’arbres à  
Vitry : correspondance, mémoires de fournitures (1785). Jean Louis Roze /  
Presle, nourrisseur de bestiaux, rue et paroisse de Clichy, près la barrière  
Blanche, veuve de Jean Saulnier, maître jardinier, demeurant rue d’Enfer,  
Faubourg Montmartre (1787). Jean Louis Roze / Mgr d’Andynier, ancien  
évêque de Châlons (1787)113. Voir D56J1 dossier 2. Voir aussi 8AZ 612. 
 

2 - Harland, loueur de carrosses, ancien locataire d’une maison sise rue du Bac /  
Huzard, bourgeois de Paris, ancien maître charron, propriétaire de la maison 
(1782-1787)114. 

  
3 - Jean Beaurain, bourgeois de Paris, tuteur de Jean Antoine Beaurain, donataire 

d’Antoine Beaurain, cessionnaire de Leclergue, maître tailleur, créancier de 
Duparc de Fondjour / Antoine Duparc de Fondjour, architecte ; saisie réelle 
d’une maison sise rue de Bellefond (1785-1787). 
 

4 - Jean Chiral, marchand fripier, brocanteur, demeurant entre les deux barrières  
de Montreuil / Jean-Baptiste Oudard, vigneron, jardinier à Montreuil ; injures,  
coups et vol (1785-1787)115. Voir 8AZ 517. 
 

5 - Fabrique de la paroisse Saint Médard, débitrice à l’égard de Michel 
Colombier, maître charpentier. Ménager, marchand de bois à Germiny-
l’Évêque-les-Meaux, créancier de Michel Colombier / Henri Pierre Mallot 

                                                 
110 Cette procédure relève de la chambre de police du Châtelet. 
111 Provins : Seine-et-Marne, ch.-l. ar. 
112 Verdun : Meuse, ch.-l. ar. Saint-Germer-de-Fly : Oise, ar. Beauvais, c. Le Coudray-Saint-Germer. Rue 
d’Enfer, actt rue Bleue. La chemise est un placard de décès. Un état de frais est rédigé sur un faire-part du 
mariage Avrillon-Camus.  
113 Voir art. 10, d. 19. Joseph François d’Andigné de La Chasse (Rennes, 24 janvier 1724-Paris, 12 juillet 1806). 
Docteur en théologie, il obtint le titre d’aumônier de la reine en 1754. Il fut consacré évêque de Chalon-sur-
Saône en 1772. Pour raison de santé, il se démit de son siège en 1781. Voir Dictionnaire de biographie 
française, t. 2, col. 851-852. 
114 Voir, art. 7, d. 24. 
115 Cette procédure relève de la chambre criminelle du Châtelet. Montreuil : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-
l. c. 
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baron de La Girousière, créancier du même, fabrique de la paroisse Saint-
Médard (1785-1787)116. Marguilliers de la fabrique, Longchamp, marguillier 
comptable, Legardeur fils, maître serrurier, créancier de Michel Colombier / 
Ménager (1786). Ménager / Malgras, huissier à cheval au Châtelet, marguilliers 
de la fabrique (1786-1787). Legardeur fils / Ménager (1787). Voir D56J1 
dossier 2. Voir aussi 8AZ 518. 
 

D48J 9 6 - Veuve Perrot, maîtresse couvreuse / Julien Deschamps l’aîné, receveur  
des rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris et consorts,  héritiers d’Antoine 
Deschamps, propriétaires de maisons sises place du pont Saint-Michel, rues des 
Deux-Ponts, de la Mortellerie : mémoires impayés (1786-1787)117.  
 

7 - Leclerc, bourgeois de Paris / Dantilly, bourgeois de Paris, premier commis 
des revenus casuels du roi (1786). Dantilly / Michel et Carton, négociants 
(1787). Lefèvre / Dantilly (1787). 
 

8 - Jean Jacques Logoanère, maître en chirurgie / Touton, maître coiffeur, héritier 
de Pierre Touton, maître tailleur et delle Montaigne, ses père et mère (1787). 
Jean Jacques Logoanère / Bocheron, payeur des rentes ; contentieux relatif à 
une rente sur les aides et gabelles due aux héritiers Montmorency (1787). Jean 
Jacques Logoanère / Marie Louise de La Rochefoucauld, veuve de Léopold 
Gabriel Le Prud’homme, comte de Fontenay, tiers saisi (1787). 
 

9 - Contribution Lecornu, marchand boucher. Les syndic et directeur des 
créanciers de François Baillet, maître menuisier, Jean Denis Duhamel, maître 
maçon, héritier de Jean François Duhamel, maître maçon, veuve Orieux, 
maîtresse plombière, Jean Gravery, maître couvreur, créanciers de feu Lecornu, 
/ Robin, fermier à Villaine-en-Nivernais, saisissant la maison sise rue de la 
Chaussée-d’Antin : acte du greffe des bâtiments constatant la visite par 
l’architecte juré expert Taboureur (1787)118. Voir 8AZ 482. 
 

10 - Leroy, marchand parfumeur et Danjean, marchand tapissier / Delamontagne, 
exécuteur testamentaire de Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du 
Palais (1787)119. 
 

11 - Jean Antoine Edmée Mionnet, huissier commissaire-priseur saisissant sur la  
veuve Hucq, marchande épicière à Melun / François Dupont, vigneron aux  
Écrennes, tiers saisi / (1787)120. 
 

12 - Isaac Antoine Louis Calmer, négociant / Joseph Drouot et Catherine Pardon, 
son épouse (1787). Isaac Antoine Louis Calmer opposant à la poursuite de 
l’adjudication d’une maison sise rue Saint Pierre de Montmartre, paroisse Saint 
Eustache (1787)121. Voir 8AZ 520. 

                                                 
116 Germiny-l’Évêque: Seine-et-Marne, ar. et c. Meaux,  
117 Rue de la Mortellerie, actt rue de l’Hôtel de Ville. 
118 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 27 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art.8, d. 19 ; 
Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 ; Giron, art. 14, d.10, juridiction consulaire, art. 18, d. 5. 
119 Voir art. 7, d. 34 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 29, d. 34.  
120 Les Écrennes-en-Brie : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Le Châtelet-en-Brie.  
121 Rue Saint-Pierre de Montmartre, actt rue Paul Lelong partiellement. Voir dossiers des procureurs au Châtelet, 
Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; Vignon, art. 16, d. 9.  
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D48J 9 13 - Denis Perré et son épouse blanchisseuse, veuve de Claude Sageon,  

demeurant au village de Boullogne près Paris / époux Raoult ; mémoire impayé 
(1787)122. 
 

14 - Ricci, dentiste acquéreur à l’audience des criées d’une maison sise au coin de 
la rue de l’Arbre Sec et des Prêtres-Saint-Germain [l’Auxerrois] (s.d., ca 
1787). 
 

15 - Succession d’Apolline Geneviève Hokart, épouse d’Henry François Paul 
Desvaulx, écuyer, avocat en Parlement. Licitation d’une maison sise à Ivry 
(1787)123. Voir 8AZ 750. 
 

16 - Époux Jayet / Perreau de Villeneuve (1787). 
 
17 - Époux Deux, marchand mercier / époux de Boispréaux, négociants ; saisie de 

meubles et effets (1779-1780). François Potier, jardinier / époux Deux, 
marchand de modes, créanciers de Madame de Rivarolle (1783). Époux Deux, 
marchand de modes et négociant / Payen frères (1784). Époux Deux / Boizot, 
sculpteur du roi (1786-1787). Époux Deux / Meunier, huissier en la Chambre 
des comptes (1787-1788) 124. 
 

18 - Contribution Thierry, employé aux Fermes du roi. Norville, marchand de 
vins, Sylvain Guillonnet Delarue, maître maçon, entrepreneur de bâtiments et 
autres, créanciers de Thierry (1787). Guenard, huissier à cheval au Châtelet / 
Crouest, marchand de vins ; redevance due à Thierry, receveur de la barrière 
des Gobelins (1783, 1788). Rouen, marchand de vins / Thierry (1788)125. Voir 
8AZ 521. 
 
 

D48J 10 1 - Claude Gey, laboureur à Villeneuve-Saint-Salve et Françoise Madeleine, son  
épouse / Jean-François Perreau de Villeneuve père officier vétéran de la 
maison du roi (1787-1788)126.  
 

 2 - Cannehan sous-locataire d’une chambre / Perret, vinaigrier limonadier,  
propriétaire d’une maison rue de la Mortellerie (1787-1788).  
 

3 - Veuve Dupui, maîtresse tonnelière / femme Lory (1787-1788). 
 

 

                                                 
122 Boulogne-Billancourt : Hauts-de-Seine, ch.-l. ar.  
123 Ivry-sur-Seine : Val-de-Marne, ar. Créteil, ch.-l. c. 
124 Simon Louis Boizot (Paris, 9 octobre 1743-Paris, 1809). Élève de Michel-Ange Slodtz, il obtient le prix de 
Rome en 1762 et il est reçu à l’Académie de peinture et sculpture en 1778. Voir E. Bénézit, op. cit., t. 2, p. 129. 
Voir aussi la juridiction consulaire, art. 18, d. 12. 
125 Voir dossier du procureur au Châtelet Vignon, art. 16, d. 8. 
126 Villeneuve-Saint-Salve : Yonne, ar. Auxerre, c. Ligny-le-Châtel. La vivacité des débats est bien présente 
dans la rédaction des conclusions en faveur du défendeur. Ainsi : […] le défendeur va prouver d’une manière 
claire et sans réplique qu’il n’a  jamais été en défaut de satisfaire à l’engagement par lui contracté envers les 
adversaires, que ce sont eux, qui par un esprit de chicane sans aucun droit ni intérêt ont imaginé de faire une 
procédure aussi monstrueuse qu’inutile sur un objet modique de 75 l. et qu’ils doivent en supporter les dépens. 
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D48J 10 4 - Jean Fremot Deremigny, maître tailleur d’habits opposant à  
l’adjudication d’une maison sise rue de la Mortellerie saisie sur Marie Clotilde 
Quichère, épouse de Pierre François Camus, huissier à cheval au Châtelet / 
Louis Joseph Gras, marchand limonadier et son épouse Marie Jeanne Lefebvre 
(1788). 
 

5 - Carré / Brehout : correspondance, mémoire des frais de procédure (1788). 
 

6 - Succession d’Antoine Labarre de Maurice, marchand de bois pour la 
provision de Paris et dossiers Huerne127. Mémoire de travaux effectués dans 
deux maisons sises rue du Pélican et place Maubert appartenant à Marie 
Françoise Marguerite Rotrou, épouse puis veuve d’André Louis Huerne, 
conseiller du roi en son Châtelet et juge présidial, bourgeoise de Paris (1768-
1776). Marie Françoise Marguerite Rotrou sous-locataire d’une maison sise rue 
du Chaume relevant de la succession de Louis Philippe comte de Beaurepos : 
note (s.d., ca 1778). Lettre de Marie Françoise Marguerite Rotrou à Denis 
Avrillon (1782)). Marie Françoise Marguerite Rotrou / Demachy, apothicaire 
(1784). Lemaignant, garde de vente, créancier de feu Antoine Labarre de 
Maurice, marchand de bois pour la provision de Paris / Marie Françoise 
Marguerite Rotrou, créancière du même (1784). Guillaume Petitjean, vigneron 
à Châtelet-en-Brie, créancier de feu Antoine Labarre de Maurice / Marie 
Françoise Marguerite Rotrou (1784-1785). Bevier, voiturier à Nangis, 
créancier de feu Antoine Labarre de Maurice / Marie Françoise Marguerite 
Rotrou (1784-1789)128. Charles Couchot, ancien huissier audiencier en la 
Connétablie, créancier de feu Antoine Labarre de Maurice / Marie Françoise 
Marguerite Rotrou (1788-1789). Étienne Potier, marchand de bois pour la 
provision de Paris, créancier de feu Antoine Labarre de Maurice / Marie 
Françoise Marguerite Rotrou (1788-1789). Sauvage, ancien négociant, 
créancier de feu Antoine Labarre de Maurice  / Marie Françoise Marguerite 
Rotrou (1789).  Voir D56J1 dossier 2. Voir aussi 8AZ 468, 505, 507. 
 

7 - Marie Madeleine Couzier, marchande lingère / Aubry, négociant : 
correspondance (1782-1789). Voir 8AZ 746. 
 

8 - Hubert Frottier, marchand de bois, fermier conventionnel de la terre 
d’Arquian, demeurant près Saint-Amand-en-Puisaye / Jean Pierre de Bechon, 
chevalier comte d’Arquian, gouverneur de la ville de Cosne-sur-Loire, ancien 
mousquetaire de la compagnie de la garde du roi et son épouse Françoise 
Gabrielle Anne Henriette Hinselin deMoraches : (1787-1789)129. 
 

9 - Joseph Henry Barry, maître en chirurgie, demeurant à l’hôtel d’Aligre /  
Marguerite Hormancée : correspondance (1787-1789)130. 
 
 

                                                 
127 Voir dossiers de procédure des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 4 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 4 ; 

art. 11, d. 2 ; Gault, art. 14, d. 7 ; Vignon, art. 16, d. 6.  
128 Le Châtelet–en-Brie : Seine-et-Marne, ar. Melun, c.-l. c. Nangis : Seine-et-Marne, ar. Provins, ch.-l. c. 
129 Arquian : Nièvre, ar. Cosne-sur-Loire, c. Saint-Amand-en-Puisaye. Saint-Amand-en-Puisaye : Nièvre, ar. 
Cosne-sur-Loire, ch.-l. c. Cosne-sur-loire : Nièvre, ch.-l. ar. et c. 
130 Voir dossier de la suite chronologique, art. 19, d. 17 ; avoué Godot, art. 23, d. 2. 
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D48J 10 10 - Jacques Pierre Gisors, architecte pensionné du roi, propriétaire d’une  
maison sise rue Bourbon-Villeneuve et Marie Rivoire son épouse / Jeanne 
Dorlé Gabler, pensionnaire du roi, locataire ; loyers impayés : récolement des 
meubles et effets (1788-1789)131. 
 

11 - Cousin, marchand pelletier / Rozambourg (1789)132. 
 

12 - Dame Cheviron, marchande à la toilette et son mari / Sophie Houdin dite 
Mézièrre, bourgeoise de Paris (1789). 
 

13 - Cesson, maître serrurier à Versailles / Duval (1789). 
 

14 - Jean Baudoin, maître couvreur et son épouse Madeleine Bunelle, veuve de 
Michel Anguehard, maître couvreur / Étienne Alabat, marchand d’étoffes de 
soie (1789)133. 
 

15 - Dame de Richemont / delle Lemaître, partie saisie (1789)134. 
 

16 - Goix / Arnoux (1789). 
 

17 - Dame d’Annebault / sr de Chrétienville : correspondance (1789). 
 

18 - Succession de Jean Louis Boullot. Brunet, procureur au Châtelet / Marie 
Claudine [Clotilde] Desnots ; licitation de maisons sises rues Salle-au-Comte, 
Pastourelle, et du Temple (1789)). Marie Claudine Desnots / Paty, négociant 
(1789). Paty / delle Delanoue (1789)135. Voir D56J1 dossiers 2, 4. Voir aussi 
8AZ 519, 745. 
 

19 - Gravier, terrassier / Jean Louis Roze, entrepreneur de jardins (1789)136. 
 

20 - De Vouge de Chanteclair, écuyer / Louise Ribeauvillé, veuve de François  
Mutel, unique héritière de la dame Lambert, sa mère - 4e dossier - (1789). 
 

21 - Succession d’Élisabeth Marie de Carrel, veuve de Claude Charles de 
Droullin, marquis de Mesnil-Glaize. Alphonse de Droullin, marquis de Mesnil-
Glaize, seigneur de Vaux / Charles Petin dit Richard, domestique au service de 
la marquise, sa mère (1789). Alphonse de Droullin de Mesnil-Glaize / 
Alphonse de Mesnil-Glaize, officier aux gardes françaises, son frère (1789). 

                                                 
131 Rue Bourbon-Villeneuve, actt rue d’Aboukir partiellement. Jacques Pierre Gisors (Paris, 12 mai 1755-Paris, 
17 avril 1818). Élève de Guillaumot et de Boullée, il obtient le prix de Rome en 1779. Il épouse Marie Rivoire 
en 1780 et divorcera en 1793. Il habite dans la maison qu’il a fait construire rue Bourbon-Villeneuve. Il devient 
l’architecte de la Convention et du Conseil des Cinq-Cents. Voir Dictionnaire de biographie française , t. 16, 
col. 325-326. Jeanne Dorlé Gabler est peut-être l’épouse d’Ambrosius Gabler, peintre miniaturiste, graveur 
(Nuremberg, 13 décembre 1762-Nuremberg, 20 mars 1834). Voir E. Bénézit, op. cit., t. 4, p. 570.  
132 Chemise vide.  
133 Voir art. 7, d. 40 ; dossier du procureur au Châtelet Cottereau, art. 13, d. 22. 
134 Voir dossier du procureur au Châtelet Noël, art. 15, d. 1. 
135 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 11, d. 10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; Bourdon, art. 
13, d. 7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; dossiers des avoués Oblet, art. 21, 
d. 30 ; Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. La rue Salle-au-Comte fut supprimée par le percement du 
boulevard de Sébastopol. 
136 Voir art. 9, d. 1.  
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Alphonse de Droullin, marquis de Mesnil-Glaize / Duchesne, maître sellier 
(1789)137. Voir 8AZ 533. 
 

22 - Anne Picard de Jonchery, fille de Claude Picard, seigneur de Flavigny, Bury 
et Marie Anne Linage, demeurant à Châlons-sur-Marne / Claude et Jean-
Baptiste Merat, anciens marchands épiciers (1789). Anne Picard de Jonchery, 
créancière des frères Merat / Venard le jeune, négociant poursuivant la criée, 
Bellanger frères, créanciers des mêmes ; adjudication d’une ferme sise à Loisy-
sur-Marne (1789)138. Voir 8AZ 525. 
 
 

D48J 11 1- Succession de Marguerite Leblanc, veuve de Jean Baptiste François Arbillon,  
maître boulanger. Lettre d’Arbillon à sa sœur (1770). Paul Jean Lheureux, 
maître sculpteur, exécuteur testamentaire de Marguerite Leblanc, vivante 
propriétaire d’une maison sise rue Saint-Martin près la fontaine Maubuée / 
Guillaume, maître chandelier, principal locataire de la maison (1784)139. 
François Chassaigne, marchand de vins et Anne Marie Marguerite Arbillon, 
son épouse, unique héritière de Marguerite Leblanc / Pierre Jacques 
Lepelletier, bourgeois de Saint-Germain-en-Laye ; adjudication de la maison 
susdite (1785). Expertise de la maison par Nicolas Ducret, architecte juré, à la 
requête de François Chassaigne, et de son épouse Marie Marguerite Arbillon, 
en présence de Claude Anne Reboul, greffier des bâtiments (1785). Pierre 
Claude Flamant, prêtre curé de Saint-Rémy-les-Chevreuse, créancier de la 
succession de Marguerite Leblanc / Marguerite Leblanc, épouse de François 
Depain, coiffeur de dames, héritière de Pierre Joseph Leblanc son père, 
légataire de la delle Leblanc sa tante, veuve d’Arbillon, maître boulanger (1784-
1787). Pierre Jacques Lepelletier, marchand de grains à Saint-Germain-en-
Laye et Marie Anne Leblanc, son épouse, héritière de Pierre Joseph Leblanc 
son père / Anne Rosalie Pelletier, légataire, de Denis Arbillon, son oncle, 
François Chassaigne et Anne Marie Marguerite fille unique et héritière de la 
veuve Arbillon (1784-1789). Pierre Claude Flamand / Marie Françoise Faitre, 
veuve de Jean-Baptiste Beer (1789). François Chassaigne / Pierre Claude 
Flamand : frais de procédure pièces justificatives 1769-1789)140. Voir 8AZ 
502, 540. 
 

2 - Succession d’Antoine Labarre de Maurice, marchand de bois pour la  
provision de Paris141. Jean Hubard Delacour, ancien maître émailleur et  
Élisabeth Labarre, son épouse, héritière de son père / Jean Urbain Godefroi  
Lesourt et Fontaine, marchands de bois et fermiers de la Glaisière (1785-1787).  

                                                 
137 Voir La Chenaye-Desbois et Badier, op. cit., t. 7-8, p. 38-39. Claude Charles de Droullin, chevalier, seigneur 
de Mesnil-Glaize né le 18 février 1696, se marie en 1723 avec Elisabeth Marie Carrel, dame de Vaux et autres 
lieux, d’où sont issus : Pierre mort en 1743, Alphonse de Droullin, chevalier, seigneur de Mesnil-Glaize, né le 9 
décembre 1728, Alphonse dit le chevalier de Mesnil-Glaize, né le 14 janvier 1732. 
138 Loisy-sur-Marne : Marne, ar et ch.-l. c. Vitry-le-François. 
139 La maison est située dans la censive du prieuré de Saint-Martin-des-Champs et porte l’enseigne « la Grâce de 
Dieu ». 
140 Voir dossiers du procureur au Châtelet, Denis Avrillon, art. 7, d. 41 ; des hommes de loi et avoués Denis 
Avrillon, art. 21, d. 5, 10 ; Garanger, art. 21, d. 24. Saint-Rémy-lès-Chevreuse : Yvelines, ar. Rambouillet, c. 
Chevreuse. 
141 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 4 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 4 ; 10, d. 6 ;  
Gault, art. 14, d. 7 ; Vignon., art. 16, d. 6. 



 37 

Hermine Marguerite Labarre / Gallé et consorts : correspondance (1790). 
 

D48J 11 3 - Succession de Claude Marie Fréjacques, veuve de Vincent Marescot,  
huissier du roi, puis de François Ronsin de Guiberville, huissier du roi. Pierre 
Louis Hulot, étudiant en droit, curateur de la succession, créancier d’Étienne 
Pincemaille de Ploy, payeur des rentes de l’hôtel de Ville assignées en partie 
sur le Clergé de France / François Martin Duvert de Bouthemont, créancier du 
même ; adjudication de la seigneurie et vicomté de Nogentel (1786-1790)142. 
 

4 - Jean Pierre Devaux, notaire à Ivry / Marie Louise Delille, veuve de Jean-
Baptiste Chibler, bourgeois de Paris (1787-1790). 
 

5 - Lair, maître menuisier à Versailles / Sabatier l’aîné : mémoire de travaux 
(1788). Georgeon, marchand de vins en gros / Lair, (1780). 
 

6 - Succession de Françoise Louise Mouret, épouse de Pierre Louis Antoine 
Gaultier de Saint-Lambert, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au 
régiment de Médoc ; licitation d’une maison sise cul-de-sac Saint-Martial en la 
Cité (1771-1789)143. Gaultier de Saint-Lambert / Louis Jean Duflocq, maître 
menuisier des domaines du roi, Roussel, locataires (1789)144. Pierre Louis 
Antoine Gaultier de Saint-Lambert / François Nicolas Mouret d’Anneville 
père, ancien commissaire des guerres, Jean Vaillant de Savoisy, capitaine de 
dragon et Bathilde Pauline de Saint-Phal (1790). Voir 8AZ 529. 
 

7 - Dangin, marchand de grains / Guenet, maître maçon, Klinger, ébéniste, Lelit, 
maître carrier, Maillery, maître carrier, Pellerin, maître paveur (1789-1790)145. 
 

8 - Bernard, maître serrurier / Ruggieri, artificier demeurant rue des Martyrs aux 
Porcherons (1790)146. 
 

9 - Lemaître, marchand mercier / Toffier, maître couvreur (1784). Lemaître, 
marchand mercier / Leleu fils, entrepreneur du combat du taureau, héritier de 
son père, ancien entrepreneur du combat (1790). 

 10 - Thérèse Pain, veuve de Simon Dusollier, bourgeois de Paris, créancière de  
Pierre Boullot, bourgeois de Paris et de Marie Anne Boullot, épouse de Jacques  
Lefèvre, maître couvreur / héritiers Lefèvre (1790)147. 

                                                 
142 Nogentel : Aisne, ar. et c. Château-Thierry. 
143 Voir Archives départementales de la Dordogne J85 : archives Gaultier de Saint-Lambert (1759-1826) incluses 
dans le fonds Villepelet-Hardy. 
144 Un bail sous seing privé en faveur de Thomas Dufloc, maître menuisier en date du 12 juillet 1771 et 
renouvelé le 16 février 1781 est joint au dossier de la licitation.  
145 Voir dossier de l’avoué Denis Avrillon, art. 21, d. 7. 
146 Rue des Martyrs-aux-Porcherons, actt rue des Martyrs. Il s’agit probablement de Ruggieri aîné, artificier du 
roi depuis le 1er février 1788, artificier ordinaire de la ville de Paris dans les réjouissances publiques, de 
l’Académie royale de musique et de differens théâtres, ainsi s’exprime l’auteur du Bazar parisien, 3e éd. , 1824, 
p. 481. 
147 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; Lesacher, art. 14, d. 
18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; Ravisy, procureur au Parlement, art. 16, d. 19 ; Masson, huisssier audiencier, art. 17, 
d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suites chronologiques, art. 19, d. 45. Pour la succession Boullot, voir 
les dossiers des procureurs au Châtelet, Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; Bourdon, art. 13, d. 
7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; dossiers des avoués Jean Joseph 
Alexadre Godot, art. 27, d. 5. ; Oblet, art. 21, d. 30. 
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11 - Veuve Colinet, marchande de grains/ époux Caron, voiturier (1790). 

 
12 - Frégonneau, époux de delle Dugas / Tabureau (1790). 

 
13 - Contribution Guyard. Diverneresse, maître peintre, créancier de la veuve 

Guyard / Jacques Guyard, marchand épicier (1790). Voir 8AZ 611. 
 

14 - Nicolas Mérigot, maître fondeur, propriétaire d’un petit jardin, rue de 
Montreuil, veuve Mérigot, maîtresse fondeuse / Anne Dulac, veuve de Jacques 
Lequeux, maîtresse jardinière : rapport d’expert à la suite de l’abattage de 
branche de mûrier sans autorisation (1787-1791)148. 
 
 

D48J 12 Allongé, procureur au Châtelet depuis 1742, rue des Deux Boules ; son 
successeur est Vollée       1744-1760 
 

1 - Pierre Georges Née, maître taillandier, propriétaire d’une maison sise rue 
Bourbon-Villeneuve ; reconnaissance de dettes, travaux d’alignement (1744-
1747). Marie Geneviève Née, émancipée d’âge sous l’autorité de Barthélemy 
Henry, marchand boutonnier / Jacques Poupardin, bourgeois de Paris et Jeanne 
Catherine Heroux son épouse, François Lefèbvre, maître tonnelier et autres ; 
loyers impayés (1759-1760)149. Voir 8AZ 430. 
 
 

D48J 12 Amiot, procureur au Châtelet depuis 1750, rue Michel–le-Comte  
           1755-1789 

 
2 - Succession de Michel Tenpierre [Venpierre], marchand bonnetier, marchand 

ouvrier en bas au métier et Marie Ribault, son épouse. Marie Marguerite 
Godier, veuve de Denis Ravot, maître tailleur d’habits, créancière de Jacques 
Alexandre Lepelletier / Marie Marguerite Fréchon, épouse de Jacques 
Alexandre Lepelletier, marchand de vins (1755). Marie Marguerite Fréchon / 
Marye, marchand épicier, François Bertrand, Goron, marchand de vins (1755-
1756). Marie Marguerite Godier, veuve de Denis Ravot poursuivant la criée de 
deux maisons sises rues et Porte Saint-Martin saisies sur Jacques Alexandre 
Lepelletier et Marie Marguerite Fréchon son épouse / François Roze, bourgeois 
de Paris, maître tailleur privilégié (1756-1758). Geneviève Vangorch, veuve 
d’Antoine Ganne, maître charcutier, créancière de Jacques Alexandre 
Lepelletier et de Marie Marguerite Fréchon, son épouse / Marie Marguerite 
Godier, veuve de Denis Ravot (1757). Marie Marguerite Godier, veuve de 
Denis Ravot / François Roze et Marie Madeleine Geneviève Lepelletier, son 
épouse, Marie Marguerite Fréchon, Pelletier fils, veuve Garnier et autres 
(1757-1758). Historique du contentieux (1712, 1757-1758)150. Voir 8AZ 428. 

                                                 
148 Voir dossiers du procureur au Châtelet, Denis Avrillon, art. 7, d. 19 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 11. 
149 Voir dossier des procureurs au Châtelet, Médard Bazin, art. 1, d. 15 ; art. 2, d. 14 ; Allongé, art. 12, d. 1 ; 
Perrard, art. 15, d. 6 ; Jean Masson, huissier audiencier, art. 17, d. 10. 
150 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 9 , 11 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 
13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; Marie, art. 14, d. 19 ; Méry, art. 14, d. 21. 
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3 - Contribution Charles Côme Richard, marchand de bois pour la provision de 

Paris, fermier des coches d’eau. Pierre Alexis Maingot, marchand mercier, 
négociant, créancier des époux Richard / Arnoult, notaire (1771). Vente à la 
criée d’une maison appartenant à Charles Côme Richard, sise à Corbeil (1774). 
Pierre Alexis Maingot / Richoux, maître cordonnier (1776). Pierre Alexis 
Maingot / comte et comtesse de La Feuillade (177-1778). Pierre Alexis 
Maingot / Claude Cochon, charpentier à Héricy (1780). Pierre Alexis Maingot / 
Lheureux, maître maçon à Fontainebleau (1780). Pierre Alexis Maingot / 
Roblot, maître boulanger (1781). Pierre Alexis Maingot / Charles Côme 
Richard ; demande en saisie de bâtiments, grange, jardin, maison sis à Héricy 
(1765, 1780-1782). Pierre Alexis Maingot / Marie Catherine Richard, sœur de 
Charles Côme Richard ; saisie réelle de biens et rentes sis à Corbeil (1788). 
Pierre Alexis Maingot / Catherine Bezard, veuve de Jacques Jassin, maître 
charpentier à Corbeil (1789)151. Voir D56J1 dossier 3. Voir 8AZ 487. 
 
 

D48J 12 Bailly, procureur au Châtelet depuis 1753, rue Simon-le-Franc  
         1769-1771 
 

4 - Marigny / Chardonneau (1769)152.  
 

5 - Marquis d’Héricy / Duplessis, marchand de chevaux (1771). 
 
 

D48J 12 Barbery procureur au Châtelet depuis 1743, rue Neuve-Saint-Merri, vis-à-
vis l’hôtel de Jabac       1756-1789 
 

6 - Marie Simon, fille majeur, créancière de Pierre Perrier, maître jardinier / 
Pierre Alexandre, marchand limonadier (1756-1789)153. 
 
 

D48J 12 Barbier procureur au Châtelet depuis 1771, rue Saint-Martin, près Saint-
Julien           1790 

 
7 - Succession de Jean Louis Boullot. Jacques Charles Lefèbvre, Louis Blin, et 

son épouse, héritiers, anciens propriétaires d’une maison sise rue Salle-au-

                                                                                                                                                         
Un acte notarié de 1712 concerne la vente d’un corps de logis dépendant d’une maison sise près la Porte Saint-
Martin, à Marie Malberte, veuve de François Bourdois, marchand de vins par Michel [Venpierre] Tenpierre et 
Marie Ribot, son épouse. Apparaissent deux héritières de Michel Venpierre : Marie Claude Venpierre, épouse de 
Prudent Pierre Robineau, bourgeois de Paris et Angélique Venpierre, femme délaissée et abandonnée de Louis 
Denis Boistel ci-devant enseignant les Humanités. 
151 Cette procédure compte au moins douze dossiers ; ils sont partiellement présents. 
Corbeil : Essonne, ar. Évry, ch.-l.c. Héricy : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Le Châtelet-en-Brie. Fontainebleau : 
Seine-et-Marne, ar. Melun, ch.-l. c. Voir dossier du procureur au Châtelet, Havard, art. 14, d. 12. 
152 Chemise vide. Cette procédure relève de la chambre criminelle du Châtelet. 
153 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 1 ; Pecourt, art. 15, d. 4. 
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Comte, acquise par Jean Pierre Leyris, négociant / Étienne Antoine Barbier de 
Saint-Hilaire, marchand de bois (1790)154.  
 
 

D48J 12 Barré procureur au Châtelet depuis 1755, rue Coq-Héron  
          1758-1786 

 
8 - Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté / Marguerite Joli opposante à 

la vente des meubles et effets de delle Defrance, négociante (1758). Jean 
Masson / Philbert Laligné, négociant opposant à la vente des meubles et effets 
de Loyson, négociant (1758)155. 
 

9 - Succession de Marie Anne Poussin, épouse Duhamel. Jean Granjon, ci-devant 
employé dans les Fermes du roi, créancier de Germain Beauchet, puis veuve 
Granjon / Louis Lepetit Duhamel, employé dans les Fermes du roi, locataire de 
Beauchet d’une maison sise rue des Moineaux, butte Saint Roch (1764-1768). 
 

10 - Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté / Roger, peintre (1786)156. 
 
 

D48J 12 Barrey de Saint Marc, procureur au Châtelet depuis 1786, rue Saint-
Merri          1787 

 
11 - Delastre, maître maçon / Flandrin (1787). 

 
 

D48J 12 Baudeloque, procureur au Châtelet depuis 1789, rue des Vieux-Augustins 
          1789-1790 
 

12 - Mussart, procureur au Châtelet / Godin, marchand tapissier (1789-1790). Voir 
8AZ 535. 
 
 

D48J 13 Belliart, procureur au Châtelet depuis 1782, rue des Mauvaises Paroles157  
         1784-1788 
 

1 - Marquis de Champigny / Nicolas Boudeille, marchand de vins (1784).  
 

2 - Luxembourg, receveur des Loteries de France, sous-locataire / Godeau, 
marchand épicier, principal locataire/ Religieuses carmélites, rue de Grenelle, 
propriétaires de la maison sise rue Coquillère (1784).  
 

                                                 
154 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; art. 11, d. 10 ; Bourdon, art. 13, d. 7 ;  
Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; dossiers des avoués Oblet, art. 21, d. 30 ; 
Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. 
155 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 16 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 6 ; art. 7, d. 
34 ; art. 9, d. 10 ; Phelipon, art. 15, d. 10, 12 ; Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17 ;  avoué Jean 
Joseph Alexandre Godot, art. 23, d. 6 ; art. 27, d. 18 ; art. 29, d. 1. 
156 Voir supra. 
157 Rue des Mauvaises Paroles supprimée par le percement de la rue de Rivoli ; elle se situait entre les rues des 
Lavandières et des Bourdonnais. 
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3 - Denis, marchand de farine à Beaumont-sur-Oise / Lepelletier, boulanger rue 
du Faubourg Saint-Honoré-du-Roule (1788)158. Voir 8AZ 509. 
 
 

D48J 13 Bosquillon, procureur au Châtelet depuis 1743, rue de Bièvre   
          1749-1785 

 
4 - Geneviève Vangorch, veuve d’Antoine Ganne, maître charcutier, créancière 

de Jacques Alexandre Lepelletier, marchand de vins et Marie Marguerite 
Fréchon, son épouse / Jacques Alexandre Lepelletier ; Marguerite Godier, 
veuve de Denis Ravot, maître tailleur d’habits ; Edmond Michel, officier 
contrôleur de la marchandise de foin, créancier des époux Lepelletier ; Louis 
Charlemagne Petit, marchand épicier (1749-1750)159.  
 
 

D48J 13 Bourdon, procureur au Châtelet depuis 1765, rue Vieille-du-Temple  
          1782-1790 

 
5 - Thomas / Sementery (1782)160. 

 
6 - Denis Lenoir / Dominique Barthélemy Heulot et Antoinette Matourney, son 

épouse, tiers saisis ; adjudication d’une maison sise rue Decotte, Faubourg 
Saint-Antoine (1787-1788)161. Voir 8AZ 524. 
 

7 - Succession Jean Louis Boullot. Jacques Robert Luyson, Marie Anne Boullot, 
Marie Madeleine Boullot, veuve Marcillon / Jean Pierre Leyris, négociant, 
acquéreur sur licitation d’une maison sise rue Salle-au-Comte (1790)162. 
 
 

D48J 13 Bruley, procureur au Châtelet depuis 1743, rue Cloche-Perce 
          1758-1765 
 

8 - Alexis Denis Massot, président honoraire et commissaire général en la Cour 
des monnaies / Anne Élisabeth Massot (1758-1759)163. 
 

9 - Brunet, imprimeur et son épouse, locataire / Jérôme François Regnaud, maître 
horloger, sous-locataire d’une maison sise rue Basse-des-Ursins (1759)164. Voir 
8AZ 446. 
 

                                                 
158 Beaumont-sur-Oise : Val-d’Oise, ar. Pontoise, ch.-l. c. Voir dossiers de la juridiction consulaire, art. 18, d. 
16 ; avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 23, d. 4. 
159 Cette procédure comptait au moins onze dossiers. Voir les dossiers des procureurs au Châtelet, Médard Bazin, 
art. 1, d. 9 ; art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 20 ; Amiot, art. 12, d. 2 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; Marie 
art. 14, d. 19 ; Méry, art. 14, d. 21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
160 Voir dossier de Jean Charles Masson, huissier audiencier, art. 17, d. 41. 
161 La rue Decotte n’a pu être identifiée. 
162 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; art. 11, d. 10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; 
Dorée, art. 13,  d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; dossiers des avoués Oblet, art. 21, d. 30 ; 
Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. 
163 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 6. 
164 Rue Basse-des-Ursins, actt rue des Ursins. 
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10 - Jérôme Rivière, maître perruquier et Marie Jeanne Davanne, son épouse / 
Jean Marie Hérolle, ci-devant maître perruquier (1759-1760)165. 
 

11 - Jean François Rouget, officier de feue S.A.R. demeurant au Palais Royal, 
cessionnaire et étant aux droits d’Henry Servulus Riqueur, marchand / Isaac 
Alcan, négociant juif demeurant ordinairement à Cologne et étant actuellement 
détenu  prisonnier ès prisons du For l’Évêque, rue Saint-Germain-l’Auxerrois : 
bail à loyer par Jacques Noël Verrié, maître et marchand tapissier en faveur de 
Jean-Baptiste Vanbergh, et Jeanne Wit, son épouse : correspondance – cote 5 - 
(1760-1761)166. 
 

12 - Adjudication des biens saisis sur les époux Lepelletier, sis rue et Porte Saint-
Martin. Marguerite Godier, veuve de Denis Ravot, maître tailleur d’habits, 
créancière de Jacques Alexandre Lepelletier / Gabriel Quesnel, bourgeois de 
Paris, curateur de la succession vacante de Marie Madeleine Barberye, veuve 
de Jacques Alexandre Lepelletier, puis d’Edmond Michel officier contrôleur de 
la marchandise de foin (1762)167.  
 

13 - La Martinière, cessionnaire de Lefaucheur (s.d., ca 1765). 
 
 

D48J 13 Charier, procureur au Châtelet depuis 1767, cloître Saint Jacques de 
l’Hôpital 168          1789 
 

14 - Philippe Martin, marchand cordier / Bonvalot, huissier au Châtelet (1789). 
 
 

D48J 13 de Chatonru, procureur au Châtelet depuis 1761, cloître Saint Germain-
l’Auxerrois 169       1765-1789 
 

15 - Jean Marie Delamarre, fruitier oranger, Pierron, maître apothicaire, Poulain, 
maître horloger / Nicolas Boucault, nourrisseur de bestiaux à La Chapelle, 
tuteur des enfants mineurs d’Antoine Cintra et de Françoise Jugonde Boucault 
son épouse : description d’un fonds de boutique de crémier, partage entre les 
héritiers de Nicolas Boucault et de Nicole Pigal, son épouse (1765-1789). 
Nicolas Boucault / François Héry, nourrisseur de bestiaux à Paris (1772)170. 
Voir 8AZ 452. 
 
 
 

                                                 
165 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 8. 
166 La procédure relève du Parlement. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 11 ; 
Frérot, art. 14, d. 3, suite chronologique, art. 19, d. 29. 
167 Cette procédure comptait au moins huit dossiers. Voir les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, 
art. 1, d. 9, 11 ; art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 20 ; Amiot, art. 12, d. 2 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; 
Marie, art. 14, d. 19 ; Méry, art. 14, d. 21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
168 Cloître Saint Jacques-de-l’Hôpital supprimé par le percement de la rue Étienne Marcel. 
169 Cloître Saint-Germain-l’Auxerois supprimé par le tracé de la place de l’église éponyme. 
170 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 2. ; art. 5, d. 4 et la note correspondante. 
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D48J 13 Chocus, procureur au Châtelet depuis 1755, rue Coq-Saint-Jean171 
          1758-1761 

 
16 - Balthazar Nicolas Moreau, bourgeois de Paris / Edmée Moreau, chirurgien et 

consorts (1758-1761)172. 
 
 

D48J 13 Choin, procureur au Châtelet depuis 1779, succède à Tourton, rue 
Quincampoix         1780 

 
17 - Cottrez [Cotteret], marchand charron, tiers saisi en faveur de Marchant du 

Colombier, avocat en Parlement / Jean Charles Clairisseau, marchand tireur 
d’or (1780)173. 
 
 

D48J 13 Contant de Molière, procureur au Châtelet depuis 1774, rue Quincampoix
         1778-1790 

 
18 - Succession d’Adrien François Toudouze, marchand boucher et sa première 

épouse Jeanne Chatrin Seignon. Adrien François Toudouze / Legendre, 
marchand fruitier ; époux Dalençon, marchands corroyers - cotes 13, 15 - 
(1778-1783). Raphaël Legrand, marchand boucher, maître des droits de son 
épouse, héritière / Levasseur (1786). Raphaël Legrand / Antoine Nicolas 
Réaux, maître tailleur ; Rost, marchand traiteur ; Nicolas Gaucher, marchand 
orfèvre ; veuve Barré ; Thoré, avocat en Parlement (1789). Petit de Rancy, 
procureur au Châtelet / Raphaël Legrand (1789). Nomination d’un tuteur ad 
hoc Pierre Nicolas Simon pour les deux mineures Catherine Pierrette et 
Antoinette Marie (1787-1790). Voir D48J 24 dossier 17 ; 8AZ 515. 
 

19 - Louvier, marchand plâtrier / veuve Sarazin, anciennne maîtresse boulangère, 
actt marchande fruitière (1790). 
 
 

D48J 13 de Cormeille, procureur au Châtelet depuis 1775, rue Cloche-Perce 
          1778-1779 

 
20 - Jean-Baptiste de Castera, maréchal de camp à l’armée du roi, chevalier de 

l’ordre royal et militaire de Saint-Louis demeurant rue de la Chaussée-d’Antin 
/ Jacques Georges Antoine Dominique Courtois de Minut, maître des requêtes 
ordinaires (1778-1779)174. 

 
 

                                                 
171 Rue Coq-Saint-Jean supprimée lors du percement de la rue de Rivoli ; elle était située près de la rue de la 
Verrerie. 
172 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 3. 
173 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 16 ; Gault, art. 14, d. 4. 
174 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 11. 
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D48J 13 Cornillier, procureur au Châtelet depuis 1754, prédécesseur de Fouquier 
de Tinville, rue du Foin-Saint-Jacques175    1762-1763 
 

21 - Guillaume Denis Cathala, intéressé dans les affaires du roi / Gabriel Hubert 
Dhorgny, maître boulanger (1762). Gabriel Hubert Dhorgny et Marguerite 
Catherine Duval, son épouse / Seron, maître maçon, entrepreneur de bâtiments 
(1762-1763). 
 
 

D48J 13 Cottereau, procureur au Châtelet depuis 1741, rue du roi de Sicile 
          1777-1781 

 
22 - Succession de Pierre Anguechard et contribution Lebreton. Madeleine 

Bunelle, veuve de Michel Anguechard, maître couvreur, tutrice de ses filles 
mineures / Cucu, nourrisseur de bestiaux à la Sablonnière de Vaugirard, 
Lebreton, maître maçon, entrepreneur de bâtiments à Vaugirard, Taboureur, 
architecte juré expert, entrepreneur de bâtiments (1777-1780) Jean-Baptiste 
Baudouin, maître couvreur et Marie Madeleine Bunelle, son épouse, veuve de 
Michel Anguechard / Étienne Alabat, marchand mercier, marchand d’étoffes 
de soie, créancier de Lebreton, Dalbest, marchand boulanger, Lebreton, 
Levaché et compagnie (1781) 176. Voir 8AZ 485, 499. 
 
 

D48J 13 Courlesvaux, procureur au Châtelet depuis 1726, rue des Prouvaires   
          1771-1775 

 
23 - Joseph Peschevin, ancien caissier de la Compagnie des Indes et son épouse / 

Blaise Groussard, bourgeois de Paris – cote 13 - (1771). Louise Demussey de 
Villecourt, veuve de Jérôme de Villecourt, écuyer / Joseph Peschevin, 
Rousseau, commissaire aux saisies réelles (1775). 
 
 

D48J 13 Dameron, procureur au Châtelet depuis 1764, rue des Deux-Portes, près la 
rue Saint-Sauveur177       1773-1775
  

24 - François Delon, négociant à Londres / Gabriel Divat, capitaine châtelain de la 
ville de Trévoux (1773) Claude Humbert Pierron de Chamousset, chevalier, 
conseiller du roi / Roussel ci-devant caissier de la compagnie de tirage des 
bateaux par les bœufs (1773). François Delon / Claude Humbert Pierron de 
Chamousset (1773-1775) 178. Voir 8AZ 460. 
 
 
 
 
 

                                                 
175 Rue du Foin-Saint-Jacques supprimée par le percement du boulevard Saint-Germain. Elle se situait entre les 
rues Saint Jacques et la Harpe. 
176 Voir dossiers du procureur au Châtelet, Denis Avrillon, art. 7, d. 40 ; art. 10, d. 14. 
177 Rue des Deux-Portes près la rue Saint-Sauveur, actt rue Dussoubs. 
178 Voir dossier du procureur au Châtelet Marie, art. 14, d. 20. Trévoux : Ain, ar. Bourg-en-Bresse, ch.-l. c. 
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D48J 13 Delamotte, procureur au Châtelet depuis 1771, rue de Bièvre, petit hôtel 
de Bracq         1789 
 

25 - Époux  Moulnier / marquise de La Vallière (1789). 
 
 

D48J 13 Desessart, procureur au Châtelet depuis 1754, rue Neuve Saint Merry179 
1770-1786 

 
26 - Michel, huissier à cheval au Châtelet / Girault l’aîné, marchand épicier 

(1770). 
 

27- François Derol, marchand de vins, principal locataire d’une maison sise rue 
des Noyers / Thomas Leclerc, propriétaire (1786)180. 
 

28 - Contribution Lebrun. Peigné, marchand tailleur d’habits, créancier / Lebrun 
(1786). Lafayolle, marchand limonadier, créancier / Peignée (1786)181. 
 
 

D48J 13 Dorée, procureur au Châtelet depuis 1768, rue du Cimetière Saint-
André182        1780-1787 
 

29 - Succession de Jean Louis Boullot, maître couvreur. Charles Pierre Lepage et 
autres / Toffier et Françoise Lefebvre, son épouse, Pierre Madeline et 
Françoise Louise Lefèbvre, son épouse, André Lefebvre, marchand papetier, 
tuteur des enfants mineurs de Jeanne Louise Boullot - cote 21 - (1780-1787)183. 
Voir 8AZ 519, 745. 
 
 

D48J 14 Fondeur, procureur au Châtelet depuis 1780, rue du Renard Saint  
Sauveur184        1788 
 

1 - Delle Deschamps et sa fille Nicole / Olivier (1788). Voir 8AZ 616. 
 
 

                                                 
179 Rue Neuve-Saint-Marry, actt rue Saint-Merri. 
180 Rue des Noyers supprimée lors du percement du boulevard Saint-Germain ; elle commençait place Maubert et 
finissait rue Saint-Jacques. 
181 Voir dossier de Jean Masson, huissier audiencier, art. 17, d. 42. 
182 Rue du Cimetière Saint-André [des Arcs], actt rue Suger. 
183 Les biens en cause sont les maisons sises rues du Temple, Pastourelle et Salle-au-Comte. Voir les dossiers des 
procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; 11, d. 10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; Bourdon, art. 13, d. 7 ; 
Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; dossier des avoués Oblet, art. 21, d. 30 ; Jean Joseph Alexandre 
Godot, art. 27, d. 5.  
184 Rue du Renard-Saint-Sauveur, actt rue Greneta partiellement. 
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D48J 14 Antoine Quentin Fouquier de Tinville, procureur au Châtelet depuis 1774, 
successeur de Cornillier, rue Bourbon de Villeneuve185   1775-1776 
 

2 - Orieux, maître plombier / Lecornu, marchand boucher, Taboureur, architecte 
juré expert ; mémoires impayés pour travaux effectués dans la maison sise rue 
de la Chaussée-d’Antin (1775-1776)186. 
 
 

D48J 14 Frérot, procureur au Châtelet depuis 1735, prédécesseur d’Ozanne, rue 
Pierre Sarrazin,       1759-1760 
 

3 - Jean François Rouget, officier de feue S.A.R., la duchesse d’Orléans / Jean-
Baptiste Landry, Claude Michel, tous deux bourgeois de Paris – cotes 3, 4 – 
(1759-1760)187. 
 
 

D48J 14 Gault, procureur au Châtelet depuis 1779, rue Geoffroy-l’Asnier 
           1779-1785 

 
4 - Herluisson, maître peintre, cardeur de matelas, locataire d’une chambre dans 

une maison sise rue Saint-Antoine appelée petit cloître Sainte-Catherine 
appartenant à Jean Jacques François Joseph Alexis Marchant du Colombier, 
avocat en Parlement / Marie Jeanne Chenel de Bussac, créancière de Marchant 
du Colombier (1779). Herluisson / Thérèse Reine Le Levraux, créancière de 
Marchant du Colombier (1779). Chrétien Éberhard Beaumane, docteur en 
médecine, ayant les droits de Marie Jeanne Chenel de Bussac / Cotteret, maître 
charron, tiers saisi, locataire de Marchant du Colombier (1780)188. Voir 8AZ 
476. 
 

5 - Charles Pierre Lepage, greffier des bâtiments / Vest, menuisier (1780).189 
Voir 8AZ 469. 
 

6 - Succession de Nicolas Petitot, marchand boulanger et de Marie Jeanne 
Compain, son épouse. Jean Charles Dehelm, argentier de la reine, tuteur 
d’Anne Lachaise, sa nièce / Chepet, marchand d’habits, tiers saisi (1781). 
Dehelm, Lemarié, menuisier, et Marguerite Louise Dehelm, son épouse, 
créanciers de la succession Petitot / Michel Colas, horloger, veuve Forestier, 
tiers saisis (1781). Pierre Jean de Reconseil ancien maître traiteur, officier 

                                                 
185 Antoine Quentin Fouquier de Tinville dit Fouquier-Tinville (Hérouël, 10 juin 1746-Paris, 7 mai 1795). Il fait 
ses études de droit et entre comme clerc chez Cornillier, procureur au Châtelet auquel il achète sa charge en 1774 
puis la vend en 1783. Criblé de dettes, il obtint un emploi dans les bureaux du lieutenant génral de police. Avec 
l’appui de son cousin Camille Desmoulins, il devient directeur du jury d’accusation du tribunal du 17 août 1792. 
Le 13 mars 1793, il est élu accusateur public du tribunal révolutionnaire créé trois jours auparavant. Son procès 
se déroule du 28 mars au 6 mai 1795 ; il est exécuté en place de Grève le lendemain.  
Rue Bourbon de Villeneuve, actt rue d’Aboukir partiellement. 
186 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 27 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art. 8, d. 
19 ; art. 9, d. 9 ; Giron, art. 14, d. 10 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 5. 
187 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 11 ; Bruley, art. 13, d. 11 ; suite 
chronologique, art. 19, d. 29. 
188 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 16 ; Choin, art. 13, d. 17. 
189 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 8 ; Guyot, art. 14, d. 11. 
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inspecteur sur les veaux et Antoinette Élisabeth Compain, son épouse, héritière 
de Marie Jeanne Compain, sa sœur / Caussin, maître boulanger, tiers saisi 
(1781). Marie Roblin, veuve de Jean Petitot, maître boulanger, tutrice de son 
fils Eutrope / Jean Page étapier à Montigny-le-Roi et Marie Anne Petitot, son 
épouse, Alexis Thomas, manouvrier audit lieu (1783). René Louis Bellanger, 
marchand / Jean Page et son épouse, Alexis Thomas et Nicole Petitot, son 
épouse (1783) 190. Voir D56J1 dossier 5. 
 

7 - Étienne Chevrier, laboureur à la ferme de Buisson, créancier d’Antoine 
Labarre de Maurice, marchand de bois pour la provision de Paris / dame 
Huerne, créancière du même (1784)191. 
 

8 - Sirop et veuve Liesse, créanciers des époux Duveré, marchand tapissier, 
opposant à la saisie de leurs meubles et effets / Meunot, bourgeois de Paris, 
créancier du même (1785)192. Voir 8AZ 512. 
 
 

D48J 14 Giron, procureur au Châtelet depuis 1778, rue du Four-Saint-Honoré193  
           1780-1788 

 
9 - Succession de Jean-Baptiste Junié, marchand boucher, bourgeois de Paris. 

Assemblée des créanciers de Junié (1780). Goblet, directeur des créanciers de 
Junié / époux Baudouin (1781). Pierre Gilles Pinchon, maître potier de terre ; 
paiement de loyers d’une maison sise rue de la Roquette appartenant à Junié 
(1782). Pimpernelle, marchand de vins au Petit Montrouge, cessionnaire des 
droits de Levacher père et fils créanciers de Junié (1781-1782). Barthomieux, 
maître maçon, et Goblet, maître carreleur, créanciers syndics et directeurs des 
droits des créanciers de Junié / Bulot, maître charpentier, créancier du même 
(1781-1782). Danse, marbrier, créancier de Junié / Barthomieux et Goblet 
(1782). Barthomieux, entrepreneur de bâtiments et Goblet, maître carreleur / 
Dametz, menuisier, Buguard, faiseur de bas au métier, locataire de la maison 
sise rue de la Roquette (1782-1783). Barthomieux et Goblet / Decamps, 
bourgeois de Paris, curateur de la succession vacante de Junié (1785-1788). 
Voir D56J1 dossier 6. Voir 8AZ 488. 
 

10 - Chauvin, marchand boucher fermier judiciaire de la maison sise rue de la 
Chaussée-d’Antin / Veuve Lecornu, tutrice de ses enfants mineurs (1786)194. 
Voir D56J1 dossier 2. 
 
 
 
 

                                                 
190 Voir dossier des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 1 ; Vignon, art. 16, d. 5 ; Tournaire, 
procureur au Parlement, art. 16, d. 20. 
191 Voir les dossiers des procureurs au Châtelet, Médard Bazin, art. 5, d. 4 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 4 ; art. 10, 
d. 6 ; art. 11, d. 2 ; Vignon, art. 16, d. 6. 
192 Voir dossier du procureur au Châtelet, Denis Avrillon, art. 6, d. 10 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 14. 
193 Rue du Four-Saint-Honoré, actt rue Vauvilliers. 
194 Voir les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 22 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art. 8, d. 
19 ; art. 9, d. 9 ; Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 5.  
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D48J 14 Guyot, procureur au Châtelet depuis 1774, rue de la Verrerie  
           1777-1781 
 

11 - Joseph Louis Dorlan, procureur au Châtelet, créancier de Vest, menuisier / 
Charles Pierre Lepage, greffier des bâtiments / Vest / Joseph Orsel, négociant, 
tiers saisi (1777-1781)195.  
 
 

D48J 14 Havard, procureur au Châtelet depuis 1753, rue Simon-le-Franc 
           1767-1768 

 
12 - Jean-Baptiste Rollet, doyen des notaires au Châtelet de Melun, demeurant à 

Fontainebleau / Antoine Justin Dubreuil, brigadier de la maréchaussée de la 
généralité de Paris au département de Melun (1767-1768)196.  
 
 

D48J 14 Houdouin, procureur au Châtelet depuis 1773, rue de Jouy 
           1788 

 
13 - Marguerite Jeanne Lemaître, veuve de Louis Noël Marle, marchande ébéniste 

/ Marie Anne Nelle, veuve de François Lorain (1788). 
 
 

D48J 14 Jallot, procureur au Châtelet depuis 1756, rue Vieille-du-Temple 
           1761 

 
14 - Caffin, marchand épicier / Pierre, négociant, créancier de Coué, marchand ; 

saisie de meubles (1761). 
 
 

D48J 14 Janniot, procureur au Châtelet depuis 1742, rue Saint-Martin 
           1751-1754 

 
15 - Geneviève Vangorch, veuve d’Antoine Ganne, maître charcutier, créancière 

d’Alexandre Lepelletier, marchand de vins / Marie Marguerite Fréchon, épouse 
de Jacques Alexandre Lepelletier, ci-devant marchand de vins ; saisie de 
meubles (1751-1754)197. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
195 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 8, Gault, art. 14, d. 5. 
196 Voir dossier contribution Charles Côme Richard, marchand de bois pour la provision de Paris du procureur au 
Châtelet Amiot, art. 12, d. 3.  
197 C’est le 11e dossier de cette longue procédure. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, 
d. 9 , 11 art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 10 ; Amiot, art. 12, d. 2 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Marie, 
art. 14, d. 19 ; Méry, art. 14, d. 21 ; Pecourt, at. 15, d. 5. 
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D48J 14 Lacan, procureur au Châtelet depuis 1782, rue du Bourg-Tibourg  
            1787 

 
16 - Adam, avocat en Parlement et Marie Françoise Avrillon, son épouse, Denis 

Avrillon, / Flamand, fermier judiciaire d’une maison sise petite rue de Reuilly 
saisie sur Gauthier (1787)198. 
 
 

D48J 14 Lefort, procureur au Châtelet depuis 1728, rue de l’Arbre-Sec  
           1733-1744 

 
17 - Succession d’Antoine Mazin de Luzard, ingénieur du roi, directeur des 

fortifications, des plans, des places du roi ; adjudication d’une maison sise rue 
d’Anjou, Faubourg Saint-Honoré (1733-1744). Madeleine Françoise Calais / 
Rocher de Frasnes, conseiller du roi, avocat général au Parlement de Franche-
Comté et Gabrielle Françoise Mazin, son épouse, héritière de son père (1741). 
 
 

D48J 14 Lesacher procureur au Châtelet depuis 1766, rue des Arcis199  
           1779  

 
18 - Jacques Pain, maître serrurier / Constant, maître boulanger (1779)200. 

 
 

D48J 14 Marie, procureur au Châtelet depuis 1729, rue des Bernardins  
           1751-1773 

 
19 - Marie Marguerite Fréchon, épouse de Jacques Alexandre Lepelletier, 

marchand de vins  / Lallemand, maître tailleur d’habits (1751-1755). François 
Roze, bourgeois de Paris et son épouse Marie Geneviève Lepelletier, légataire 
universelle de Marie Madeleine Barberye veuve d’Ennemond Michel, officier 
juré de foin et veuve en premières noces de Jacques Alexandre Étienne 
Lepelletier / Marie Madeleine Fréchon, épouse de Jacques Alexandre 
Lepelletier, créancière de son mari (1756)201. 
 

20 - Succession Chamousset. Marie Marguerite Berthelot, épouse du comte 
d’Anfreville, héritière des meubles et Gabriel Divat, ancien capitaine, châtelain 
de la ville de Trévoux, héritier des propres : note (s.d. après 1773)202. 
 
 

                                                 
198 Petite rue de Reuilly, actt rues Érard et Montgallet. 
199 Rue des Arcis, actt rue Saint Martin partiellement. 
200 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 
10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; Ravisy, art. 16, d. 19 ; Jean Masson, huissier audiencier, art. 
17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suites chronologiques, art. 19, d. 45. 
201 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 9, 11 ; art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 20 ; Amiot, art. 
12, d. 2 ; Bosquillon, art 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; Mery, art. 14, d. 21 ; Pecourt, 
art. 15, d. 5. 
202 Voir dossier du procureur au Châtelet Dameron, art. 13, d. 24. 
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D48J 14 Mery, procureur au Châtelet depuis 1738, rue des Petits-Champs-Saint-
Julien203        1750-1764 
 

21- Michel Venpierre, marchand, bourgeois de Paris / Louis Charlemagne Petit, 
marchand épicier (1750). Marguerite Godier, veuve de Denis Ravot, maître 
tailleur d’habits, créancière des époux Lepelletier, marchand de vins / Louis 
Charlemagne Petit (1750). Marguerite Godier / Lallemand, tailleur d’habits, 
Jacques Arnould, marchand de chevaux, et autres (1750). Marguerite Godier / 
Jacques Alexandre Lepelletier, marchand de vins ; adjudication de deux 
maisons sises rue et Porte Saint-Martin (1750-1764)204.  
 
 

D48J 15 Noël, procureur au Châtelet depuis 1775, succède à Sausset, rue et 
Montagne-Sainte-Geneviève       1787 
 

1 - Marie Françoise Nicole Félicité Lemaître, héritière de Marie Madeleine 
Marsault, sa mère / delles de Richemont (1787)205. 
 
 

D48J 15 Oudin procureur au Châtelet depuis 1762, rue de la Grande-Truanderie  
          1765-1789 

 
2 - Bricogne frères, marchands en compagnie, créanciers de la succession de 

Marguerie Geneviève Larivière et Charles Gormond, maître sellier (1765). 
Bricogne et Cie / Bergerat, marchand mercier (1789). Voir D56J1 dossier 11. 
 
 

D48J 15 Ozanne procureur au Châtelet depuis 1773, succède à Frérot, rue Pierre 
Sarrazin         1784 

 
3 - Robiquet, marchand orfèvre / Duprez fils, ébéniste (1784)206. 

 
 

D48J 15 Pecourt, procureur au Châtelet depuis 1751, rue des Gravilliers, puis rue 
des Vertus,        1755-1764 
 

4 - Criée de trois maisons et d’un terrain sis rue du Chemin de la Voyerie et 
Grand-Égout Saint-Martin saisis sur Pierre Perrier, maître jardinier. Pierre 
Perrier / Nicolas Delaître, marchand fripier (1755). Jean Gabriel Fouquet, 
bourgeois de Paris, poursuivant la criée / Antoine Jugié, maître jardinier, 
Gaspard Herbinié, maître jardinier, tous créanciers de Pierre Perrier (1758) 
Gaspard Herbinié, Louis Bazin, maître maçon / Nicolas Chaillot, marinier, 
créanciers du même (1758). Jean Gabriel Fouquet / Geneviève Agnès Bellart, 

                                                 
203 Rue des Petits-Champs-Saint-Julien non identifiée. 
204 Voir les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 9, 11 ; art. 2, d. 16 ; art. 4, d. 20 ; Amiot, 
art. 12, d. 2 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; Marie, art. 14, d. 19 ; Méry, 
art. 14, d. 21 ; Pecourt, art. 15, d. 5. 
205 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 15. 
206 Duprez fils est vraisemblablement le fils de Pierre Duprez (1732-26 novembre 1799), reçu maître ébéniste le 
17 décembre 1766. Voir Pierre Kjellberg, op. cit., p. 290. 
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veuve de Pierre Camus, jardinier (1759). Religieux de l’abbaye de Saint-
Martin-des-Champs, Louis Bazin, Bigot de La Boessière, Nicolas Chaillot, 
Nicolas Delaître, Gaspard Herbinié, Antoine Jugié, Philippe Lebègue, jardinier, 
Marie Simon, tous opposant à la criée / Charles Gravey, maître menuisier, 
fermier judiciaire des biens saisis (1760). Jean Gabriel Fouquet / Charles 
Gravey, et autres (1759-1763)207. Voir 8AZ 620. 
 

5 - Georges Migot, maître maçon, entrepreneur de bâtiments, opposant à la criée 
de la maison sise près la Porte Saint-Martin, à côté du Plat d’Étain saisie sur 
les époux Lepelletier, créancier de Marie Marguerite Fréchon / Jean Charles 
Lesueur, architecte entrepreneur de bâtiments à Saint-Denis et Pierre 
Symphorien Huot, maître serrurier, tous deux créanciers (1763-1764)208. Voir 
8AZ 439. 
 
 

D48J 15 Perrard, procureur au Châtelet depuis 1736, rue de Bièvre  1751 
 

6 - Barthélemy Henry, maître boutonnier / Pierre Née maître taillandier, tuteur de 
ses enfants mineurs, Balthazar Hinselin, marchand mercier (1751)209. 
 
 

D48J 15 Perrin, procureur au Châtelet depuis 1753, rue de Savoie 
          1763-1786 

 
7 - François Rolland de Perthuis, écuyer / Pierre Courty, Ballade – cote 4 - 

(1763-1764)210. 
 

8 - Claude Philippe de La Roque baron de Fleury, seigneur de La Rouerie211 / 
Gérard, bourgeois de Paris, Antoine Nicolas Duparc, architecte (1786). 
 
 

D48J 15 Peuvret, procureur au Châtelet depuis 1784, rue du Chaume près hôtel 
Soubise212        1787-1789 
 

9 - Thiebaut, bourgeois de Paris, fermier judiciaire d’une maison sise à Chartres 
saisie sur la succession Alleaume (1787-1789)213. 
 
 

                                                 
207 Chemin de la Voyerie, actt rue René Boulanger ; Grand Égout Saint-Martin, actt rue Notre-Dame de Nazareth 
partiellement. 
Voir dossier des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 1 ; Barbery, art. 12, d. 6. 
208 Saint-Denis : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, 
art. 1, d. 9 ; Amiot, art. 12, d. 2 ; Bosquillon, art. 13, d. 4 ; Bruley, art. 13, d. 12 ; Janniot, art. 14, d. 15 ; Marie, 
art. 14, d. 19 ; Mery, art. 14, d. 21. 
209 Belle lettrine d’un placard de décès servant de manchette de dossier. Voir les dossiers des procureurs au 
Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 15 ; art. 2, d. 14 ; Allongé, art. 12, d. 1 ; Jean Masson, huissier audiencier de 
l’Amirauté, art. 17, d. 10.  
210 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 13. 
211 Graphie incertaine du patronyme. 
212 Rue du Chaume, actt rue des Archives partiellement. 
213 Chartres : Eure-et-Loir, ch.-l. 
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D48J 15 Phelipon, procureur au Châtelet depuis 1770, rue de Jouy 1773-1788 
 

10 - Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du Palais / Marie Madeleine 
Geneviève Devaux, veuve de Louis Guillaume Delafolie, négociant à Rouen ; 
vente des meubles et effets de Bourdin, marchand à Montargis (1773)214. 
 

11 - Delle Dauzat, marchande mercière / Calet, pompier (1787). 
 

12 - Foutrel, maître serrurier / Jean Charles Masson, huissier audiencier en 
l’Amirauté du Palais (1788)215. 
 

13 - Jeanne Deschamps, coiffeuse / Joseph Olivier, musicien ; demande de 
subsides pour frais d’éducation de Nicole, leur enfant reconnue (1786-1788). 
Voir 8AZ 616. 
 

14- Bussot, maître charpentier / Françoise de Montgobert, veuve de Louis François 
Marie, entrepreneur du pavé, Pierre Eutrope, architecte ; litige relatif aux 
travaux de construction des écuries de la Reine, rue de Bourgogne (1784-
1788). 
 
 

D48J 15 Pichon, procureur au Châtelet depuis 1772, rue de Montmorency 
          1779 

 
15 - Morizot, négociant, marchand de bois / époux Lameule (1779). 

 
 

D48J 15 Poupart, procureur au Châtelet depuis 1754, rue des Blancs-Manteaux 
          1758-1787 

 
16 - Germain Despages tenant manufacture de faïence rue des Boulets / Isquin, 

menuisier, actuellement architecte, entrepreneur de bâtiment ; contentieux 
relatif à l’exécution de travaux (1758). 
 

17 - Jolly, domestique au service du comte de Maurepas, puis de Dubois de 
Courval, conseiller du roi au Parlement et Grand Chambre ; paiement des 
gages (1781)216. 
 

18 - Veuve de Capet, médecin / André Lefèvre, marchand papetier, veuf de Jeanne 
Louise Boullot (1787)217.  Voir D56J1 dossier 8. 
 
 

                                                 
214 Voir dossiers de Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 21. 
215 Ibid. 
216 Jean Frédéric Phélippeaux, comte de Maurepas (Versailles, 9 juillet 1701-Paris, 21 novembre 1781), ministre 
de Louis XV et Louis XVI. 
217 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; 11, d. 10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; 
Bourdon, art. 13, d. 7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Vignon, art. 16, d. 11 ; Oblet, avoué, art. 21, d. 30 ; Jean Joseph 
Alexandre Godot avoué, art. 27, d. 5. 
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D48J 15 Ragoulleau, procureur au Châtelet depuis 1730, rue Saint-Christophe-en-
la–Cité218         1762 
 

19 - Michèle Barbery, veuve d’Yvert / Philippe François Forget, greffier des 
bâtiments (1762). Voir 8AZ 432. 
 
 

D48J 15 de Sainte-Marthe, procureur au Châtelet depuis 1765, rue Galande vis-à-
vis rue des Rats       1774-1785 
 

20 - Louis Charles Desnos, libraire, ingénieur géographe du roi de Danemark, et 
Anne Charlotte Mars, son épouse / Maurice Turpin, avocat en Parlement ; 
contentieux relatif à l’achat par le défendeur de l’office d’avocat aux conseils 
et le cabinet de Maître Simon Pierre Mars, avocat, père de la demanderesse 
moyennant 230000 livres, selon l’acte notarié du 28 juin 1771 (1774-1775). 
 

21 - Succession d’Henry Alexis Jacquemin, joaillier et garde des pierreries de la 
couronne. Sainte Marthe succède à Poupart, révoqué (1777). Jacques de 
Cambray, officier du roi à Reims, écuyer, sieur de Sainte-Euphraise-en-
Champagne219, créancier / Louis Morel, secrétaire du roi, et Madeleine Hélène 
Jacquemin, son épouse, Jacquemin, bourgeois de Paris, Jean Pierre Nolasque 
Leblanc de Verneuil, conseiller du roi au Châtelet, curateur de Pierre Antoine 
Jacquemin, interdit, fils d’Henry Alexis, inhumé le 25 septembre 1778 (1776-
1780). Jacques de Cambray / héritiers d’Henry Alexis Jacquemin, Jean Pierre 
Nolasque Leblanc de Verneuil, chevalier, président en la Cour des aides de 
Montauban, représentant les héritiers (1780-1785). Jean-Baptiste de Montgeot, 
écuyer, sieur de Sainte-Euphraise-en-Champagne, Marie-Antoinette Jacquemin 
veuve de Pierre de Calabre, écuyer, conseiller secrétaire du roi, héritière de 
Pierre Antoine et de Basile, frères, fils d’Henry Alexis Jacquemin / Jacques de 
Cambray, créancier (1778-1785). Voir 8AZ 466, 510. 
 
 

D48 J 16  Sausset, procureur au Châtelet depuis 1752, rue et Montagne-Sainte-
Geneviève         1769 

 
1 - Savary / Grelot, Thomas et autres : mémoire de frais de justice (1769). 

 
 

D48J 16 Tourin, procureur au Châtelet depuis 1786, rue du Bourg Tibourg 
          1752-1788 

 
2 - Renée Chartier / héritiers de la comtesse de Selle (1785-1786). Successions 

de Louise Constance Eynard de Ravanne veuve de Marcelin François Zacharie 
de Selle, secrétaire du roi, trésorier général de la Marine, et de Mathieu 

                                                 
218 Rue Saint-Christophe-en-la-Cité supprimée lors de la construction de l’Hôtel-Dieu ; elle partait du parvis de 
Notre-Dame. 
219 Sainte Euphraise-et-Clairizet : Marne, ar. Reims, c. Ville-en-Tardenois. 
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Nicolas, marquis de Beausset, ministre plénipotentiaire de Catherine II, époux 
d’Adélaïde Constance de Selle (1752-1788)220. 
 
 

D48J 16 Tourtour, procureur au Châtelet depuis 1745, rue Quincampoix  
          1761-1778 

 
3 - Jean Baron, bourgeois de Paris / Gaspard, marchand à Châtillon-sur-Seine 

(1761)221. 
 

4 - Adrien Joseph Lavoy, bourgeois de Paris / de La Tour Fontanel (1778). 
 
 

D48J 16 Vignon procureur au Châtelet depuis 1769, rue des Prêtres-Saint-Paul222 
          1784-1791 

 
5 - Petitot (1785). 

 
6 - Succession d’Antoine Labarre de Maurice, marchand de bois pour la 

provision de Paris, seigneur de la Glaisière, châtelain des Écrennes. Claude 
Sève, Jacques Robichon, vignerons et collecteurs des tailles et autres 
impositions de Chartrettes, Jean Pelle, laboureur aux Écrennes, collecteur des 
tailles / Élisabeth, veuve d’Antoine Labarre de Maurice (1784)223. Joseph 
Gaspard Riquet, conseiller du roi, trésorier de France au Bureau des finances et 
Chambre du domaine de la généralité de Paris, et Marie Geneviève Meusnier, 
son épouse / Hubert, manouvrier, tiers saisi (1785-1787). Jean Huet, cabaretier 
boulanger / Joseph Gaspard Riquet (1787-1788)224. Voir 8AZ 507. 
 

7 - Pierre Lecocq, maître jardinier, loue à Michel Lecœur, maître jardinier à la 
barrière de Reuilly, terre et marais, serre et grenier (1785). Marie Catherine 
Vitry, veuve de Pierre Mercier, jardinier vigneron / Pierre Lecocq (1785). 
Pierre Lecocq / Blaise Santot, maître maçon, entrepreneur de bâtiment (1786). 
Martin Brière, boulanger / Pierre Lecocq (1786). Voir 8AZ 497. 
 

8 - Sylvain Guillonnet Delarue, maître maçon, entrepreneur de bâtiment, 
créancier de Thierry, employé aux Fermes du roi / Pierre Defraise, maître 
menuisier (1787)225. 
 

9 - Lelorgne, poursuivant la saisie d’une maison sise rue Saint-Pierre-de-
Montmartre, appartenant aux époux Drouot (1787)226. 
 

                                                 
220 Une maison sise rue du Faubourg-Montmartre a été acquise par Louise Constance Eynard de Ravanne de 
Philippe Charles Legendre de Villemorien en 1774. Nicolas Mathieu de Bausset (Marseille, 24 septembre 1724-
Saint-Pétersbourg, 28 avril 1767). Voir Dictionnairen de biographie française, t. 5, col. 951. 
221 Châtillon-sur-Seine : Côte-d’Or, ar. Montbard, ch.-l. c. 
222 Rue des Prêtres-Saint-Paul, actt rue Charlemagne. 
223 Chartrettes, Écrennes : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Le Châtelet-en-Brie. 
224 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 4 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 4 ; art. 10, d. 6 ; 
art. 11, d. 2 ; Gault, art. 14, d 7. 
225 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 9, d. 18. 
226 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 9, d. 12. 
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10 - Delarue / Veaugeon, Paisnel (1787). 
 

11 - Succession de Jean Louis Boullot. Marie Claudine Desnots, héritière de Jean 
Louis Boullot, propriétaire de portions de maisons sises rues Pastourelle, Salle-
au-Comte et du Temple / Charles Pierre Lepage et consorts, héritiers (1790). 
François Margaine, opposant aux lettres de ratification obtenues par Leyris, 
négociant, pour la maison sise rue Salle-au-Comte / Lefèbvre, maître couvreur 
(1790). Marie Claudine Desnots / François Margaine (1790)227. Voir 8AZ 519, 
745. 
 

12 - Succession de Jacques Lefebvre, maître couvreur. Sébastien Toussaint 
Prévost, marchand mercier, acquéreur sur licitation de la maison sise rue 
Pastourelle / Thérèse Pain, veuve de Simon Dusollier, créancier du défunt 
(1790-1791). Étienne Antoine Barbier de Saint-Hilaire, marchand de bois / 
Marie Claudine Desnots (1789-1790). Héritiers de Jacques Lefebvre / Nicolas 
Frizon, marchand de bois (1780-1790) 228.  
 
 

D48J 16 Vollée procureur au Châtelet depuis 1776, succède à Allongé, rue Aumaire 
[Au Maire]        1785-an IV 
 

13 - de Foissy, procureur au Parlement / Bardée, bourgeois de Versailles (1785). 
 
14 - Deshamps, huissier à verge au Châtelet / Pierre Frénot, marchand de vins, 

principal locataire d’une maison sise au coin des rues des Mauvais-Garçons 
[Saint-Germain] et Boucheries-Saint-Germain, Lhutel, huissier à verge au 
Châtelet ((1785-1786)229. 
 

15 - Succession de François et Amédée Dupraz frères, maîtres menuisiers 
associés. Dupraz frères / Commun, fabricant de gaze ; Hatton, marchand de 
bois (1788). Maizière, marchand de vins, traiteur et négociant / Dupraz frères 
(1788). Dupraz frères / Adam, négociant (1789). Glatard, marchand épicier / 
Dupraz frères (1789). Convention de remboursement de la somme de 19000 
livres par les frères Dupraz à Pierre Hugand (5 mars 1790)230. Frémond, 
marchand de fer, créancier des frères Dupraz / Aphrodise Carle entrepreneur de 
bâtiments et Pierre Hugand, maître charpentier, syndics et directeurs des droits 
des créanciers des mêmes (1788-1792). Dupraz frères / Joseph Orcel de 

                                                 
227 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; art. 11, d. 10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; 
Bourdon, art. 13, d. 7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; dossiers des avoués 
Oblet, art. 21, d. 30 ; Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. 
228 Ibid. pour les procédures Boullot et Lefèbvre. Quant aux procédures Pain, voir dossiers des procureurs au 
Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Ravisy, 
art. 16, d. 19 ; Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 
10 ; suite chronologique, art. 19, d. 45 ; dossier de l’avoué Oblet, art. 21, d. 30. 
229 Rue des Mauvais-Garçons [Saint-Germain], actt rue Grégoire de Tours partiellement. Rue des Boucheries-
Saint-Germain supprimée par le percement du boulevard Saint-Germain ; elle se situait entre les rues de 
l’Ancienne Comédie et de Condé. Cette procédure comprend au moins trois dossiers. 
230 Les frères Dupraz sont en relation avec les époux Marchant du Colombier et Palloy, maçon, entrepreneur de 
démolition de la Bastille. 
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Lamecourt, négociant : baux à loyer, acquits – cote 25 – (1788-an IV)231. Voir 
D56J1 dossier 11. Voir aussi 8AZ 459, 477, 537, 542, 545. 
 
 

D48J 16 Delamontagne, huissier-priseur au Châtelet, rue Saint-Antoine 
         1773-1776 
 

16 - Fille Picoche, domestique / Canapville, perruquier (1773). 
 

17 - Succession Cadoux. Veuve en premières noces de Pierre Cadoux, maçon et 
en deuxièmes noces de Léonard Saulnier, maçon / delle Cadoux, héritière de ses 
père et mère, demeurant à l’hôpital général de la Salpêtrière (1776). 
 
 

D48J 16 Meille, huissier au ci-devant Châtelet232    1788-1791 
 

18 - Liquidation de communauté. François Anne Gentil, veuf de Renée Catherine 
Émilie Darmoy (1788-1791). 
 
 

D48J 16 Ravisy, procureur au Parlement depuis 1776, rue de la Harpe233 
          1777-1778

  
19 - Directeurs des créanciers de Laferrière / Jacques Pain, maître serrurier (1777-

1778)234.  
 
 

D48J 16 Tournaire, procureur au Parlement     1766
  

20 - Nicolas Petitot, maître boulanger et Jeanne Compain, son épouse / François 
Rémy, ci-devant maître d’hôtel du marquis de Beringhem (1766)235. 
 
 

D48J 16 Vosdey, procureur au Parlement depuis 1762, rue des Rats  1786 
 
21 - Succession de Claude, comte et chevalier de Langaunay : note, quittance 

(1786).  

                                                 
231 Le bail d’un terrain sis rue de Ménilmontant est accordé aux frères Dupraz par Joseph Orcel de Lamecourt qui 
le tient à bail emphytéotique de l’ordre de Malte (30 avril 1787). Un autre bail concerne une boutique sise rue 
Chaput (1er février 1787). Rue Chaput ou Chapus, actt rue Oberkampf partiellement. Cette procédure comprenait 
au moins dix dossiers. Elle se poursuit sous l’autorité de Jean Joseph Alexandre Godot, art. 24, d. 7 ; art. 26, d. 
24.  
232 Ce dossier relève de la prévôté et châtellenie royale de Fontainebleau. Voir les dossiers postérieurs de Meille, 
art. 21. 
233 voir dossier conservé par Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 26.  
234 Voir les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11 ;  
d. 10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Vignon, art 16, d.12 ; Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 
32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suite chronologique, art. 19, d. 45 ; dossier de l’avoué Oblet, art. 21, d. 
30 ; Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. 
235 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 1 ; Gault, art. 14, d. 6 ; Vignon, art. 16, d. 5. 
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D48J 16 Charles Pantin, procureur au Bureau de la ville  de Paris en 1787 
           1787-1788 

 
22 - Dufour, marchand de bois / Moisy, marchand de bois pour la provision de  

Paris / Hannoyer, marchand de bois, Denis Bouchet, maître menuisier en  
voitures, Georges Moësner, maître sellier ; créances impayées, récolement des  
meubles et effets (1787-1788). Voir D56J1 dossier 9. Voir aussi 8AZ 516. 
 
 

D48J 17 Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du Palais de 1759 à 1779
         1762-1779 
 
- Dépenses personnelles : mémoires et correspondance (1774-1777). 
 
- Extraits de registres paroissiaux : certificat et correspondance (1764, 1777). 
 
Dossiers de procédure : pièces de procédure, acquits et correspondance. 

1 - Sébastien Manté, bourgeois de Paris / Grou, marchand boucher, locataire 
d’une boutique sise rue du Vieux Colombier (1764)236. 

 
2 - Lalau, marchand à Amiens / Amelot, négociant – trois dossiers - (1763-1765). 
 
3 - Thibault et Delamarre / Chrétien et Garnier (1765). 
 
4 - Marie Jeanne Fallempin, veuve de Pierre Michel Cheneveau, marchand 

éventailliste / Jean Masson – cote 83 - (1765-1766).  
 
5 - Procédure cotée 161 (1762-1767)237. 
 
6 - Procédure cotée 61 (1767). 
 
7 - Atton / Blanchard, marchand parfumeur - cote 155 - (1766). 
 
8 - Clemendat-Marcelin, maître sellier – cote 155 - (1767). 
 
9 - Joseph Varenier, marchand fabricant à Roubaix / Flamand, négociant (1763-

1768)238. 
 
10 - Barthélemy Henry, maître boutonnier / Beaumont, ferrailleur (1763). Henry 

Nicolas Geslot, débitant de tabac, et son épouse ; récolement de meubles et 
effets (1768)239. 

 
11 - Charlier, négociant / Leroy, sculpteur – cote 155 - (1766-1770). 
 

                                                 
236 Voir dossier du procureur au Châtelet, Médard Bazin, art. 2, d. 7. 
237 Parmi ces pièces éparses : Berrier, loueur de carrosses et Étienne Dubois, aubergiste / Thierry de Castel père, 
caution de son fils mousquetaire du roi (1765). 
238 Roubaix : Nord, ar. Lille, ch.-l. c. 
239 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 14 ; Allongé, art. 12, d. 1 ; Perrard, art. 15, 
d. 6. 
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D48J 17 12- Hennique négociant / François Chosel (1768-1770). 
 

 13 - Le Tellier, marchand / Simonnet, maître charpentier (1770). 
 

 14 - Michel Rouel, négociant / veuve Girault, blanchisseuse de linge, Saldigny  
(1771). 
 
15 - Lemarchant / Saunier, marchand luthier - cote 153 - (1771). 
 
16 - François Trente, étranger de nation, compagnon cordonnier / Latour 

aubergiste (1771). 
 
17 - François Beauvais et Anne Lafosse, son épouse / Pélissier, treillageur (1759-

1772)240. 
 
18 - Époux Farges, bourgeois de Paris / chevalier de La Barthe (1761-1772). 
 
19 - Claude Leconte dit Mallet (1773). 
 
20 - Delle Fargesse demeurant à Bruxelles / delle Barthe, marchande à la toilette ; 

saisie des meubles et effets (1772-1774). 
 
21 - Nicolas Bourdin, marchand à Montargis et Geneviève Convert – cote 157 – 

(1768-1775)241. 
 
22 - Cornette, bourgeois de Paris, opposant à l’enlèvement des meubles et effets 

saisis sur Hangard, maître tailleur d’habits / Imbert, négociant (1774). Imbert / 
Marin, aubergiste à la Villette (1775). 

 
23 - Veuve de Buigne / Prudhomme, Obry, maître menuisier, Boullet, maître 

tailleur – cote 153 - (1758-1775). 
 
24 - Chenot, marchand potier de terre, bourgeois de Paris / Heurtel de Laudel, 

bourgeois de Paris (1775-1776).  
 
25 - Audiguet, marchand mercier / Benoît, Boquinet et autres – cote 54 - (1771-

1775). Caillouët, négociant / Audiguet, Dubuisson – cote 54 – (1776).  
 
26 - Notes et correspondance avec Ravisy, procureur au Parlement– cote 152 - 

(1776-1777)242. 
 
27 - Veuve Martinet, garde-malade / Thérèse Thenos, Nicolay, architecte (1773-

1777). Voir 8AZ 470. 
 
28 - Procédure cotée 162 (1776-1777). 
 
 

                                                 
240 Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 1, d. 6. 
241 Montargis : Loiret, ch.-l. ar. Voir dossier du procureur au Châtelet Phelipon, art. 15, d. 10. 
242 Voir dossier de ce procureur , art. 16. 
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D48J 17 29- Veuve Guyet, mégissière : comptabilité - cote 16 - (1776-1778).  
 
30 - Delle Ferret Dumanet, négociante et autres – cote 150 – (1771-1778). 
 

 31 - Hazan, négociant / Seguy de Fontigny, négociant (1777-1778)243. 
 
32 - Jacques Pain, maître serrurier - cote 78 - (1778)244. 
 
33 - Brunet, et Allan de Montigny245, - cotes 30, 149 – (1749-1778). 
 
34 - Vincent Lotte, négociant / Duplessis, payeur à Paris, Contour, jardinier à 

Picpus, Hautonne anglais (1778). 
 
35 - Dame Gallodier Challans du Vigneux – cote 148 – (1778-1779). 
 
36 - Cuit, domestique / veuve Brivois, nourrisseuse de bestiaux, marchande 

grainetière (1778-1779). 
 
37 - Guilleminot / Villeneuve – cote 155 – (1770-1772). Guilleminot / abbé de 

Comble (1777-1779)246. Voir 8AZ 478. 
 
Jean Charles Masson, huissier audiencier en l’Amirauté du Palais, 
successeur de son père de 1779 à 1789247    1775-1789 
 
Dossiers de procédure  

38 - Jean Masson / Lyon Pecheur, blanchisseur au Gros Caillou – cote 52 - (1775-
1781). Voir D56J1 dossier 10. 

 
39 - Delle Deniol, boulangère, séparée de Jean Paul Klein dit Petit / Lemaire, 

employé dans les Fermes du roi (1783). 
 
40 - Pierre Joseph Guillaume, maître cordonnier / débiteurs de loyers et de 

fournitures (1759, 1762-1764, 1785). 
 
41 - Jean Charles Masson comme successeur de l’office et pratique de son père / 

Simentery, négociant (1785)248. 
 
42 - Girette, bourgeois de Paris / Peignée, tailleur d’habits (1786)249. Voir 8AZ 

621. 
 

                                                 
243 Voir dossier de la juridiction consulaire, art. 18, d. 17. 
244 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 
10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Ravisy, procureur au Parlement, art. 16, d. 19 ; Vignon, art 16, d. 12 ; Ravisy, art. 
16, d. 19 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suite chronologique, art. 19, d. 45 ; dossier de l’avoué Oblet, art. 
21, d. 30. 
245 Succession de Jacques Paulmier, les héritiers sont vignerons à Montigny. 
246 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 3. 
247 Voir dossier de l’avoué Godot sur la durée de sa charge, art. 23, d. 6 et un dossier le présentant toujours dans 
la judicature en 1806-1808, art 27, d. 18. 
248 Voir dossier du procureur au Châtelet Bourdon, art. 13, d. 5. 
249 Voir dossier du procureur au Châtelet Desessart, art. 13, d. 28. 
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D48J 17 43 - Audreau, marchand limonadier  / Garnier, négociant (1787). 
 

 44 - Delle Rolland / Naissant, garçon au Mont-de-Piété ; mémoire impayé (1785- 
1788). 

 
 45 - Mauduit, bourgeois de Paris / Deparis, marchand (1789). 

 
46- Billets de Prousteau de Montlouis, lieutenant général de l’Amirauté de France, 

convoquant Jean Charles Masson à se présenter (24 janvier 1789)250. 
 
 

D48J 18 Juridiction consulaire       1736-1789 
  
Pièces déposées au greffe classées chronologiquement (1736-1750) 
 
Dossiers de procédure. 

1 - Claude Dubuisson et Marie Claude, son épouse, marchands bonnetiers ; 
faillite, banqueroute (1740). 
 

2 - Millin, écuyer, seigneur de Tressol / Jean Foureau, marchand perruquier 
(1740). 
 

3 - Simon Philippe Denjean, marchand tapissier / Benard, maître menuisier 
(1750). 

 
4 - Dame Hémard (1772). Voir 8AZ 455. 

 
5 - Lefèvre, banquier / Lecornu, marchand boucher (1774)251.  

 
6 - Cahour / Couvreur, maître taillandier (1774). 

 
7 - Vinot, marchand / Barré, marchand boucher (1776). 

 
8 - Hubert, négociant / Hauger, maître tailleur (1777). Voir 8AZ 617. 

 
9 - Pierre Antoine Decant, marchand de vins forain à Vincennes , et Marie 

Catherine Loir, son épouse : homologation de l’atermoiement (1778)252.  
 

10 - Vattier, maître menuisier / Jacques Pain, maître serrurier (1780)253. 
 

                                                 
250 L’Almanach royal de 1789 mentionne Prousteau de Montlouis à cette charge depuis 1785. La présence de 
deux billets pour une même convocation s’explique par le fait qu’ils ont été envoyés à deux adresses différentes. 
Ils sont autographes : Mr Masson voudra bien se donner la peine de passer lundy prochain sur les 3 h. ½ chez 
Mr le lieutenant général de l’Amirauté de France pour affaire qui le concerne. 
251 Voir les dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 27 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 1 ; art. 8, d. 
19 ; art. 9, d. 9 ; Fouquier de Tinville, art. 14, d. 2 ; Giron, art. 14, d. 10. 
252 Voir son dossier de faillite D4B6, art. 72, d. 4771. 
253 Voir dossier des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 
10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Ravisy, procureur au Parlement, art. 16, d. 19 ; Vignon, art. 16., d. 12 ; Jean 
Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 32 ; suite chronologique, art. 19, d. 45 ; dossier de l’avoué 
Oblet, art. 21, d. 30.  
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D48J 18 11 - Veuve Mérigot, nourrisseuse de bestiaux, rue de Montreuil / Pinot, vigneron 
(1780-1781)254. 

 
12 - Meunier, marchand fabricant de gaze / Deux et son épouse, marchande de 

modes (1782-1783)255. 
 

13 - Mathurin Delespinasse, négociant / Duboste, maître teinturier (1784). 
 

14 - Duvéré, marchand tapissier / Huet, Duval, bouchers (1783). Bonnaire, 
marchand / Duvéré (1784)256. 
 

15 - Martin, marchand de volailles / Pottée restaurateur des Princes, boulevard 
sous la Nouvelle Comédie italienne (1784). Laforest, marchand faïencier / 
Pottée, (1785). Contrat d’association entre Charles et René François Pottée, 
traiteurs restaurateurs poursuivant leur association (1785). Voir 8AZ 508. 
 

16 - Pelletier, marchand boulanger, rue du Faubourg du Roule / Codieux, 
marchand (1788)257. Voir 8AZ 509. 
 

17 - Maguinet, marchand tapissier / Gérard Hannosset, maître maréchal en voiture 
/ Pierre Joseph Seguy de Fontigny, négociant – cote 5 - (1784-1789)258. Voir 
8AZ 543. 
 
 

D48J 19 Dossiers de procédure classés chronologiquement259    
        XVIIe siècle-1790 
 

1 - Successions Garoche, Regnault l’aîné – cote 5 - (XVII e s.) 
 

2 - Arrentement de terres à planter en vignes par les religieux, grand prieur et 
couvent de l’abbaye royale de Saint-Denis (1668). 
 

3 - Jean Jacques Bret, laboureur / Charles Delahaye, écuyer, sieur des Moulins 
(1686)260. 
 

4 - Bail par Jacques Deshayes à Nicolas Retrou de terres sises à Gennevilliers ; 
saisie de la maison et des terres (1709, 1711)261. 

 
 10- Succession de Gabriel Sébastien Croisy, maître cordonnier. Marie Catherine  

Lepage, veuve / Sébastien Croisy, maître cordonnier et Marie Anne Langlois,  
son épouse (1745).  
 

                                                 
254 Voir dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 19 ; art. 11, d. 14. 
255 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 9, d. 17. 
256 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 6, d. 10 ;  Gault, art. 14, d. 8. 
257 Voir dossiers du procureur au Châtelet Belliart, art. 13, d. 3 ; avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 23, d. 
4. 
258 Voir dossier de Jean Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 31. 
259 Quelques dossiers n’ont pas été analysés. 
260 Pièces 61, 62, 63. À noter le cachet de la généralité d’Amiens.  
261 Gennevilliers : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c.  



 62 

D48J 19 11 - Tutelle de Jeanne Marie Élisabeth Lahersse, fille de feu Claude Lahersse,  
capitaine de brigade dans les Fermes du roi – cote 5 - (1745).  
 

12 - Abbé de Sallaberry / Berthelot et Richon (1726-1752). 
 

13 - Succession de Cellier, tapissier pour les deuils (s.d. ca 1760). 
 

14 - Succession de Nicolas Gamache et de Marie Dobremel, son épouse. Marie 
Dobremel, veuve de Joseph Leblanc, officier de M. Denier, gouverneur du 
Vieux Louvre, domiciliée Cour de la Reine au Vieux Louvre / Louis Gamache, 
laboureur à Fillerval – cotes 4, 7 - (1745). Succession de Dobremel l’aîné, 
marchand à Amiens et de son épouse Antoinette Delastre : biens situés à 
Houdainville – cote 11 – (1764)262. 
 

15 - Gallicie / Bery : quittance (1764-1765). 
 

16- Succession d’Arnoultd Savart, ajusteur à la Monnaie (1767) 
 

17 - Mémoire des travaux faits dans la maison du « Petit Lion », Faubourg Saint-
Germain, appartenant à d’Aligre, sous la surveillance de Viltard, architecte au 
bénéfice de Josse, locataire, marchand épicier (1768)263.  
 

18 - Antoine Savourat, laboureur à Courceaux / Louis Jarry, dame Hardouin de 
Beaumois, curé et marguilliers de Saint-Denis de Sézanne-en-Brie (1764-
1770)264. 
 

19 - Mémoire de livraison d’œufs à […] fruitier oranger à Paris – cote 3 - (1770). 
 

20 - Mémoire d’une marchande de modes (s.d., ca 1770). 
 

21 - Succession de Jeanne Boullanger et Antoine Quilain, marchand mercier, son 
époux – cote 14 - (1770). 

 
22 - Succession de Pierre Boullard, valet de chambre du duc de Gontaut : 

correspondance (1764-1770). 
 

24 - Succession de Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, 
mort en son château de Montalet près Mantes, et inhumé dans l’abbaye de 
Saint-Taurin d’Évreux le 24 octobre 1771 (1771)265.  
 

 25 - Colombier fils, charpentier / Forestier, maître peintre de l’Académie :  
mémoire des travaux de charpente exécutés dans la maison de Forestier, sise  
rue de la Contrescarpe, vis-vis la Bastille (1770-1771)266. 

                                                 
262 Filerval : Oise, ar. Clermont, c. Mouy, cne Hury-sous-Clermont. Houdainville : Oise, ar. Clermont, c. Mouy. 
263 Voir art. 10, d. 9, dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 23, d. 2. 
264 Cette procédure relève du bailliage de Chantemerle – Marne, ar. Épernay, c. Esternay. Sézanne-en-Brie ou 
Sézanne : Marne, ar. Épernay, ch.-l. c. Voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 21. À noter 
la présence de Jean Godot, huissier royal demeurant à Villenauxe et archer garde de la Connétablie des 
maréchaux de France. Villenauxe-la-Petite : Seine-et-Marne, ar. Provins, c. et cne de Bray-sur-Seine.  
265 Mantes : Yvelines, ch.-l. ar. Évreux : Eure, ch.-l.  
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D48J 19 26 - François Mallet, marchand tapissier / delle Duverier (1771). 

 
27 - Bail de location de meubles par Charles Pierre Paille, maître tapissier à Louis 

Huard, maître tailleur d’habits, et à Françoise Julienne Castel de Launois, 
pensionnaire de l’Académie royale de musique (1772). 
 

28 - Martin Cartier, marchand fripier, confie en apprentissage son fils âgé de 
douze ans et demi à André Moreau, tailleur d’habits pendant deux ans et demi 
(1772). 
 

29 - Jean François Rouget, maître pâtissier ordinaire de Mgr le duc d’Orléans, 
Amie Louise Rouget, épouse de François Étienne Prieur, marchand gainier et 
garde-meubles de la couronne, héritiers de Marie Françoise Rouget, leur sœur, 
veuve d’Antoine Nicolas Pillet, maître perruquier (1772)267. 
 

30 - Émancipation de Rosalie Thierry (1773). 
 

31 - Succession de l’abbé Pulliart (1774). 
 

32 - Succession de Jean-Baptiste Masson et Marie Anne Piochard, son épouse – 
cote 5 - (1775). 
 

33 - Convention entre le locataire Jean Guérin, maître peintre et les sous-locataires 
Jean Pierre Vidy, maître tourneur, Tiphaine, maître charcutier d’une maison 
sise Grande rue Saint-Martin (1775).  

 
34 - Jean Regnier, marchand rmercier / Desvoyes, maître rubannier (1775)268. 

 
35 - Mousseux, entrepreneur de bâtiments à Fontainebleau / Depressole, associé à 

Carpentier de La Tuilerie de Nanteau, (1773-1776)269. 
 

36 - François Nicolas, maître tailleur d’habits / Jean Pelletier, boulanger et 
Thomas Pugeat, nourrisseur de bestiaux, tous deux à Chaillot (1776). 
 

37 - Maisonneuve, orfèvre / Goyon, maître cordonnier, Pinot (1777). 
 

38 - Thibault, peintre doreur / marquis de Marigny270 ;  La Morandière, avocat en 
Parlement (1778).  
 

                                                                                                                                                         
266 Il s’agit vraisemblablement de Pierre Jacques Forestier, membre de l’Académie de Saint-Luc, mort le 28 
juillet 1771. Voir E. Bénézit, op. cit.,t. 4, p. 437.  
267 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Médard Bazin, art. 2, d. 11 ; Bruley, art. 13, d. 11 ; Frérot, art. 14, d. 
3. 
268 Voir suite chronologique de l’an IX, art. 35, d. 48. 
269 Ce dossier relève du prévôt de Fontainebleau. 
270 Instance à l’encontre du marquis de Marigny, débiteur de 4515 l. restant à payer pour les ouvrages de 
peinture et dorure au château de Ménard exécutés en 1775. Voir inventaire du château D.11U1, art. 139-140. 
Ménars : Loir-et-Cher, ar. Blois, c. Mer, cne Cour-sur-Loire. Construit au XVIIe s., le château fut transformé par 
Jacques-Ange Gabriel à la demande de la marquise de Pompadour, puis par Germain Soufflot pour le marquis de 
Marigny, son frère et surintendant des bâtiments du roi. 
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D48J 19 41 - Succession de Jacques Lhomme, procureur fiscal de Colombes. Claude  
Rebour, marchand boucher, et Marie Jeanne Lhomme, son épouse / Pierre  
Mataillé, Jacques Lenormand, vigneron, tous deux demeurant à Colombes, et  
autres – cotes 2, 6, 24, 87 -  (1768-1779)271.  
 

43 - de Mahis, conseiller du roi en la Cour des aides, et Agathe Susanne Rémy, 
son épouse / Hersant, maître vannier ; saisie de meubles et effets (1781).  
 

44 - Reconnaissance de dettes par Jacques Pin à l’égard de la veuve Labbée 
(1781). 
 

45 - Poiré, marchand tapissier / Jacques Pain, maître serrurier (1781)272. Voir 
D56J1 dossier 2. 
 

46 - Religieux du monastère royal de Notre-Dame-des-Feuillants : baux d’une 
maison sise rue Saint-Honoré (1771-1782)273.  
 

47 - Bernier / Thibolt : quittances (1782). 
 

48 - Delafosse et compagnie, manufacture de la levure incorruptible, rue des 
Amandiers, Faubourg Saint-Antoine : mémoires de travaux – cote 58 – (1782-
1783). 
 

49 - Veuve Thibault / Lefaucheur et Couture, architecte du roi : frais de procédure 
(1783)274.  
 

50 - Charles Michel Basly, procureur au Parlement / Louis Joseph de Bourbon, 
prince de Condé, duc d’Enghien, demeurant au Palais Bourbon (1783). 
 

51 - Thérèse Letourneur, domestique chez Chardenom, négociant près la barrière 
des Gobelins / Pierre Louis Langlois, marchand à Beauvais ; transaction 
relative au dédommagement de sa grossesse et au paiement des frais 
d’éducation de l’enfant à naître (1783). 
 

52 - Succession de Pierre François Leseur ; Jeanne Thérèse et Marie Catherine de 
Labarre, héritières de biens sis à Château-Thierry (1783)275.  
 

53 - Comte de Choiseul Gouffier : bail de l’hôtel de Gouffier, rue Coq-Héron en 
faveur de Jean Vincent René, bourgeois de Paris chargé de l’administration 

                                                 
271 Voir les dossiers Huin et Lhomme instruits par l’avoué Godot, art. 32, d. 10, 11. Colombes : Hauts-de-Seine, 
ar. Nanterre, ch.-l. c. 
272 Voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Médard Bazin, art. 5, d. 1 ; Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 
10 ; Lesacher, art. 14, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; Ravisy, procureur au Parlement, art. 16, d. 19 ; Jean 
Masson, huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 5 ; dossier de l’avoué 
Oblet, art. 21, d. 30. 
273 Voir dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 23, d. 7. 
274 Voir Michel Gallet, op. cit., p. 162-165. Il est difficile de déterminer lequel des deux frères il s’agit : Joseph 
Abel Couture dit l’aîné ou Guillaume Martin Couture dit le jeune. 
275 Château-Thierry :  Aisne, ch.-l. ar. 
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des domaines et bois de S.M. (1784). Tallard, miroitier / comte de Choiseul 
Gouffier : mémoire d’ouvrages (1784)276. 
 

D48J 19 54 - Descordes / héritiers Chauveton de Saint-Léger : frais de procédure (1784- 
1785). Voir 8AZ 500. 
 

56 - Testament de François Lechalas à La Haye à propos d’une procédure Bevière, 
Cartier et Cie, banquiers (1786). 
 

59 - Girard, garçon parfumeur / Léger : correspondance (1787). 
 

61 - Succession de François Gabriel Tarade du Mesnil, comte de Corbeil (1788). 
 

63 - Succession de Guillaume François de Rihoucy Desnoyers, intéressé dans les 
affaires du roi : inventaire après décès (1788). 
 

64 - Lettre de Servary demeurant à Port-de-Paix, île de Saint-Domingue à Melle de 
Vilarceaux (1788)277. 
 

65 - Prêtres de la congrégation de la Mission de la maison de Saint-Lazare, rue du 
Faubourg-Saint-Denis, Jeanne Françoise Bonnet, veuve de Louis Jean Lasserre 
Lelerche, marchand de vins  / Guérin, maître charpentier (1788)278. 
 

67 - Laisné, banquier / Duval, marchand (1789). 
 

68- Pierre Lecomte, maître maçon / Jobins des Gregnons (1789). 
 

69 - Marthoud, marchand de vins / Sauveur Ratadon, maître carrier (1790). 
Sauveur Ratadon / Pierre Charles Ledru, maître maçon, Pierre François Capet, 
maître charron (1789-1790). Voir 8AZ 618. 
 

71- Succession Dony et Gent. Lettre de X. G. Van der Hoot à la Haye (1790). 
 
 

D48J 20 Varia        XVII e s. -1790 
 

- Livre comptable d’un greffier ou d’un officier de justice (septembre 1782-
décembre 1785). 
- Correspondance orpheline (1761-1790). 
- Pièces de procédure orphelines (XVIIIe s.). Inventaires et mémoires 
incomplets (XVIIIe s.). Papier blanc (XVIIIe s.). 
- Compte au verso d’une lettre signée Néville relatant la contrefaçon à Berne 
de l’Histoire naturelle de Buffon en 39 vol, in 8° avec figures (28 juin 1783). 
- Actes notariés (XVIIe-XVIII e s.). 

                                                 
276 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 5. Cet hôtel a disparu lors du percement de la 
rue du Louvre. Il fut construit en 1691 pour Jean Phélypeaux, intendant de justice de Paris. puis passa par 
succession et mariage aux Choiseul Gouffier  Voir Jacques Hillairet, op. cit, t. 1, p. 388. 
277 Port-de-Paix : Haïti, département du Nord-Ouest, ch.-l. c. 
278 Voir Sophie Riché, Des hôpitaux à Paris. État des fonds des archives de l’AP-HP, XIIe-XXe siècles, 2000, p. 
741-745.  



 66 

 
D48J 21 Hommes de loi et avoués  

1791-1823
   

D48J 21 Angelot         1811-1817 
 

1 - Succession de Joseph Alavoine. Joseph François Alavoine / Jean-Baptiste 
Firmin, tailleur, et Marie Desjardins, son épouse, fille de défunts Jean 
Desjardins et Adélaïde Féron (1811)279. Voir 8AZ 594. 
 

2 - Succession de Jacques Gohier. Gilles Gohier, maître couvreur, Jeanne 
Madeleine Gohier, épouse de Paul Galhien, maître couvreur / Sophie Euphrasie 
Gohier (1817). 
 
 

D48J 21 Denis Avrillon, homme de loi, puis avoué près les tribunaux 
d’arrondissement du département de Paris de 1791 à l’an IV [1795-1796]  

          1791-an IV 
 

3 - Denis Avrillon fondé de pouvoir de Pierre Ange Louis Martin de Méreuil 
pour la gestion de la maison sise rue Rochechouart (1791). 
 

4 - Cirodde, avoué près les tribunaux / époux Vieville (1791). 
 

5 - Succession de Madeleine Marguerite Arbillon, épouse de François 
Chasseigne, marchand de vins. François Chasseigne / Pierre Jacques Pelletier, 
marchand grainier à Saint-Germain-en-Laye et Marie Anne Leblanc, son 
épouse (1791)280.  
 

6 - Germain Doiron, ci-devant baron de Chérignac et Anne de La Bermondie 
d’Aubroche / François de Ferrière, ci-devant chevalier et marquis de 
Sauvebœuf : correspondance (1791). 
 

7 - Dangin, marchand de grains / Bugnot [Baignol], marchand amidonnier 1788-
1791)281. Voir 8AZ 527. 
 

8 - Roze, vigneron à Neuilly-sur-Seine / Billard, bourrelier à Neuilly-sur-Seine 
(1787-1791)282. 
 

9 - Toussaint Béranger / Michel Savarin, marchand de vins ; adjudication d’une 
maison sise au Petit Charonne (1792).  
 

 10 - Claude Pierre Flamant, curé de Saint-Rémy-les-Chevreuse / Charles Pierre  
Blanchon, marchand mercier (1792). Claude Pierre Flamant, créancier de feue  

                                                 
279 Voir dossier de l’avoué Rainville, art. 21, d. 34. 
280 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 41 ;  art. 11, d. 1 ; dossiers des avoués 
Avrillon, art. 21, d. 10 ;  Garanger, art. 21, d. 24. 
281 Voir dossier de Denis Avrillon, procureur au Châtelet, art. 11, d. 7. 
282 Neuilly-sur-Seine : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c. 
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Marguerite Leblanc, veuve d’Arbillon / Marie Françoise Faitre, veuve de Jean-
Baptiste Beer, suisse, créancière de François Chasseigne et de Madeleine 
Marguerite Arbillon, défunte (1789-1792)283.  
 

D48J 21 11 - / Du Boulay, architecte (1792)284.  
 

12 - Hugot / Lecroix et son épouse (1792). 
 

13 - Veuve Dupain / Lepelletier (1792).  
 

14 - Veuve Geoffroy / Callary (1792). 
 

15 - Contribution Grimaudet. Laudunoy, maître menuisier / Antoine Sauvel, 
marchand épicier (1792)285. Voir 98AZ 526. 
 

16 - Décharge Clotilde Mulot, épouse Faucheux (1786-1792). 
 

17 - Petit d’Essonne : correspondance (1789-1792). 
 

18 - Jacques Lanlaigne / Madeleine Félicité Canet, épouse Denoult. Canet / Henry 
Alexis Levasseur, adjudant général de l’armée du Nord (an III- IV). 
 
 

D48J 21 Cazin, avoué depuis 1808, rue Saint-Sauveur, puis rue Richelieu  
          1811 

 
19 - Marie Victoire Lelarge, épouse de Jean Étienne Alègre, frangier ; séparation 

de biens (1811). 
 
 

D48J 21 Chaseray, homme de loi, avoué depuis 1792, rue Neuve-Saint-Merri  
          1792 

 
20 - Hubert, homme de loi / Orban, tonnelier (1792). 

 
 

D48J 21 Cirodde procureur au Châtelet depuis 1784, avoué depuis l’an V, rue  
d’Orléans Honoré puis rue Neuve-des-Bons-Enfants  an XIII 
  

21 - Époux  Rodrigues, colporteurs / femme Deval [Duval] (an XIII)286. Voir 8AZ 
578. 
 
 
 

                                                 
283 Ces procédures relèvent du Parc civil puis du tribunal du 3e arrondissement du département de Paris. Voir 
dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 41 ; art 11, d. 1 ; des avoués Denis Avrillon art. 21, d. 
5 ; Garanger, art. 21, d. 24. 
284 Procédure très incomplète.  
285 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 18. 
286 Voir dossier du tribunal de commerce art. 35, d. 4.  
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D48J 21 Delahaye, homme de loi, avoué en 1791, rue de Bièvre puis rue Neuve- 
Saint-Merri        1791-1792 
 

22 - Lacrosse de Sallefranque / Gabriel Lefebvre, ancien marchand mercier 
drapier (1791-1792). Voir 8AZ 538. 
 
 

D48J 21 Faure, homme de loi, avoué en 1791, rue Saint-Jean-de-Beauvais  
          1791 

      
23 - Veuve Germain, fermière judiciaire d’un terrain sis rue du Carême-Prenant à 

la Courtille saisie sur Urbain Rouillé, curateur pour Guillaume Kornemann / 
François Marthelot, homme de loi, locataire (1791). 
 
 

D48J 21 Garanger, homme de loi, avoué en 1791, rue Quincampoix 
          1792 

 
24 - Succession de Madeleine Marguerite Arbillon, épouse de François 

Chasseigne. François Chasseigne, bourgeois de Paris / Jacques Pelletier, 
marchand grainier à Saint-Germain-en-Laye (1792)287. 
 
 

D48J 21 Joly, homme de loi, avoué depuis l’an V, rue Geoffroy-L’Asnier 
         an X-XI 
 

24bis Lenchère père, veuve Rousselle, propriétaires d’une maison sise rue de la 
Grande Truanderie / Gambu, locataire ; levée de scellés (ans X-XI).  
 
 

D48J 21 Legendre, avoué succède à Rainville en 1819, cour de la Sainte Chapelle 
depuis 1791, rue Quincampoix     1819-1823 
 

25 - Morisan, employé, créancier de Nicolas Huin, ancien entrepreneur de vitrerie 
du Gouvernement / Charles Signol, négociant (1819)288. 
 

26 - Marie Louise Gaudebert, héritière de sa tante Desbordes / Étienne Desbordes, 
ancien boulanger (1820-1823). 
 
 

D48J 21 Malafait, avoué depuis 1803, rue d’Argenteuil    1812 
 

27 - Pierre Marie Fançois Cholet, tuteur d’Adrien Louis Cholet / Pierre Nicolas 
Mathurin Lecoq, marchand perruquier (1812)289. 

                                                 
287 Voir dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art 7, d. 41 ; art. 11, d. 1 ; des avoués Denis Avrillon, 
art. 21, d. 5, 10. La procédure mentionne la vente aux époux Blanchon, marchands merciers de deux maisons 
sises rue Saint-Martin en 1791. 
288 Voir dossiers des avoués Rainville, art. 21, d. 36 ; dossiers de l’avoué Alexandre François Marie Godot, art. 
31, d. 9 ; art. 32, d. 10 ; du tribunal de commerce, art. 35, d. 11. 
289 Voir dossier de l’avoué Rainville, art. 21, d. 32. 



 69 

 
D48J 21 Meille, homme de loi290       1791 

 
28 - Maurel, ancien procureur au ci-devant Parlement de Provence / Dolle, 

négociant à Grenoble (1791). 
 

29 - Lemoine, loueur de carrosses et de chevaux / Philippon, bourgeois de Paris, 
Arnaud américain député du Port-au-Prince, Regnault se disant de Saint-
Domingue, Renost (1791). 
 
 

D48J 21 Oblet, avoué depuis 1792, rue Saint-Martin   1790-1793 
 

30 - Contribution Boullot, adjudication de trois maisons. Étienne Antoine Barbier 
de Saint-Hilaire, marchand de bois, créancier de Pierre et Robert Boullot / 
Marie Thérèse Pain, veuve de Simon Dusolier, créancière des mêmes / Rabier, 
Bordier (1790-1793)291.  
 
 

D48J 21 Rainville, avoué de l’an II à 1818, rue du Fouarre   
 

31 - Élisabeth Noblet, épouse de Jean Petit ; divorce, reprises matrimoniales : 
apposition de scellés (an VI). 
 

32 - Succession de Raymond François Cholet et de Marie Jeanne Philippine 
Bourgenot, son épouse. François Élisabeth Cholet, équarisseur / Jean-Baptiste 
Maindron, tuteur d’Adrien Louis Cholet, Pierre Marie François Cholet, peintre, 
Pierre Chrétien Rognon, peintre dessinateur (1811)292. 
 

33 - Bouchon, vitrier / Étienne Faudet, propriétaire à Versailles (1811). 
 

34 - Succession de Joseph Alavoine. Joseph François Alavoine, marchand 
d’étoffes de soie / Nicolas Mauger, propriétaire, et Agnès Lefèvre, son épouse, 
héritière d’Élisabeth Desjardins, veuve de François Alavoine (1811)293. 
 

35 - Succession Leconte-Geoffroy. Nicolas Jacques Geoffroy, tisserand à La 
Chapelle-Gauthier, Pierre Geoffoy / Alexandre Jean Louis Denis et consorts 
(1814)294. 
 

                                                 
290 Voir dossiers antérieurs de Meille, art. 16. 
291 Pour la succession Boullot, voir dossiers des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; art. 11, d. 
10 ; Barbier, art. 12, d. 7 ; Bourdon, art. 13, d. 7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, 
d. 12 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 5. 
Voir aussi les dossiers des procureurs au Châtelet Bazin, art. 5, d. 1 ; Denis Avrillon, art. 7, d. 28 ; art. 11, d. 10 ; 
Lesacher, art. 14, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 12 ; Ravisy, procureur au Parlement ; art. 16, d. 19 ; Jean Masson, 
huissier audiencier en l’Amirauté, art. 17, d. 32 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 10 ; suite chronologique, art. 
19, d. 45.  
292 Voir dossier de l’avoué Malafait, art. 21, d. 27. 
293 Voir dossier de l’avoué Angelot, art. 21, d. 1. 
294 La Chapelle-Gauthier : Eure, ar. Bernay, c. Broglie. 
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36 - Charles Signol, négociant poursuivant la criée de maisons sises aux Champs-
Élysées et rue de la Vieille Place aux Veaux (1815-1816)295. 
 
 

D48J 22-34 Jean Joseph Alexandre Godot, avoué près les tribunaux d’arrondissement 
du département de Paris puis près le tribunal de première instance de 
1792 à 1820, Alexandre François Marie Godot fils, avoué de 1821 à 1827296 
 

D48J 22 Papiers de famille297  
- Sept Cahiers de versions grecques et latines, de thèmes latins (an XII-1809). 
- Premier petit cahier de Virgile « l’Énéide, livre 2 » (avril-novembre 1806). 
- Cahier des fables grecques traduites en françois par Godot et compagnie 
(1804). 
- Dépenses personnelles : factures et mémoires d’ameublement, vêtements, 
livres et revues, pension (1820-1836)298. 
 
Papiers de charge299 
- Pièces de procédure orphelines (s.d., XIXe s.).  
- Manuel de droit manuscrit, notes juridiques (s.d., XIXe s.).  
- Correspondance active et passive (s.d., 1791-1827). 
- Correspondance adressée à Contant, juge de paix à Meulan (an XIII-1811). 
- Affaires traitées entre Meille et Jean Joseph Alexandre Godot (1790-1791). 
- Remise à Godot fils du dossier de la succession de François Gervais Lalouel 
(1821).  
- Frais de procédure (1792-1830).  
- Circulaire de l’Association viagère en rentes sur l’État (1820). 
- Lettre du procureur aux membres de la chambre des avoués sur l’état 
d’indigence de Pillet, ancien avoué (1820). 
- État des recouvrements cédés par Alexandre Godot à Debelder, son 
successeur en 1827.  
 
 

D48J 23-32 Jean Joseph Alexandre Godot     
         1789-1819 
 

D48J 23 - Dossiers de procédure 
1 - Procédures non datées300. 

 

                                                 
295 Rue de la Vieille Place aux Veaux supprimée lors de l’ouverture de l’avenue Victoria. Voir les dossiers des 
avoués Legendre, art. 21, d. 25 ; Godot, art. 31, d. 9 ; 32, d. 10. 
296 Godot fils, d’avoué devient avocat. 
297 Voir 8AZ 426. 
298 Notons quelques factures : Manufacture de papiers peints, dorés et veloutés pour tentures et décors, L. Lettu 
père et fils (1820) ; A la crosse d’or Roussel, gendre et successeur de Mr Lemoine, tient fabrique et magasin 
d’orfèvrerie, joaillerie, et bijouterie en tous genres (1821) ; Librairie de H. Verdière, éditeur des œuvres de 
Marmontel […], des œuvres complètes de Démosthène et d’Eschine […] des œuvres de La Harpe […] (1821-
1822) ; Cros, tailleur (1824-1825) ; Au cygne d’or H. Allez neveu, tient magasin de serrurerie, ferures de 
bâtiment, batterie de cuisine […] ; Manufacture et magasin de papiers peints et veloutés de décoration de 
Carlhian (1830).  
299 Voir 8AZ 426. 
300 Citons l’état des dépenses et des pertes d’un bureau de commissionnaire prêteur sis rue Coq-Héron. 
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D48J 23 2 - M. d’Aligre, hôtel d’Aligre (s.d., 1789-1790)301. Voir 8AZ 531. 
 

 3 - Quivoque, négociant / Chompré, mineur émancipé, négociant (1790-1791).  
  Voir 8AZ 536. 

 
4 - Époux Lamoulague, elle marchande de farine pour la provision de Paris / 

Pelletier, boulanger rue du Faubourg Saint-Honoré (1791)302.  
 

5 - Trudun, boulanger / Perier, marchand fruitier ; vente des meubles et effets 
d’Aubert (1791). 
 

6 - Jean Charles Masson, ancien huissier audiencier à la ci-devant Amirauté / 
veuve Fortemps, pâtissière, négociante (1788-1791)303. 
 

7 - Jacques Parent, marchand de vins, traiteur, portier des Tuileries, porte des 
Feuillants, sous-locataire / Louis Jérôme Sormain dit Mottet, principal 
locataire ; contentieux relatif à un logement situé sur la terrasse des Feuillants 
aux Tuileries (1789-1792)304. 
 

8 - Thabouet et Hervieux, négociants / Joseph Baptiste Guidé, loueur de 
carrosses (1790-1792). 
 

9 - Succession de Marie Madeleine Cliquet, veuve de François Guérin. Jean 
Edmée Girard, jardinier et garçon marchand de vins, et Marie Claude Guérin, 
son épouse / Jean François Guérin, jardinier (1791-1792). 
 

10 - Succession de Julie Henriette de Nerville. Veuve Rodier, ci-devant 
aubergiste, bourgeoise de Paris, créancière de la succession / delle Marcatelly, 
bourgeoise de Paris (1791-1792).  
 

11 - Parent / Dane ou Dasse (1791-1792). 
 

12 - Saisie de meubles et effets sur Guérin, marchand de vins (1792). 
 

13 - Jean Népomucène Hermance [Hermann] Nast, fabricant de porcelaine / 
Hierckmann, et Maillet, négociants, François Louvet, maître couvreur ; 
acquisition sur licitation d’une maison sise rue des Amandiers, le 30 juillet 
1791 sur les héritiers de Nicolas Sébastien Adam, père de Jean Charles Nicolas 
et de Gaspard Louis Charles (1792)305.  

                                                 
301 Voir dossiers du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 9 ; suite chronologique, art. 19, d. 17. 
302 Voir dossiers du procureur au Châtelet Belliart, art. 13, d. 3 ; juridiction consulaire, art. 18, d. 16.  
303 Parmi les pièces de procédure se trouve l’acte de vente de la charge de Jean Charles Masson, huissier 
audiencier en l’Amirauté générale de France au siège de la table de marbre du Palais à Jean Claude Fournier, 
huissier audiencier ordinaire du roi, en sa  Cour des monnoyes, le 13 septembre 1788. Il est précisé que la vente 
comprend la remise de tous les sacs, dossiers, liasses de procédures et exploits composant la pratique du sr 
Masson et celle de feu son père, étant dans son cabinet et chez différens procureurs. À la fin de l’acte, suit un 
index des noms des parties dont les affaires sont en cours ou archivées. 
304 Voir suite chronologique, art. 19, d. 46. 
305 Voir, art. 33, d. 2. Régine de Plinval de Guillebon, Faïences et porcelaines de Paris, XVIIIe-XIXe s., Dijon, 
éd. Faton, 1995, p. 172-174, 390-400. 



 72 

Balthazar Charvi, ancien marchand mercier retiré du commerce et Thérèse 
Christine Lenoir, veuve d’Adam l’aîné, ancien sculpteur marbrier / Maillet, 
négociant (1792)306. Herschmann, citoyen de Paris, créancier d’Adam l’aîné / 
Balthazar Charvi, citoyen de Paris, Thérèse Christine Lenoir, (1792). Gaspard 
Louis Charles Adam, interdit / Hirschmann (1792). Mérisset, citoyen de Paris 
créancier d’Adam l’aîné / Balthazar Charvi et Thérèse Christine Lenoir (1792). 
Gaspard Louis Charles Adam, sculpteur et Marie Élisabeth Sophie, son épouse 
et Jean Charles Adam, bourgeois de Paris se reconnaissent débiteurs de Pierre 
Martelet, maître cordonnier (1790-1792). Voir 8AZ 532. 
 

D48J 23 14 - Lacan le jeune, procureur au ci-devant Châtelet / Gilles Deschamps, huissier  
au ci-devant Châtelet ; convocation du bureau de paix établi auprès du tribunal 
du 4e arrondissement […] à l’effet d’employer notre médiation sur le different 
subsistant […] au sujet de payement de frais, honoraires, avancez et déboursés 
dûs audit sieur Lacan (1792). Voir 8AZ 541. 
 

15 - Robert, maître en pharmacie / époux Michelon (1792). Belon, bourgeois de 
Paris / Michelon, médecin (1792-1793). 
 

16 - Davaine, marchand forain demeurant passage du Bois de Boulogne / 
Jouvenot, valet de chambre tapissier de Madame de Brunoy, Maille, marchand 
mercier (1792-1793)307. 
 

17 - Bourgain, maître chandelier / époux Cuvier, René Mintier, maître menuisier 
(1792-1793). René Mintier / Charles, marchand limonadier, traiteur et 
restaurateur aux Champs-Élysées, (1792-1793). René Mintier / Martelot, 
homme de loi, Delannoy, ancien procureur au ci-devant Parlement (1792-
1793). 
 

18 - Époux  Briard / Fournerot : frais de procédure (1793). 
 

19 - Nicolas Terillon, ancien boulanger à Saint-Denis, bourgeois de Paris ; 
adjudication de sa maison sise à Saint-Denis (1788-1792). Jacques Mignon 
demeurant à Beauvais / Nicolas Terillon (1788-an II). 
 

20 - Villars, maître maçon / Delespine, sellier, Fourcy, boulanger, Journau, 
horloger, Lapierre, commis à la marée, Lhéritier, faiseur de bas, tous locataires 
d’une maison sise rue du Faubourg Saint-Honoré (1791). Houdain, serrurier, 
ancien mécaniste, Motte / Villars ; contentieux relatif aux  travaux faits sur la 
maison (1793-1794). Voir 8AZ 534. 
 

21 - Alexandre Monnaye, acquéreur d’une maison sise à la Villette / Rada, Lepage 
et Cie, veuve Corniquet (an II). 
 

22 - Thomas Barthélemi Crété, rubannier / Catherine Charlotte Crépin, son  
épouse ; divorce, liquidation de la communauté et éducation de l’enfant (an  
III). 

                                                 
306 Gaspard Charles Louis Adam, sculpteur, dit Adam l’aîné, est interdit pour avoir contracté de nombreuses 
dettes. 
307 Passage du Bois de Boulogne, actt passage du Prado. 
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D48J 23 23 - Succession de Catherine Berthez, épouse de Pierre Loiselier, cordonnier  
  (an III). 

 
  24 - Bernard François Rosly, menuisier ; vente d’une maison sise cul-de-sac  
   d’Argenteuil, rue Saint-Lazare (an III). 

 
 25 - Jean Privé, ancien entrepreneur de bâtiments, veuf de Jeanne Bertin,  

acquéreur d’une maison sise rue du Faubourg Poissonnière / Jeanne Nicole  
Chéron, veuve de Jean Roch Guérin, ancien charpentier (an III)308. 
 

26 - Pierre Gervais, Charles Desaudray, Gaulard, administrateurs du lycée des 
Arts / Deshallat, mécanicien, Jacqmard et Tholozé (an III)309.  
 

27 - Veuve Gérard, propriétaire à Neuilly-sur-Seine / Denis Routier, maréchal-
ferrand, locataire / Pierre Frère, couvreur sous-locataire / Bourdon, aubergiste, 
principal locataire ; demande en expulsion (an IV). Voir 8AZ 620. 
 

28 - Benoîte Feuillet demeurant à Lyon / Melchior Joseph Malfait, orfèvre 
joaillier, son mari ; divorce (ans IV-V)310. 
 

29 - Succession de Michel Roussel, mort en prison le 13 messidor an II [1er juillet 
1794]. Marie Françoise Leduc, sa veuve / Charles Georges Coutelle, ancien 
marchand tapissier à Versailles ; contestation sur les titres de propriété d’une 
maison sise à Chaville : expertise des signatures, mémoire en cassation (ans 
IV-V) 311.   
 

30 - Successions Bauwens : vente des meubles et effets (ans IV-V). 
 

31 - Guignard, employé au dépôt des routes / Louise Françoise Moinot ; divorce, 
liquidation de la communauté (an V). 
 

32 - Manufacture des glaces à Chaillot. Horset, ancien miroitier / Brigide Dorlet, 
domestique, Duval, Farge, bonnetier, Barthélemy, gardien au domicile 
d’Hénard, Hénard, négociant ; saisie de meubles et effets (an VI). Brigide 
Dorlet, ci-devant cuisinière au service d’Hénard / Hénard, Coffinet, huissier-
priseur (an VI). 
 

33 - François Bizot, propriétaire / Louis Petit, Jean et Vincent Damonnerville,  
locataires (an VII). 

                                                 
308 Voir art. 31, d. 5 ; art. 33, d. 4. 
309 Le lycée des Arts fondé en 1792 pour le progrès des sciences, des lettres, des arts libéraux et mécaniques, est 
dénommé Athénée des Arts dès l’an XIV. Voir 4AZ, art. 1122 - registre des admissions au lycée des Arts (1792-
1835) ; 4AZ, art 600 : procès-verbaux des délibérations sur dix feuilles volantes (26 vend. an XIII, 8 vend.-20 
brum. an XIV) [18 octobre 1804-11 novembre 1805]. Voir aussi DQ10, art. 320, d. 6175 : mise à disposition des 
locaux de l’Oratoire (1790, an VIII). Dans ce dossier Charles Desaudray qui se qualifie de « secrétaire général 
fondateur » est l’interlocuteur de l’administration. Dans une lette en date du 26 décembre 1790, Bailly, maire de 
Paris le propose comme ingénieur du département de Paris comme une dette de la Révolution à acquitter envers 
lui. 
310 Voir dossier Pierre Antoine Lacreuze, limonadier fondé de pouvoir de Benoîte Feuillet, art. 32, d. 12. 
311 Chaville : Hauts-de-Seine, ar. Boulogne-Billancourt, c. Sèvres. 
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D48J 23 34 - Époux Baudin / citoyenne Lefèbvre : correspondance (an VII). 

 
 35 - Pierre Denel, cultivateur à Asnières / Petit, architecte, entrepreneur de  

bâtiments ; contentieux relatif à des terres sises à Asnières et à Gennevilliers 
(an VII). 
 

 36 - Bonnet, tapissier / Porcelet, administrateur des hôpitaux militaires :  
correspondance (an VII). 
 

37 - Lombaert et Deheyder, négociants associés à Anvers / Joseph Guérinet (an 
VII). 
 

38 - Rémy Bradier, dragon au 11e régiment, 8e compagnie stationnant à Gray / 
Lenchère fils aîné ci-devant entrepreneur général des chevaux et convois 
d’artillerie (ans VII-VIII)312. 
 
 

D48J 24  1 - Succession de Jean Antoine Furet, sculpteur à la manufacture de porcelaine  
de Sèvres et de sa veuve ; tutelle des enfants mineurs (1787-an VIII)313.  
 

2 - Mineurs Hébert ; tutelle (an VIII). 
 

3 - Huard, Pechiné, Gervaix et autres / Château père (an VIII). 
 

4 - Succession de Marguerite Élisabeth Boullite, héritière, veuve de Nicolas 
Gilles Touzé ; transaction (an VIII). 
 

5 - Charles François Michel Puisard, substitut du commissaire du gouvernement 
près le tribunal d’appel séant à Angers, locataire et fermier du couvent à 
Limours / Bernard César Gournay, homme de lettres (an VIII)314. 
 

6 - Succession de Lambert Vasson. Jean Marie Vasson, garçon boulanger, 
Jacques Louis Lelièvre et Catherine Suzanne Vasson, son épouse, boulanger, 
héritiers – cote 5 - (1749-an IX). Voir D56J1 dossier 11. Voir aussi 8AZ 561. 
 

7 - Succession de François et Amédée Dupraz, maîtres menuisiers associés315. 
Bail d’une maison sise rue Ménilmontant, louée par les frères Dupraz à Joseph 
Orcel en 1787 pour une durée de trente-sept ans. Boiron / Dupraz (1792). 
Pierre Hugand, charpentier / François Dupraz : conclusions (1793-an II). 
Aphrodise Carle, entrepreneur de bâtiments, Pierre Hugand, syndics directeurs 
des créanciers des frères Dupraz / Marguerite Jourdain, épouse de François 
Dupraz ; adjudications des biens sis à Ménilmontant (1792-an III). Joseph 
Orcel demeurant à Passy / Mittaine, boulanger à Ménilmontant (an III). 

                                                 
312 Gray, : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. 
313 Jean Antoine Furet meurt le 17 septembre 1783 et sa veuve en 1787. 
314 Bernard César Gournay, voir art. 35, d. 2. 
315 Rue des Brodeurs : rue Vaneau partiellement. Voir dossier du procureur au Châtelet Vollé, art. 16, d. 15 ; 
dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 26, d. 24.  
Rue du Carême Prenant, actt rue Bichat partiellement. 
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François Dupraz, entrepreneur de bâtiments et Jean Victor Armand, horloger ; 
cession de terres sises à Montigny (an IV). Comptabilité des frères Dupraz 
(1787-an VI). Étienne Nicolas Lelong l’aîné, marchand plâtrier demeurant 
faubourg de la Petite Villette / François Dupraz, maître maçon, demeurant rue 
du Carême-Prenant (an VI). François Dupraz, propriétaire / Duchemin, 
demeurant rue des Moulins ; adjudication d’une maison sise rue des Brodeurs 
(ans V-VI). Brette, compagnon maçon / Poussin et son épouse née Dupraz, 
demeurant rue Ménilmontant (an VII). Héritiers des frères Dupraz / Joseph 
Orcel, propriétaire (an VII). Marguerite Jourdain, épouse en premières noces 
d’André Graverelle, menuisier, et en deuxièmes noces de François Dupraz / 
Maupetit et Françoise Dupraz, son épouse, Poussin et son épouse, Jean-
Baptiste Dupraz (1787-an VII). Joseph Orcel / Marguerite Jourdain, veuve de 
François Dupraz (an VIII). Joseph Orcel / Potter, sous-locataire, Michel 
Poussin, François Dupraz ; location d’une maison sise rue de Ménilmontant (an 
VIII). Joseph Orcel / Maupetit et Françoise Dupraz, son épouse (an IX). Jean 
Marie Fagart, curateur de Jean Antoine Trumeau interdit / Marguerite Jourdain, 
veuve de François Dupraz (ans III- IX). Voir 8AZ 459, 477, 537, 542, 545, 
614. 
 

D48J 24 8 - Giot Lamotte, rentier / Michel Cossonneau, entrepreneur de bâtiments ;  
exploitation du parc de Villarceaux, récolement des meubles et effets à fin de  
vente – cotes 4, 5 - (ans VI-IX)316. 
 

9 - François Jacques Sourdeval, capitaine des canonniers / Renard, plâtrier (an 
VI). François Jacques Sourdeval, capitaine d’infanterie et Marie Madeleine 
Queneuille, veuve de Jacques Henri Sourdeval / Pierre Hubert, marchand 
bonnetier (an VII). Simon Pierre Berton / Jacques François Sourdeval (an IX). 
Marie Madeleine Queneuille / Simon Pierre Berton (an IX). Voir 8AZ 552. 
 

10 - Merval, propriétaire / Paulé des Vaux et Cie, entrepreneur et fournisseur des 
chauffages militaires à Cambrai (an IX).  
 

11 - Leplan et Jamot : correspondance (an IX). 
 

12 - François Singrelin, ancien marchand de vins / Homo, nourrisseur à la plaine, 
commune de Neuilly-sur-Seine (an IX). 
 

13 - Colin de Saint-Marc, Gabriel Lagille / Michel Honoré Bonnieu (an IX).  
 

14 - Bebian, instituteur, rue de la Pépinière / Corbin, instituteur, précepteur ; 
infraction aux statuts d’établissement de la maison d’éducation sise rue de la 
Pépinière, inconduite de Corbin (ans IV-IX)317. Voir 8AZ 571. 
 

15 - Veuve Tavernier / Brasseux (an IX).  
 

D48J 24 16 - Marie Françoise Cahoit et Nicolas François Cahois, mineur émancipé d’âge /  
Louis Antoine Robert, homme de loi (an IX).  

 
                                                 
316 Château de Villarceaux : Val-d’Oise, ar. Pontoise, c. Magny-en-Vexin, cne Chaussy. 
317 L’établissement est fondé en association entre Bebian, Corbin et Conduché.  
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17 - Succession de Raphaël Legrand, marchand boucher (an IX). Voir D48J 13 
dossier 18 ; 8AZ 515. 
 

18 - Tumbœuf / Dejunquières (an IX). 
 
 

D48J 25 1 - Tarraud, propriétaire d’une maison sise rue du Vertbois / Jacques Arnoult,  
menuisier (an VI)318. Jacques Arnoult / Jean-Baptiste Nicolas Langlois, vitrier : 
mémoires de travaux effectués dans la maison (1790-an X).  

 
 2 - Anne Marie Guyot / Louis Bardin, loueur de carrosses, son mari ; divorce,  

liquidation de la communauté : correspondance (ans VIII-X). 
 

3 - Louis Charles Froment, propriétaire, rue de la Ville-l’Évêque / Delore, 
maçon, entrepreneur de bâtiments ; infiltration de la fosse d’aisance dans la 
cave (ans IX-X). 

 
4 - Capillon, maçon / Rousseau, menuisier (ans IX-X). 

 
5 - François Dominique Garnier, locataire d’une maison sise rue de la 

Madeleine-l’Évêque / Charles Auguste Lenfant, marchand de vins (ans IX-X). 
Voir 8AZ 550. 
 

6 - Mineurs Morand : note (an X).  
 

7 - Commission des hospices / Cuvier et Genty (an X). 
 

8 - Cellier, corroyeur / Laurent du Rozay, avoué (an X). 
 

9 - Régisseur de l’enregistrement et des domaines nationaux / héritiers Boucardy 
(an X). 
 

10 - Charles Cheradame, propriétaire / époux Roblin (an X).  
 

11 - Guillaume Grenier, marchand de bois, exécuteur testamentaire de Simonnet / 
Jean Constant Devèze, marchand bonnetier, débiteur (an X). Voir 8AZ 491. 
 

12 - Jacques Philippe Pivot et Marie Jeanne Guérin, son épouse / époux Gay, 
sellier (an X). Jacques Philippe Pivot et Marie Jeanne Guérin / Louis Guérin, 
garçon épicier (an X). 
 

13 - Louis Turgot, cordonnier / Jacqueline Michel Ballet, son épouse ; divorce, 
liquidation de la communauté (ans IV-XI). Voir 8AZ 564. 
 

14 - Succession de Silvain Bernu, journalier à Chaillot, et de Clotilde Suzanne 
Mazurier, son épouse. Jean Claude Charles Reculé, cultivateur au Point du Jour 
à Auteuil / François Christophe Carlu fils, blanchisseur de linge à Chaillot ; 
contentieux relatif à la tutelle et à la succession (1793-an XI). 

                                                 
318 En pièce jointe, le carnet des acquits de loyers dus par Arnoult aux deux propriétaires successifs, de 1785 à 
l’an VI. 
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D48J 25 15 - Succession de Marie Louise Guesnon de La Chanterie. Claude Jean Delarue,  

ouvrier éventailliste, et Antoinette Louise Barberin, son épouse, fille de la  
défunte / Petit, notaire (ans VII-XI). Antoinette Louise Barberin / Claude Jean  
Delarue, son mari ; divorce et liquidation de la communauté (an XI). 
 

 16 - Quest, serrurier / Luc Hugand, propriétaire d’une maison sise rue du Helder à  
l’angle du boulevard du Montblanc319 (an IX). Quest, Bourget, Corbeille,  
marbrier, Jean Charles Poulain, menuisier, tous entrepreneurs du citoyen Quest  
/ Luc Hugand ; contentieux relatif à la construction de la maison (ans VIII-XI).  
Voir 8AZ 558. 
 

 17 - Claude Allouis, sculpteur marbrier et son épouse / Nicolas Henry Doyen,  
serrurrier, et Louise Vieuxbled, veuve de Gabriel Fory, son épouse ;  
contentieux relatif à un bail commercial (ans IX-XI). Voir 8AZ 562. 
 

18 - Succession de Jean-Baptiste Magniny et de Martine Mariette, son épouse. 
Jeanne Françoise Delarue, veuve de Jean-Baptiste Magniny fils, marchand de 
charbon de terre, tutrice de cinq enfants mineurs / Marie Louise Magniny, 
veuve de Gérard Hanosset, serrurier ; adjudication sur licitation d’une maison 
sise rue Saint-Honoré : cahier des charges (ans VII-XI). Antoine Reynier et 
Thérèse Françoise Magniny, son épouse / Jolliot, ancien marchand, créancier 
de Marie Louise Magniny (ans IX-XI)320.  
 

19 - Lerond, pompier fontainier / Nicolas Bailleux, instituteur, locataire d’une 
maison sise rue de Surène ; congé (ans X-XI). 
 

20 - Claude Rousseau / Claude Révérend, pensionné demeurant à Vaugirard ; 
adjudication sur licitation d’une maison sise à Asnières (ans X-XI). Voir 8AZ 
572. 
 

21 - Jean Berthaud, sellier / Jacques Auvray, propriétaire ; contentieux relatif à 
l’achat en commun de terrains sis à Combs-la-Ville (ans X-XI)321. 
  

22 - Descoins, pêcheur / dame Roze, née Rozier, tous deux demeurant à Villiers, 
commune de Neuilly-sur-Seine (ans X-XI). 
 

23 - René Herbillon demeurant à Toulouse / dame Lerond, veuve Herbillon, 
marchand de vins, Caron, ferblantier et son épouse née Herbillon (ans X-XI). 
 

24 - Union des créanciers d’Étienne Gaillard (an XI).  
 

25 - Louise Louis / Nicolas Joseph Vallod, son époux ; divorce (an XI). Voir 8AZ 
568. 
 

26 - Marie Barbe Woirin / Jacques Matthieu Lapretté, marchand boucher à La 
Chapelle-Saint-Denis (an XI). 

                                                 
319 Boulevard du Montblanc, actt boulevard des Italiens. 
320 Voir dossier juridiction consulaire, art. 18, d. 17. 
321 Combs-la-Ville : Seine-et-Marne, ar. Melun, c. Brie-Comte-Robert. 
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D48J 25 27 - Jacques Bontïe, bijoutier / Marie Charlotte Draux, son épouse ; divorce (an  

XI). 
 

28 - Jacques Pierre Guillain, gazier, adjudicataire d’une maison sise rue des 
Anglaises (an XI)322. 
 

29 - Marguerite Nival, veuve de Jean Charles Boursault / Noël François Boursault, 
son fils, héritier (an XI)323. 
 

 30 - Delle Frère / Cautelle : frais de procédure (an XI).  
 

31 - Jean François Chaumé père, demeurant à la Petite Pologne / Cottey, Martial 
Jean Chaumé, employé aux armées ; adjudication sur licitation d’une maison 
sise rue Jean-Baptiste à la Petite Pologne (ans X-XI)324. 
 

32 - Ragon, homme de loi / Lepelletier, blanchisseur (an XI). 
 

33 - Girard Gosset, marchand de vins / Jean-Baptiste Lambert, marchand de vins ; 
vente du mobilier commercial (an XI). 
 

34 - Mercey / Georges Léonard Wandel, négociant à Francfort-sur-Main ; 
adjudication d’une maison sise rue des Trois-Bornes (an XI). 
 

35 - Cheringel, jardinier pépiniériste demeurant avenue de Neuilly, vis-à-vis 
Chaillot / général Murat (an XI)325. 
 

36 - Association entre Joseph Bourdon, propriétaire, rue Bellefond, et Sébastien 
Kaiser, mécanicien, rue Bellefond pour la fabrication de rubans de fil (an 
XI) 326. 
 
 

D48J 26 1- Suzanne Françoise Louise Bonnet, fille de Louis Auguste Geneviève Bonnet,  
graveur en géographie, divorcée de Joseph Cordier, chef des bureaux des 
analises au Comité de législation ; liquidation de la communauté (ans III-XII). 
 

2 - Robert Leroux, loueur de carrosses / Périnat, ci-devant propriétaire d’une 
maison sise rue Jean-Baptiste à la Petite Pologne, Angélique Constant, veuve 
d’André Philippe Dulin de La Pommerye ; ordre (ans VIII-XII).  
 

3 - Louis Corneille Desalle, peintre en bâtiment / Pierre Hevé, sellier, 
adjudicataire sur licitation d’une maison sise rue Feydeau (ans IX-XII). Voir 
aussi 8AZ 618. 
 

                                                 
322 Trois rues portent cette dénomination. 
323 Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 8, d. 16, 7. 
324 Rue Saint-Jean-Baptiste, actt rue Roy. 
325 Joachim Murat (La Bastide, 25 mars 1767-Pizzo, 13 octobre 1815). Il est nommé général de division à la suite 
de la bataille d’Aboukir le 25 juillet 1799 [7 messidor an VII]. 
326 Kaiser, voir art. 26, d. 19. 
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D48J 26 4 - Jean Henri Faucheur, marchand de vins, et Marie Jeanne Himet, son épouse,  
Legagneur, marchand de vins en gros, créanciers de Guillaume Victor 
Langlois, aubergiste, et Marie Louise Himet, son épouse ; ordre après 
l’adjudication d’une auberge sise à Épinay-sur-Seine (ans X-XII).  
 

5 - Anne André / Côme Philippe Antoine Desmarets, fruitier ; divorce, pension  
alimentaire, adjudication d’une maison sise rue de la Parcheminerie (ans X- 
XII). 

 
6 - Aubry, propriétaire, rue Saint-Lazare / André Nicolas Berthaud [Berthault], 

paveur ; litige de mitoyenneté (ans XI-XII). Voir 8AZ 557. 
 

 7 - Imbault, Wahl, commis marchands / Gillet Dujardin, négociant ; transport de  
créance en faveur de Pierre Louis Marini dit Marin, rentier – cote 16 – (an  
XII) 327. 
 

 8 - Dame de Gissey / Adam, Faure, époux Guéroult : mémoire (an XII). 
 

9 - Charles Beauvais, rentier, et Jeanne Marguerite Valmy, son épouse / Jean 
Pierre Gelinier, ci-devant marchands coquetiers demeurant à Bonneuil-sur-
Marne et présentement marchands de vins, traiteur rue du Bac, Hédouin, 
propriétaire des bateaux de blanchisseuses au port de Grève ; récolement des 
meubles et effets (an XII)328. 
 

10 - Didier Thomas Guibert / régie du Domaine (an XII). 
 

11 - Claude Thuillot, menuisier / Baucher, jardinier fleuriste ; travaux impayés (an 
XII). 
 

12 - Louis Jean Joffet, principal locataire d’une maison sise rue Neuve-Saint-
Eustache / Jean Quirin Haro demeurant rue de Cléry (an XII). 
 

13 - Lallemand / Goëden (an XII). 
 

14 - Deslandes / Sorran (an XII). 
 

15 - Joseph Poujol, ci-devant marchand forain / Brunet, négociant (an XII). 
 
16 - Antoine Louis Clément, marchand de draps / Pierre Brice Fenot (an XII). 

 
17 - Léonard Toutin, huissier / Maurice Aubrun, demeurant rue Jean-Baptiste à la 

Petite Pologne (an XII). 
 

18 - Succession de Pierre Martin Cléry et de Marie Madeleine Bienfait. Pierre 
Marie Cléry, marchand épicier / Pierre Martin Claude Cléry, marchand épicier 
à Meudon ; adjudication sur licitation de maisons sises à Neuilly-sur-Seine (ans 
IX-XIII) 329. 

                                                 
327 Voir dossier Marini dit Marin, art. 29, d. 12. 
328 Bonneuil-sur-Marne :  Val-de-Marne, ar. et ch.-l. c. Créteil. 
329 Meudon : Hauts-de-Seine, ar. Boulogne-Billancourt, ch.-l. c. 
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D48J 26 19 - Isidore Auguste François Bradelvielle, négociant / Kaiser, commis chez  

Bradelviel ; licenciement (an XI-XIII)330. Paul François Emich et Victoire  
Marie Laboulvenne, son épouse, maîtresse de pension / Isidore Auguste 
François Bradelviel (an XIII). 
 

 20 - François Marie Rubin, marchand épicier à La Chapelle / Ballet et Marcellot,  
marchand de bois (an XIII). Marcellot / Patu, François Marie Rubin, Jacques  
Ézéchiel Trémouille, débiteurs (ans XI-XIII)331. 
 

 21 - Jean-Baptiste Boyvin, huissier / époux Josset, cultivateur au Faubourg du  
Roule (ans XII-XIII). 
 

 22 - Grandidier poursuivant la contribution des deniers saisis sur Folzer / Moreau  
et autres (ans XII-XIII). Voir 8/AZ 618. 
 

23 - Pierre Alexandre Chevallier, ancien plâtrier demeurant à Suresnes / René 
Charles Chevallier, plâtrier (an XIII). Voir 8AZ 456. 
 

24 - Christian Joseph Deuster, fabricant de porcelaine, rue de La Folie-Méricourt  
/ Mittaine, boulanger, rue de Ménilmontant, créancier (an XIII)332.  
 

25 - Adam/  Garinet (an XIII). 
 

26 - Fauvel, facteur de la poste aux lettres / veuve Campion (an XIII). 
 

27 - Gallery demeurant à Triel-sur-Seine : frais de procédure (an XIII)333. 
 

28 - Destillet, propriétaire / Auguste Arsène Charpentier, locataire de deux 
appartements ; récolement des meubles et effets (an XIII). 
 

29 - Hotin / Catherine Jacqueline Olivier, veuve de Louis Joseph Cordier et 
épouse d’Adrien Félix Vollée ; litige relatif au fonds de commerce d’aubergiste 
sis rue Sainte-Avoye non soldé (an XIII). 
 

30 - Dupré, vitrier / Baradu, maçon, entrepreneur de bâtiments au Pré-Saint-
Gervais ; travaux non soldés (an XIII). Voir 8AZ 576. 
 

31 - Joseph Marin, ancien marchand linger / Jourdain associé à Jacquier (an XIII). 
Voir 8AZ 577. 
 

32 - Keller, charron serrurier / Gouget, commandant la garde municipale, colonel 
des dragons de la garde de Paris ; travaux non soldés (ans XIII-XIV). 
 

                                                 
330 Kaiser, voir art. 25, d. 36. 
331 Voir dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 3. 
332 Voir dossier du procureur au Châtelet Vollée, art. 16, d. 15 ; dossier de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, 
art. 24, d. 7. 
333 Triel-sur-Seine : Yvelines, ar. Saint-Germain-en-Laye, ch.-l. c.  
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33 - Succession de Martin Dupont. Expertise de la maison sise rue des Grésillons 
par l’architecte Benoist (an XII-XIII)334. Marie Louise Granger, veuve Dupont, 
tutrice de quatre enfants mineurs / Boutroux, menuisier et Élisabeth Thérèse 
Mousset, son épouse (an XIV). Voir 8AZ 574. 
 

34 - Jean Joseph Alexandre Godot, avoué / Olivier, blanchisseur à Neuilly-sur-
Seine (an XIV).  
 

35 - Succession de Pierre Antoine Lacour (an XIV). 
 
 

D48J 27 1- Marie Anne Sauvageau, épouse de François Armant, paveur ; donation en 
faveur du mari : contrat de mariage (1777-1806). Voir 8AZ 616. 
 

 2 - Marin / Picault : correspondance (1781, an XIII-1806)335. 
 

3 - Mémoire de charpente exécutée par Jean-Baptiste Rollet, entrepreneur de 
charpente pour Trémouille (an II)336. Jacques Louis Guillaume Bouret de 
Vézelay, propriétaire rue des Champs-Élysées / Jean-Baptiste Rollet demeurant 
rue de la Pépinière ; congé et expulsion (an IX)337. Fleury et Cie, 
commissionnaire de roulage / Jean-Baptiste Rollet (an X). Aubin, demeurant à 
La Chapelle, créancier de Trémouille / Jean-Baptiste Rollet (an XII). Guyot, 
marchand de bois / Jean-Baptiste Rollet ; récolement des meubles et effets, 
matériel (an X-1806). Voir 8AZ 575. 
 

4 - Tutelle des enfants mineurs de Jacques Philippe Giroux, layetier, veuf de 
Marie Renée Plainchant (an IV). Philippe Joseph Giroux / delle Edard, locataire 
d’une maison sise rue des Prêcheurs (1806). 
 

5 - Succession de Jean Louis Boullot. Veuve de Charles Marie Lacarrière, 
propriétaire demeurant rue du Temple / André Lefebvre, marchand papetier, 
Jacques Charles Lefebvre, couvreur, Pierre Toffier et Marie Françoise 
Lefebvre, son épouse, Louis Blin, maçon et Françoise Angélique Lefebvre, son 
épouse, Marie Clotilde Desnots, demeurant à Saint-Cloud, et autres, tous 
héritiers ; adjudication de la maison sise rue du Temple (an XI). Charles 
Lepage et héritiers de Jean Louis Boullot / Jacques Lefebvre, Marie Clotilde 
Desnots (an XI). Héritiers / Étienne Antoine Barbier de Saint-Hilaire, 
marchand de bois (an XI-1806)338. Voir 8AZ 519, 745. 
 

                                                 
334 Rue des Grésillons, actt rue Laborde. 
335 Cette correspondance est peut-être à mettre en relation avec les dossiers Marin dit Marini, art. 26, d. 7 ; art. 
29, d. 12. 
336 Voir dossier de Jean Joseph Alexandre Godot, art. 26, d. 20. 
337Rue des Champs-Élysées, actt rue Boissy d’Anglas partiellement. Jacques Louis Guillaume Bouret de Vézelay 
(Paris, 27 octobre 1733-Paris, an IX ?). Architecte, spéculateur immobilier et financier. On lui est redevable de 
travaux d’architecture, tels la couverture du grand égout, l’ouverture des rues dans les quartiers de la Chaussée-
d’Antin et du Roule où il possédait des terrains. Voir Dictionnaire de biographie française , t. 6, col. 1464. Voir 
art. 29, d. 11. 
338 Voir les dossiers de procédure des procureurs au Châtelet Denis Avrillon, art. 10, d. 18 ; art. 11, d. 10 ; 
Barbier, art. 12, d. 7 ; Bourdon, art. 13, d. 7 ; Dorée, art. 13, d. 29 ; Poupart, art. 15, d. 18 ; Vignon, art. 16, d. 
11 ; dossier de l’avoué Oblet, art. 21, d. 30.  
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6 - Succession de Jean Prudent Lebeau, fabricant de doublé d’or, rue Chapon. 
Marie Jeanne Françoise Picon, sa veuve, créancière / François Mosnier, 
mécanicien fabricant de plaqué ; adjudication de l’établissement et récolement 
du mobilier de l’atelier où travaillent cinq ouvriers à l’aide de deux chevaux 
(an XII-1806). 
 

D48J 27 7 - Antoine Dèzes demeurant à Maurs, département du Cantal, ancien portier et  
domestique de Jean Jacques Baillard du Pinel, prêtre chanoine de l’Église de  
Paris / Leseigneur, ancien chanoine de Sainte-Opportune (an XII-1806).  
Antoine Dèzes / Tauzin, sellier et autres (1806)339. 
 

 8 - Jean-Baptiste Wallier, palais du Tribunat / Étienne Jean Louis Nathey,  
négociant suisse (1806). 
 

 9 - Hubert, marchand boucher / Charpentier, ancien traiteur (1806). 
 

10 - Guillaume Tavernier, cessionnaire de Meaux de Saint-Marc / époux Obled ; 
ordre et distibution des deniers d’une maison sise rue Saint-Honoré (1806). 
 

11 - Succession de Jeanne Gibert, veuve de Jacques Augé. Jean Louis Gibert, 
tailleur, Pierre Charles Gibert, domestique, Marie Thérèse Gibert, ouvrière, 
héritiers / Jean Bonneta, tonnelier aux carrières de Charenton, et son épouse 
née Gibert (1806). 
 

12 - Jean Joseph Sibille, demeurant à Recquignies / Victoire Josephe Motte, veuve 
de Joseph Grondel puis d’Henry Blanchard, inspecteur général de l’armée du 
Nord (an XII). Victoire Joseph Motte / Carpentier, propriétaire (1806). Époux 
Pochet / Victoire Joseph Motte (1807)340. Voir 8AZ 570. 
 

13 - Jean François Maguet, huissier / Laurent Nicolas Thurel, marchand orfèvre ; 
récolement des meubles et effets (1806-1807). 
 

14 - Pierre Jean Albin demeurant à Betz, créancier des époux Sabatier ; ordre et 
distribution des deniers (1807)341. 
 

15 - Succession de Nicole Gallot, veuve de Pierre Germain Pillon. Claude Étienne 
Bonnefoy, propriétaire, François Gattebois, marchand tapissier, créanciers / 
Thérèse Pétronille Darcourt, veuve de Louis Germain Pillon, demeurant à 
Péronne, tutrice de Victoire Louise Charlotte Pillon, Jean Jacques Poussin et 
Marie Victoire Pillon, son épouse, Georget, serrurier, et autres héritiers (1806-
1807)342. 
 

16 - Étienne Chaussée, propriétaire à Saint-Brice / Louis Alexandre Beausacq,  

                                                 
339 Maurs : Cantal, ar. Aurillac, ch.-l. c. 
340 Recquignies : Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, c. Maubeuge. 
341 Betz : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. 
342 Péronne : Somme, ch.-l. ar. Voir Jean Jacques Poussin, art. 29, d. 4.  
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propriétaire (1806). Anne Lambert, veuve de François Xavier Jacques White, 
héritière de Benjamin Liddel Lambert, ancien major de cavalerie, son frère / 
Louis Alexandre Beausacq (1807)343. 

   
D48J 27 17 - Administrateurs de l’établissement des berlines de l’Éclair de Paris à  

Bruxelles / Casimir Laplace, entrepreneur de messageries à Valenciennes  
1807)344. 
 

18 - Jean Charles Masson, huissier audiencier en la cour criminelle du 
département de la Seine / Jean-Baptiste Codron, ci-devant huissier de ladite 
cour, démissionnaire (1806-1808)345. 
 

 19 - Elophe, créancier, homme de confiance : bilan (1808). 
 

 20 - Succession de Barbe Fournier, veuve de Gilbert Lhomme. Marie Jeanne  
Lhomme, veuve d’Anatole Fourtier, Louise Victoire Lhomme / Pierre Perrault,  
charpentier, légataire universel (1808)346. Voir D56J1 dossier 11. 
 

21 - Jean Ferdinand Féret, homme de loi / François Marcelin Chomel, Jean 
François Mouze Maillard, charcutier ; ordre des deniers à distribuer (1808).  
 

22 - Louis Augustin Fabre, Nicolas Honoré Guérin et Charlotte Geneviève Fabre, 
son épouse, demeurant à Marseille, Marie Thérèse Fabre, demeurant à Nogent-
sur-Seine, François Alexandre Fabre demeurant au Port de la Liberté, 
département de la Guadeloupe  ; adjudication d’une maison sise rue Feydau en 
faveur d’Adrien Fulgence Barthélemy Millencourt (1808).347 Voir 8AZ 560. 
 

23 - Nicolas Jean Gillet, potier à Courbevoie / Jean Pierre Poisson fils, cultivateur 
à Gennevilliers, et Marie Jeanne Chaillou, son épouse ; ordre des deniers à 
distribuer (1808)348. 
 

24 - Joseph Nicolle, propriétaire d’une maison sise rue du Pont de Lodi / Teste, 
avocat, locataire (1808). 
 

25 - Succession de Jean Deléon Delétoille. François Nicolas Marvye, marchand 
tapissier / Catherine Françoise Delétoille et Catherine Élisabeth Delétoille, 
divorcée de David Lepelletier (1808). 
 

26 - Jeanne Étiennette Petit, veuve Marchandise / correspondance (s.d., 1808 ). 
 

27 - Gabriel Colliau, négociant / Barrate (1808). 
 

28 - Héritiers Faudet (1808). 
                                                 
343 Saint-Brice : Seine-et-Marne, ar et c. Provins. Voir succession de Jean Pierre Tellier, art. 29, d. 2. 
344 Valenciennes : Nord, ch.-l. ar. 
345 Voir les dossiers suivis par Jean-Charles Masson, successeur de son père Jean, huissier audiencier en 
l’Amirauté de France, art. 17, d. 38-46. 
346Voir dossier Huin instruit par l’avoué Jean Joseph Alexandre, art. 32, d. 11. Cette procédure est peut-être à 
mettre en relation avec celle qui est classée dans une suite chronologique, art. 19, d. 4. 
347Nogent-sur-Seine : Aube, ch.-l. ar.  Port de la Liberté, actt Pointe-à-Pitre.  
348 Courbevoie : Hauts-de-Seine : ar. Nanterre, ch.-l. c. 
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D48J 28 1- Succession d’Hubert Ransenne et de Marie Catherine Bachelet, son épouse  

(1780-1809). 
 

 2 - Félicité Charnet, marchande de toiles / Cugnière (1806). Félicité Charnet /  
Joseph Catherine Mignard Scherb, et Antoine Scherb, négociant, son mari  
(1806). Déaudé, porteur d’eau au tonneau, Amédée Rimbault / Joseph 
Catherine Mignard Scherb et Antoine Scherb (an XII-1808). Époux Scherb / 
Henry, cordonnier (1808). Époux Scherb / Guyet, marchand boucher (1807-
1809). Troly / époux Scherb (1809). Correspondance Scherb-Périac (1809). 
Voir 8AZ 585. 
 

3 - Maury, chaudronnier / dames Montigny & Anselme, limonadières associées, 
boulevard du Temple attenant le caffé chinois (1808-1809).  
 

 4 - Robit : correspondance (1808-1809). 
 

5 - François Camille Coiquet, négociant, créancier des époux Favier, marchands  
épiciers / Denis Oudard, confiseur (1809)349. 
 

6 - Clotilde Soumain, épouse de Pierre Hypolite Thoisnier / Ambroise Caillard 
(1809). 
 

7 - Bary / époux Lehert (1809). 
 

8 - Geneviève Sophie Boullanger, veuve d’Alexandre Jean Lebœuf, marchande 
de mousseline / Louis Jacques Barrate, marchand mercier, Chambette (1809).  
 

9 - Dufour / Guérin ; ordre des deniers à distribuer à la suite de l’adjudication 
d’une maison sise rue du Faubourg Poisssonnière (1809). 
 

10 - Marie Jeanne Moufle, veuve d’Étienne, blanchisseur : cession de biens par 
actes notariés (1774-1775). Claude François Sabat, veuf de Marie Riffault 
demeurant à Neuilly-sur-Seine / Moufle et consorts – famille Stevenin, 
Jacquemet, Begin, Mainfroid - (1791-1810). 
 

11 - Jean Joseph Alexandre Godot, avoué / Leroux, entrepreneur de terrasses (an 
V-1810). 
 

12 - Antoine Ribaucourt d’Ambreville, cessionnaire de Ribaucourt de Rougement 
/ Étienne Philippe Bercheret son épouse, débiteurs de ce dernier (1808-1810). 
 

13 - Marie Devèze, veuve de Louis Biron / André et Colliers, banquiers (1810). 
 

14 - Jean-Baptiste Tissier, marchand épicier / Edmée Georges François Melin, 
propriétaire (1810). 
 

                                                 
349 Voir dossier du tribunal de commerce, art. 35, d. 5. 
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15 - Misselbach / Antoine Michel Echard, marchand charcutier, tuteur des mineurs 
Lacroix (1810). 
 

16 - Succession de Marie Anne Billotte, veuve de François Beaussier. Chenet, 
curateur des enfants mineurs : contrat de mariage, testament de Mettra, docteur 
en Sorbonne, chanoine de Saint Honoré (1764, 1774, 1792-1810). Succession 
de Philippe Chenet. Jean Chenet, courrier, Chenet père ancien notaire à Landre, 
Jean Robert, cultivateur à Landre, héritiers (an XI)350. 
 

D48J 28 17 - Hypolite (ci-devant Cerf Léon) Wittersheim, ex-banquier / Joseph Lévi,  
marchand de mousselines à Bischheim en Suisse près Strasbourg (an XIII-
1811). Justine Mayer, femme de chambre chez Wittersheim : acte de notoriété 
(1804)351. Voir 8AZ 591. 
 

 18 - Dubos, notaire / delle Changey, veuve de Lechopier (an X-1811). 
 

19 - André Brault, rentier / Jean François Deschamps, marchand vinaigrier, 
locataire de remises et de salles sises rue du Cherche-Midi ; loyers impayés 
(1811). 
 

20 - Jean Cavet, marchand de vins, François Thierry, cordonnier / François Marie 
Pansard, cordonnier et Marie Catherine Bassin, son épouse ; liquidation partage 
(1811). 
 

21 - Jacques Louis Magloire Leprovost, propriétaire à Caen, détenu à Sainte-
Pélagie pour dettes / Monique Delabrèche, veuve de Lefèvre, marchand de 
dentelles ; validité d’offres réelles pour sa mise en liberté (1811). 
 

22 - Succession Hérissé : arbre généalogique, correspondance (s.d., 1810-1811).  
 

23 - Marie Antoinette Desfossés, ouvrière lingère, héritière et mère naturelle 
d’Adélaïde Antoinette Desrets issue de ses œuvres et du défunt Joseph Desrets 
/ Henry Piette, propriétaire, tuteur de Julie Geneviève Joséphine Desrets, fille 
de Joseph Desrets et de Marie Jeanne Capelle (1811). 
 
 

D48J 29 1 - Succession de Marie Jeanne Henriette Naudé, épouse de Jean Masson, 
 huissier audiencier en l’Amirauté du Palais352. Henri François Médard Masson,  

ancien négociant demeurant à Milan, Adélaïde Geneviève Masson, divorcée de  
Huet, marchand libraire, Françoise Louise Scholastique Masson, couturière,  
enfants héritiers / héritiers d’Antoine Decaux et de son épouse (1758-1811).  
 

2 - Succession de Jean Pierre Tellier, directeur des mines de Bretagne. Nicolas 
Rémy Desprez père, Gaspard Louis Despréz, créanciers / Marie Élisabeth 

                                                 
350 Landres et Saint-Georges : Ardennes, ar. Vouziers, c. Buzancy. 
351 Bischeim : Bas-Rhin, ar. Strasbourg-Campagne, ch.-l. c. La localisation près de la Suisse est une erreur du 
rédacteur. 
352 Marie Jeanne Henriette Masson est inhumée le 19 avril 1778. Est jointe une expédition en date du14 mai 1810 
du contrat de mariage passé le 11 juin 1758. Voir dossier du procureur au Châtelet Denis Avrillon, art. 7, d. 34 ; 
art. 9, d. 10. 
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Toussaint Tellier, veuve de Jacques Tripet demeurant à Amiens puis épouse de 
François Joseph Duminil, négociant à Amiens, héritière et nièce du défunt 
(1782-1811)353. Marie Élisabeth Toussaint Tellier / Thérèse Charlotte Claudine 
Peltier, veuve de de Jean Pierre Tellier (1808-1809). Voir 8AZ 587, 593. 
 

D48J 29 3 - Bail d’une boutique et dépendances d’une maison sise rue Marceau  
appartenant à François Louis Doucet en faveur d’Ambroise César Leblanc, 
limonadier – cote 18 – (1809-1812). 
 

4 - Jean Jacques Poussin, officier de la Légion d’honneur, attaché à la Maison 
impériale d’Écouen / Pequet (1809). Épouse Poussin : correspondance, état des 
créanciers (1812)354. Voir D56J1 dossier 11. 
 

 5 - Succession de Charles Antoine Brulé. Pierre Guérard, employé à l’Octroi /  
François Chenotte, blanchisseur de linge, et Marie Brulé, son épouse, héritière,  
demeurant à Clichy-la-Garenne (1810-1811). François Chenotte et Marie Brulé 
 / Jean Michel Ligneux, marchand de vins à Monceaux, commune de Clichy-la- 
Garenne (1811). Pierre Guérard / Marie Geneviève Augustine Levreaux, veuve  
de Jacques Antoine Brulé, épouse en secondes noces de Louis Sauvage  
(1812)355. 
 

6 - André Brault, rentier / Hédui, locataire d’un logement sis rue du Cherche-
Midi, tiers saisi (1811). Antoine Maurice Poignon, négociant / André Brault 
(1811). André Brault / Chaslin, avoué près le tribunal (1812). 
 

7 - Jurquet, marchand fruitier / Joseph Gondal de Montauban, charbonnier 
(1812). 
 

8 - Jean-Baptiste Dumas, officier de santé à l’hospice des Incurables / Lucotte, 
charron et marchand de vins (1812)356. 
 

9 - Noël, peintre / Rolland, marchand de tableaux (1812). 
 

10 - Augustine Marthe Françoise Jacqueline Beaudocheau, épouse de Louis 
Liboron ; séparation d’avec son mari condamné par contumace à une peine 
afflictive et interdit (1812). 
 

11 - Succession de Louis Mathieu Roncy, marchand de vins, traiteur. Louis 
Mathieu Roncy et Marie Louise Anne Massé son épouse : contrat de mariage 
(1er septembre 1791), acte de vente de la maison sise rue de la Pépinière par 
Jacques Louis Guillaume Bouret de Vézelay à Louis Mathieu Roncy (2 floréal 
an VI [21 avril 1798], baux de cette propriété en faveur de Claude Benoît 

                                                 
353 Le fondé de procuration de Marie Élisabeth Toussaint Tellier est Louis Alexandre Beausacq ; voir le dossier 
le concernant, art. 27, d. 16. À noter une correspondance Duminil-Tellier adressée à Jean Joseph Alexandre 
Godot.  
354 Voir Jean Jacques Poussin, art. 27, d. 15. 
355 Clichy-la-Garenne : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c. 
356 Fondé en 1634, l’hôpital des Incurables est installé rue de Sèvres [ancien hôpital Laënnec]. À partir de 1801, 
les hommes, enfants et orphelins incurables occupent le couvent des Récollets rue du Faubourg Saint-Martin. 
L’ouverture de l’hospice d’Ivry, [actt Charles-Foix] en 1869 – bâtiment construit par Théodore Labrouste - 
regroupe les femmes et les hommes incurables. Voir Sophie Riché, op. cit., p. 400-413. 
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Capon, traiteur restaurateur (ans XI-XII) – cote 3. Crespy / Louis Mathieu 
Roncy (an VIII). Mémoires de travaux dans la maison sise rue de la Pépinière – 
cotes 5, 6 – (ans VII-XII), correspondance (1806). Joseph Reflux / Marie 
Louise Anne Massé, veuve de Louis Mathieu Roncy (an XII). Decousser, 
marchand à Saint-Germain-en-Laye) / héritiers Roncy ; créance de François 
Alleron (1807). Marie Louise Anne Massé  / Joseph Didiot, marchand de bois 
(1807, 1813). Adjudication d’une maison, bâtiments et terrain sis rues de 
l’Arcade et de la Pépinière en faveur de Jean Charles Poullain, entrepreneur de 
menuiserie (1812)357. Voir 8AZ 579. 
 

D48J 29 12 - François Louis Claude Marini dit Marin, rentier, homme de lettres, et  
Élisabeth Éloy Durochey, son épouse, demeurant rue Montmartre, créanciers : 
correspondance – cote 19 - (1792-1810). François Louis Claude Marini dit 
Marin / dame Cabot Collorgues (an II). Robit / François Louis Claude Marini 
dit Marin (1792-an XI). François Louis Claude Marini dit Marin et Élisabeth 
Éloy Durochey / Rousselet, huissier (an XI). François Louis Claude Marini dit 
Marin / Auguste Alexis Charpentier, huissier (an XIII). François Louis Claude 
Marini dit Marin / Delaplace, négociant (an XIII). François Louis Claude 
Marini dit Marin / Vallery de Collardeau, marchand de toiles, Vardon, huissier, 
Bénigne Delpsa, batteur d’or, Chollet, boucher, et autres (1808-1809). 
Adjudication de l’hôtel de l’Univers, sis rue Croix-des-Petits-Champs (1810). 
Élisabeth Éloy Durochey, veuve de François Louis Claude Marini dit Marin / 
Marguerite Brunet de Montansier, veuve d’Honoré Bourdon Neuville 
(1813)358. Voir 8AZ 588. 
 

 13 - Louis Antoine Martin Laurent, ceinturonnier / Didelet dit Boulanger, garde  
forestier à Pierrelaye (1812-1813)359. 
 

14 - Contribution Bernard Guyet, marchand de bœufs. Pierre Montazet Fontalbe, 
commissionnaire pour la vente des bœufs / Drieu, marchand de bœufs et autres 
créanciers (1813). 
 

15 - Delle Longrais, veuve de Pierre Antoine Nivard / Marie Louise Joséphine de 
Guémené, épouse du prince Charles Louis Gaspard de Rohan Rochefort, 
héritière de sa mère, épouse du prince de Soubise ; legs du prince à ses 
domestiques : requête (s.d., 1813). 
 

16 - Succession d’Anne Marie Heller, épouse de Jean Claude Gillot, ancien loueur 
de carrosses : inventaire des biens en présence de Joseph Holterman, loueur de 
carrosses, tuteur des enfants mineurs (1813). 
 

                                                 
357 Marie Louise Anne Massé est veuve avec un enfant de François Alleron, décédé le 3 juin 1789, brigadier de 
maréchaussée à Monceaux, paroisse de Clichy-la-Garenne. Voir art. 27, d. 3 et suite chronologique, art. 36, d. 7.  
358 François Louis Claude Marini dit Marin est ancien avocat au Parlement, ancien censeur royal de différentes 
académies, ancien conseiller du roi, lieutenant général de la Ciotat et doyen des hommes de lettres Il a habité 
l’hôtel des Trois Milords ; voir dossier du procureur au Châtelet Médard Bazin, art. 3, d. 15. Il convient de noter 
que Pierre Louis Marini constitue en 1792 une rente en faveur de Jean Joseph Grétry demeurant place du Théâtre 
Italien. Voir Dictionnaire de biographie française, t. 16, col. 1195 ; on y relève que Lucile Grétry, seconde fille 
du compositeur, épouse en 1787 le fils de François Louis Claude Marin, qualifié de censeur royal, inspecteur de 
la Librairie. Voir aussi dossiers Marini dit Marin, art. 26, d. 7 ;  27, d. 2. 
359 Pierrelaye : Val-d’Oise, ar. Pontoise, c. Beauchamp. 
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D48J 30 1- André Domergue dit François, voiturier, locataire de deux chambres et écurie  

sis rue de L’Aiguillerie / Paris, propriétaire demeurant à Saint-Germain-en- 
Laye : mémoires de travaux (1812)360. André Domergue / Greppin,  
propriétaire : état des lieux, état des acquits de loyers, frais de procédure (an  
XI-1814).  
 

2 - Succession de Marie Quentine Demonchy, épouse de François Paullé, dit  
Prévilliers. Marie Madeleine Rafaillac Laborie demeurant à Belleville / Viret et 
Marie Félicité Nécart, son épouse (an XII-1814). Marie Madeleine Rafaillac 
Laborie / époux Morlière, propriétaires à Belleville et créanciers (1813). 

 
 3 - Succession de Jean Claude Monginot. Jean Louis Rogier / Thomas Monginot,  

Gaspard Monginot, fabricant de ressorts, Dauterive, notaire (1813). Jean Louis  
Rogier / Philippe Thomas, horloger (1814). 
 

 4 - Veuve Coypel / dame Gaubert, Rolin, ancien maître ès arts, dame Desmares,  
institutrice, tous débiteurs (1814). 
 

5 - Marie Longis, veuve en premières noces de Jean-Baptiste Sarazin, marchand 
de vins / veuve de Louis Auguste Sarazin, sa bru (1814). Voir 8AZ 596. 
 

6 - Assier aux droits de Dercq et Levavasseur / Pourrin, employé aux vivres 
(1814). 
 

7 - Marie Marguerite Capp / Vadde, boulanger, et Marguerite Didier Batud, son 
épouse ; demande en paiement de pension alimentaire (1814). 
 

8 - Ordre Renault. Laurent Mathieu Renault et Marie Granger, son épouse / 
Adélaïde Louvion, veuve de François Harivel, demeurant à Mantes (1814). 
 

9 - Pierre Leroy, pâtissier / Jean Claude Vuilleret, agent d’affaires (1810-
1815)361. 
 

10 - Succession d’Eustache Cirier, marchand carrier à Passy. Adjudication d’une 
maison et jardin sis à Puteaux et d’une pièce de terre à Courbevoie : acte de 
sépulture à Notre-Dame-des-Grâces à Passy de Marie Antoinette Lecomte, 
épouse d’Eustache Cirier en premières noces (16 octobre 1766), acte de 
mariage à la paroisse du Gros Caillou d’Eustache Cirier et de Marie Anne 
Cécile Desmarais (13 septembre 1774) – cote 4 - (1766-1816)362. Voir 8AZ 
555. 
 

11 - Succession de Fiacre Guérin (an X-1816). 
 

                                                 
360 Rue de l’Aiguillerie, actt rue des Lombards partiellement. Les mentions portées sur la chemise sont d’un bel 
effet graphique. 
361 Les mentions portées sur la chemise sont d’un bel effet graphique. 
362 Puteaux : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c.                                                                                                                                                                                          
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12 - Succession de Jeanne Henriette Claudine Feuilley, veuve d’Antoine Isidore 
Masson : inventaire après décès (1815-1816)363. 
 

13 - Gaden / époux Châtelet et Flory ; frais de procédure (1815-1816). 
 

14 - Jean Louis Gaudy, héritier de son père, créancier de Duplanil, docteur en 
médecine (1816). 

15 - Anne Dogemonot et Jean Louis Alexandre Couilbaux, marchand boucher ; 
séparation de corps des époux : conclusions (1816). 
 

16 - Projet de statut pour la création d’un salon littéraire (1816). 
 

 
D48J 31 1 - Succession de Marie Anne Girard. Legs en faveur de Marie Louise  

Chauvelin, fille de Michel, à Villemomble (an IX-1817)364. 
 

 2 - Marie Madeleine Massé, mère du mineur Charles Joseph Masson / Colmet de  
Santerre, juge de paix, Jacques Lecomte, cultivateur à Auteuil conscrit de l’an 
XI, remplacé par Charles Marie Masson parti en l’an XII, Jean-Baptiste Julien 
Mary, caution de Lecomte ; demande en radiation de saisie immobilière (an 
XII-1817)365. 
 

3 - Contribution Aldini. Bar, négociant / Jean Antoine Ferino, poëlier fumiste, 
Calliary, négociant, attaché à la personne de S. E. le comte Aldini, ministre 
d’État du royaume d’Italie ; récolement des meubles et effets de Ferino (1814). 
Jean Antoine Ferino / Cacciari (1814-1815). Jean Antoine Ferino / Jean-
Baptiste Foucault, principal locataire de l’hôtel Boulogne sis rue Saint-Honoré 
(1815-1817). 

 
4 - Succession d’Aubert Alexandre Lebreton (1816-1817). 

 
5 - Succession de Jean Roch Guérin (1817)366. Voir 8AZ 604. 

 
6 - Succession des époux Debout. Époux Legrand / époux Ingé : frais de 

procédure (1817).  
 

7 - Adélaïde Marie Joseph de Sourouble, épouse de Pierre Philippe Rabataux / 
Jacques Albert Senavé et Marguerite Martin, son épouse, artistes ; saisie de 
meubles en contravention avec les dispositions du contrat de mariage (1817). 
 

8 - Jean Antoine Chaubrac et Louise Tricot, marchande de linge et hardes / 
Vatard, ci-devant tenancier d’hôtel garni, rue Geoffroi-l’Asnier, Antoine 
Maximilien Morizot, tabletier, Aglaé Morizot, bijoutier, frères (1817). 
 

                                                 
363 Un des héritiers est Ambroise Martin Dizy, employé au théâtre de l’Opéra Comique. 
364 Villemomble : Seine–Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. 
365 Marie Madeleine Macé fut l’épouse de Charles Marie Masson, canonnier à la 6e compagnie, régiment 
d’artillerie à cheval, mort au passage du Rhin, le 21 mai 1809. 
366 Voir, art. 23, d. 25 ; art. 33, d. 4. 
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9 - Succession d’Étienne Benjamin Pecheux, entrepreneur de travaux publics, 
entrepreneur des ponts et chaussées de Pont-Sainte-Maxence, et d’Étiennette 
Lemaire, son épouse. Reconnaissance de dettes par François Mosnier et son 
épouse à l’égard d’Étienne Benjamin Pecheux (an III). Charles Antoine 
Pecheux, rentier, Casimir Pecheux, rentier à Belleville, Étienne Pecheux, 
demeurant à Monthion / Nicolas Sulpice Bouché, marchand boucher, et son 
épouse Marie Cécile Bouchette (1812). Charles Signol, marchand charcutier, et 
Victoire Alexandrine Brocq, son épouse, adjudicataires d’un quart d’une 
maison sise rue de Turenne / Étienne Pecheux ; purge légale des hypothèques. 
Charles Antoine, Casimir et Étienne Pecheux / François Jérôme Poinsignon fils 
teinturier, propriétaire du quart de la maison sise rue de Turenne ; réparation de 
dégradations : expertise de l’architecte Nicolas Toussaint Gabriel (1811-1813). 
Rapport d’expertise de l’architecte Jean-Baptiste Leroux (1811). Jean François 
Félix Malcher, notaire, et son épouse Louise Thérèse Pecheux, héritière 
d’Étienne Benjamin Pecheux / Charles Antoine Pecheux (1812). Guillaume 
Lescure, menuisier / Charles Antoine, Casimir, Étienne Pecheux et François 
Jérôme Poinsignon (1811-1812). Absence de François Jérôme Poinsignon fils, 
teinturier (1813). Jacques Simon, maçon, entrepreneur de bâtiments / Étienne 
Pecheux (1814). Gérard, entrepreneur de vidanges / Charles Antoine, Casimir 
Pecheux (1814). Correspondance Pecheux (1814-1815). Charles Antoine, 
Casimir, Étienne Pecheux / Barthélemy Drouet de Santerre, trésorier de S.A.R 
Monsieur poursuivant l’ordre de distribution des deniers (1792-1817). Charles 
Signol et son épouse / Barhélemy Drouet de Santerre (1816). Liquidation 
partage (1792-1818)367. Voir 8AZ 553, 598, 601. 
 
 

D48J 32 1 - Ordre Vivien Goubert. Charles Alexandre Josse, créancier / Charles Marie  
Tirlet, avocat, ancien avoué (an V-1818). 
 

2 - Succession de Rose Émile Françoise Delacroix. Adjudication d’un clos avec 
maison et dépendances sis boulevard du Combat, extra muros, près la barrière 
de la Chopinette, banlieue de Paris : affiche (1818). 

 
3 - Decourtieux : correspondance (1818). 

 
4 - Mandrou et Sirot / Delcher : frais de procédure, correspondance (1818). 

 
5 - Simonnet / Lucas, tiers saisi (1818). 

 
6 - Veuve Ternois, époux Moze, locataires d’un appartement sis rue Bleue / 

Rémi Heudes, maître paveur, propriétaire ; congé (1818).  
 

7 - Contribution Taschère (1818). 
 

8 - Succession d’Étienne Prosper Delamotte, notaire honoraire à Paris (1818). 
 

                                                 
367 La procédure compte au moins six dossiers. Charles Signol apparaît dans un des dossiers du procureur au 
Châtelet Legendre, art. 21, d. 25. 
Comte d’Artois (Versaillles, 9 octobre 1757-Gorizia, 6 novembre 1836), roi de France de 1824 à 1830. 
Pont-Sainte-Maxence : Oise, ar. Senlis, ch.-l. c. Monthyon : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Dammartin-en-Goële. 
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D48J 32 9 - Bonett et Gausse / Hatton : conclusions (s.d., 1818). 
 

10 - Ordre Nicolas Huin, vitrier du gouvernement368.  
Apurement d’une dette de Nicolas Huin à l’égard de Charles Signol, marchand 
charcutier, lors de l’adjudication de l’hôtel de Salm-Kirbourg au Grand 
chancelier de la Légion d’honneur (an XII –1808)369. Nicolas Huin, créancier 
de la succession d’Hubert Vincent Fauche, couvreur à Gennevilliers, 
s’opposant à la liquidation partage / Delaunnoy, régisseur général des fourrages 
à l’armée, veuve d’Hubert Vincent Fauche (an XIII-1809). État des créances, 
des dettes, des propriétés de Nicolas Huin (1806-1815). Jean Pierre Poisson 
fils, cultivateur à Gennevilliers et Marie Jeanne Chaillon, son épouse, 
acquéreur d’une maison avec jardin et vigne ayant appartenu à Fauche / 
Nicolas Huin (1808-1809). Métois, Boucherot et Cie, banquiers, propriétaires 
de la maison sise rue Marceau / Nicolas Huin, locataire ; acquisition et 
paiement de la maison (an VII-1811). Nicolas Huin, propriétaire / César 
Leblanc, limonadier, locataire (1815)370. Charles Signol, négociant, et Victoire 
Alexandrine Brocq, son épouse, poursuivant la saisie / Nicolas Huin (1814-
1815). Nicolas Huin / Audebert-Malay et Cie, faillis (1815). Catherine Jeanne 
Sophie Junot, veuve d’Étienne Pierre Vintenat, membre de l’Institut de France 
et de la Légion d’honneur, administrateur perpétuel de la bibliothèque Sainte-
Geneviève / Nicolas Huin et son épouse Barbe Henriette Lhomme ; collocation 
dans l’ordre du prix de la vente d’une partie de terrain de l’ancien Colisée aux 
Champs-Élysées, ensemble les deux pavillons et la grande rotonde (1815-
1817). Catherine Jeanne Sophie Junot, demeurant au collège royal d’Henri IV / 
Charpentier, peintre d’histoire, et Suzanne Huin, son épouse, Gilbert Huin, 
officier d’artillerie, Denise Louise Huin, dame de la Maison royale de Saint-
Denis (1818)371. Barbe Henriette Lhomme, femme séparée judiciairement 
quant aux biens de Nicolas Huin, créancière de son mari / Charles Signol, 
négociant (1819). État des frais de procédure (1819). Voir 8AZ 581, 592. 

 
11 - Successions de Louis Lhomme, Louise Victoire Lhomme, Claude Rebour et  

de Marie Jeanne Lhomme, son épouse, Laurent Lhomme (s.d., 1790-1816)372. 
 

12 - Pierre Antoine Alexandre Lacreuze, ancien limonadier / Jean Arsaguet Duc, 
cultivateur et marchand demeurant à Lecumberry et Marie Bercetch Teillagory, 
son épouse, Pierre Busset, marchand pelletier, Jean Guillaume Hyde, ci-devant 
entrepreneur de la manufacture de la Charité et Anne Marguerite Joséphine 
Henriette Rouillé Marigny, son épouse, tous deux demeurant à New-York ; 
convention et transaction (an IV-1811)373. Actes relatifs à la tutelle de Louise 
Lacreuze, fille naturelle de Pierre Antoine Alexandre, son mariage avec Jean 
Henri Meunier, brodeur, acte de décès de ce dernier à Montmartre, le 22 
novembre 1819. Mémoire sur l’endettement des époux Meunier (s.d., ca 1811). 

                                                 
368 Voir dossiers des avoués Legendre et Rainville, art. 21, d. 25, 36 ; dossier du tribunal de commerce, art. 35, d. 
11. 
369 Hôtel de Salm-Kirbourg (an III-1830) : voir DQ10, art. 34, d. 139 et art. 603, d. 767. 
370 Gennevilliers : Hauts-de-Seine : ar. Nanterre, ch.-l. c. Rue Marceau ou rue de Rohan. 
371 Jean-Baptiste Charpentier le jeune (Paris 1779-Paris, 14 juillet 1835). Peintre d’histoire et de portraits, il 
expose au salon de 1817 à 1824. Voir E. Bénézit, op. cit., t. 2, p. 681.  
372 Voir suite chronologique, art. 19, d. 41 ; dossiers de l’avoué Jean Joseph Alexandre Godot, art. 27, d. 20 ; art. 
32, d. 10. 
373 Lecumberri : Espagne, province de Navarre. Voir art. 23, d. 28. 
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Marie Sophie Botot, épouse divorcée de Jean Charles Oudouard, marchande 
parfumeuse, principale locataire des hospices civils de Paris / Jean Henri 
Meunier, brodeur appliqueur, sous-locataire (1811). Voir 8AZ 589. 
 

D48J 32 13 - Ordre Guénand. Gervais Protais Madeleine Bonnin / Jean Bardon,  
poursuivant l’ordre ; adjudication d’une maison et jardin, rue Saint-Maur 
(1810-1819). 

 
14 - Chemin / direction générale des subsistances : conclusions (1818-1819). 

 
15 - Époux Raby / Bert, ancien officier du génie, Folampin (1818). Benjamin 

Richard et Jeanne Louise Benoît, son épouse, locataires / Bert, dame Raby, 
marchande de meubles (1819). 
 

16 - Succession d’Antoine Beauvilliers, propriétaire, traiteur et restaurateur, 
avenue et commune de Neuilly-sur-Seine en face de la Porte Maillot. Veuve 
d’Antoine et Pierre Joseph Beauvilliers jeune, traiteur / directeur général de 
l’Enregistrement et des domaines (1818-1819)374.  
 

 17 - Joseph Gros, marchand tailleur / Preyre de Vallergues, lieutenant colonel en  
demie solde 1819) 
 

18 - Succession de Louis Laurent Benoist, huissier (1819). 
 

19 - Succession de Denis Brochot. Requête de Jean-Baptiste Joseph Brochot, 
relieur de livres à l’Imprimerie royale (1819). 
 
 

D48J 33-34 Alexandre François Marie Godot  
          1820-1831 
 
D48J 33 1 - Montigny, propriétaire / Jeanne Élisabeth Becker, tenant hôtel garni ;  

paiement de loyers (1818-1820). 
 

2 - Tutelle des enfants mineurs de Jean Louis Alexis Nast : note, état de frais de 
procédure (1819-1820)375. 
 

3 - Étienne François Gleize, ouvrier vernisseur / Adrien Gleize, marchand 
d’objets de curiosités, et Marie Antoinette Gleize, à sa sœur ; partage et 
licitation (1819-1820). 
 

4 - Succession de Marie Barbe Picart, veuve Lagrelet ; ordre Lagrelet. Jeanne 
Nicole Cheron, veuve de Jean Roch Guérin et héritiers / Charles François 
Camus, marchand faïencier, adjudicataire ; ordre et distribution du prix de la 
manufacture sise rue de Paradis-Poissonnière (1818-1820). Louis Cyprien 
Brehon, cultivateur et consorts / Marie Anne Godde, Berthe Dessaux, veuve de 

                                                 
374 Voir dossier art. 35, d. 8. 
375 Voir art. 23, d. 13. 
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Jean Georges, et autres ; licitation de la manufacture, rue de Paradis-
Poissonnière et d’un terrain sis place de l’Odéon (1819-1820)376. 
 

D48J 33 5 - Legrand, propriétaire / Antoine Jacques Denys Boucher, négociant (1820).  
 

6 - Succession d’Anne Thérèse Bénard, épouse de René Piger, ancien marchand 
boucher ; apposition et levée de scellés, inventaire des meubles et effets – cotes 
2 à 7 - (1820).  
 

7 - Jean-Baptiste Demangeon, médecin / Perrot, tonnelier (1820). 
 

8 - Ordre Marlier-Varlet. Marie Angélique Scolastique Warmier, veuve de 
Joseph Bochier / héritiers de Jean Mollgaërt, capitaine de navire à Dunkerque 
(1812-1817). Mineurs Mollgaërt, créanciers / Marlier-Varlet, Frechon (1816-
1817). Delle Mollgaërt / François Dor, maçon, entrepreneur de bâtiments, 
constructeur de la maison sise rue Cadet (1821). 
 

 9 - Succession de Charles Claude de Montigny, père de Louis Henry Charles  
Jacques de Montigny, propriétaire du château de Mollelle, près Houdan. Joseph  
Vibert, artiste graveur / Montigny, avocat, Dollé, boulanger, Mareschal,  
Vincent (1817-1821)377.  
 

10 - Gandant : état des dettes (1820-1821). 
 

11 - Décès de Louise Edmée Macqueron ; apposition de scellés (1821). 
 

12 - Jeanne Catherine Moreau, veuve de Jean Pierre Antoine Leroux Douville, 
propriétaire et pensionnaire de l’État / Louis Leroux Douville, capitaine du 
génie, et consorts : notes, conclusions (1821). 
 

13 - Époux Despierres / Ducrocq-Egot, marchand mercier (1821). 
 

14 - Marie Victoire Vassilier, veuve de Vieilh dit Varennes ; attestation (1821). 
 

15 - Adam et Faure / Madeleine Louise Beville, veuve de Charles François de 
Gissey ; acquisition du domaine de Retz ayant appartenu à Brion de Marolles 
(1816-1822).  
 

16 - Drake, loueur de voitures, tenancier d’un hôtel garni, principal locataire d’une 
maison sise rue de la Madeleine et rue du Chemin du Rempart / Auguste Félix 
Élisabeth Barrin, comte de La Galissonnière, et son épouse, demeurant rue 
Charlot-au-Marais : conclusions - fol. 1-7 - (1822)378. 
 

17 - Pierre Joseph Rossignol, marchand limonadier / Joseph Augustin Panier, 
François Philippe Jullien, propriétaire (1822). 

                                                 
376 Voir art. 23, d. 25 ; art. 31, d. 5. 
377 Houdan : Yvelines, ar. Mantes-la-Jolie, ch.-l. c. Voir E. Bénézit, op. cit., t. 10, p. 489. La notice cite Victor 
Joseph Vibert, « peintre et graveur », fils de Joseph Vibert. 
378 Rue de la Madeleine, actt rues Boissy d’Anglas et Pasquier partiellement ; Chemin du Rempart, voie 
supprimée, elle se situait entre le boulevard de la Madeleine et  la rue de Surène. 



 94 

 
D48J 33 18 - Décès de Claude Perceau jeune ; levée de scellés (1822). 

 
19 - Agathe Euphrasie Richarme, épouse de Jean Antoine René Albaret, ouvrier / 

son mari ; séparation de biens (1822). 
 

20 - Riquier / Dumonsseaux : conclusions (1822). 
 

21- Succession de Jeanne Deville, veuve de Jean-Baptiste Bousquet : conclusions 
(1822). 
 

22 - Étienne François Pariset, tailleur / Joseph Marie Lemaître de Saint Aubin,  
propriétaire (1822). 
 

23 - Cahiers des charges de deux maisons, l’une sise rue des Prêcheurs, et l’autre 
rue de La Huchette (1822) 
 

 24 - Joséphine Tranchant, épouse de Louis Matthieu Willerez, bijoutier / son  
mari ; séparation de corps  (s.d., ca 1822). 
 

 25 - Letertre Vallier / Sauvet et Léger ; autorisation de voirie rue de la  
Bienfaisance et cul-de-sac de la Voirie : correspondance (1822-1823)379. 
 

26 - Ordre Valadon. Jean-Baptiste Decosse, sergent invalide, créancier de la veuve 
Valadon / Louis Joseph Cadier, propriétaire (1822-1823). Voir 8AZ 607. 
 

27 - Contribution Percheron, chef de bataillon d’état-major, chevalier de la Légion 
d’honneur et de Saint-Louis. Lorin, époux de Fauveau, couturière, créanciers / 
Bourgeois, rentier (1823). 
 

28 - François Antoine Jadras, marchand de bois, propriétaire / Jean Marie Claude 
Duguet, fondeur en caractères et Claudine Dupré, son épouse, Laurent, fondeur 
de caractères et Marie Françoise Pinson, son épouse, locataires d’une maison 
sise rue Saint-Jacques ; paiement de loyers (1823).  
 

29 - Succession de Marie Françoise Gosset. Marie Hyacinthe Desforges, veuve de 
Gosset, marchand de vins, créancière / Françoise Aimée Gosset, Jean Louis 
Lebouteux, veuf de Marie Françoise Gosset, tuteur de deux enfants mineurs 
(1823). 
 

30 - Succession de Michel Guillemot, tailleur de pierres. Louis Guillemot, tailleur 
de pierres / Marie Drillon, veuve en premières noces de Michel Guillemot, 
Denis Martin, cultivateur à Dorat ; liquidation partage (1823)380. 
 

31 - Succession du général comte de Tilly. Rigoulot, ancien sellier demeurant à 
Courbevoie,, créancier / baron de Bonnemain, lieutenant général des armées du 
roi et Charlotte Calixte Delaitre de Tilly, son épouse, créanciers ; ordre et 
contribution (1820-1824). 

                                                 
379 Le cul-de-sac de la Voirie disparaît avec l’aménagement de la place Henri Bergson.  
380 Dorat : Haute-Vienne, ar. Bellac, ch.-l. c. 
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D48J 33 32 - Consorts Delaunay / Pierre Devèze, entrepreneur de charpentes, tous  

demeurant à Passy (1822-1823). Pierre Devèze / Savary, propriétaire ; 
paiement d’ouvrages (1822-1824). 
 

33 - Succession de la dame Renault, veuve Desbordes ; inventaire et levée de 
scellés (1822-1824). 
 

 34 - Succession d’Alexandre Marie Sclavo dit Lebrun absent. Charles Balthazar  
Sclavo dit Lebrun, rentier, héritier de son fils, Jeannette Sclavo, fille mineure  
naturelle et reconnue ; liquidation partage (1822-1824). 
 

35 - Succession de Jean-Baptiste Rémy Sevin. Convocation d’un conseil de  
famille pour les enfants mineurs de Marie Françoise Sevin, épouse de Louis 
François Joseph Vincent parti pour l’armée en qualité d’infirmier major, il y a 
environ onze ans, et dont elle n’a pas de nouvelles depuis son départ (1824). 
 

36 - Veuve Ducroq / époux Vinclerc, locataires d’une maison sise rue des 
Fourneaux ; expulsion (1824)381. 
 
 

D48J 34 1 - Simon Jacques Mouillevoix, commissionnaire en vins demeurant à  
Courbevoie, adjudicataire de biens situés en ce lieu (1809-1825). Victor  
Timothée Beau, négociant, demeurant à Courbevoie / Simon Jacques  
Mouillevoix ; libre passage de l’écoulement des eaux (1824). 
 

2 - Marie Émilie Prudhomme, épouse de Joseph Desplechin, officier en retraite, 
comptable à la suite du Grand quartier général / son mari ; séparation de cops 
(1814-1825). 
 

3 - Charles Prosper Dehansy, libraire rue de la Sorbonne / Jean Antoine Enée, 
propriétaire majeur pourvu d’un conseil judiciaire en la personne de Jean 
Joseph Alexandre Godot, avoué (1819). J. J.A. Godot, conseil de Jean Antoine 
Enée, vend une maison sise rue Traversière Saint-Honoré (1819). Jean Jacques 
Zacharie Edon, capitaine au long cours demeurant à Saint-Valéry-en-Caux / J. 
J. A. Godot, conseil de Jean Antoine Enée (1820). Mélanie Augustine Enée, 
mineure émancipée, Léon Dherbalot, vice-président honoraire du tribunal de 
première instance de la Seine, curateur à l’émancipation / J. J. A. Godot, 
conseil de Jean Antoine Enée (1820-1821). J. J. A. Godot, conseil de Jean 
Antoine Enée / Lesquie, propriétaire (1819-1825) 382. 
 

4 - Péquet, marchand de vins, créancier  / créanciers de Boyeldieu (1820-1825). 
 

5 - Contribution Poultier. Frédéric Martin Pater, cuisinier à Stockolm, créancier 
(1821-1825). 

                                                 
381 Rue des Fourneaux, actt rues Falguière et Castagnary. 
382 Famille Dehansy, libraires-imprimeurs parisiens depuis le XVIIe siècle.  
Jean Joseph Alexandre Godot avoué est démissionnaire depuis au moins le mois de juillet 1820. Il devient avocat 
près la cour d’appel et reste le conseil judiciaire de Jean Antoine Enée.  
Rue Traversière Saint-Honoré, actt rue Molière. Saint-Valéry-en-Caux : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c. 
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D48J 34 6 - Pasquet, principal locataire d’une maison sise rue des Boucheries-Saint- 

Germain / Nicolas Joseph Harvin, maître de danse, sous-locataire : bail (1824-
1825)383. 
 

7 - Angélique Pellot, veuve de Jean-Baptiste Rolland / Bruno Francey et son 
épouse (1824-1825). 
 

8 - Marguerite Fouquet, veuve de Dumay / Guillemet, marchand de pierres  
meulières ; demande en réparation d’honneur (1825)384.  
 

9 - Marie Marguerite Cochery, épouse de Jacques Poussin / son mari ; séparation 
de corps (1825)385. 
 

 10 - Georges Desfammes, tâcheron, tailleur de pierres, et autres / Antoine Jean  
Pierre Lallemand, entrepreneur de bâtiments ; extorsion de signature dans un  
cabaret sis à Vitry-sur-Seine au cours de la construction d’une maison sur ce  
lieu (1825)386. 
 

11 - Partage de la communauté des époux Detouche. Paul Émile Detouche, peintre 
d’histoire, bénéficiaire (1825)387.  
 

12 - Pierre François Robin, ancien bijoutier / Seray, marchand grainetier en gros, 
et Marie Élisabeth Robin, son épouse, Lavial, fumiste et Charlotte Esther 
Robin, son épouse ; demande en pension alimentaire (1825). Voir D56J1 
dossier 11. 
 

13 - François Alexis Palain, propriétaire demeurant à Gournay-en-Bray / Louis 
Salve Albitte Devalivon ; propriétaire demeurant à Villeneuilly : 
correspondance (1814-1826)388. 
 

14 - Bara Itier Quest, propriétaire / Godde : plan, correspondance (1823-1825). 
Bara Itier Quest / Auguste Philippe Koreman Baudrit, entrepreneur de 
serrurerie ; résiliation de bail relatif aux dépendances d’une maison sise rue des 
Fossés-du-Temple (1826)389. 
 

15 - Claude Adrien Seigner, fondeur en cuivre, et Marie Élisabeth Durantin, son 
épouse / Jacques Henry Leclerc, cannonnier du roi ; non jouissance d’une 

                                                 
383 Rue des Boucheries-Saint-Germain supprimée par l’ouverture du boulevard Saint-Germain ; elle s’étendait 
entre les rues de l’Ancienne-Comédie et Condé. 
384 Ce dossier relève de la police correctionnelle.  
385 Marie Marguerite Cochery est peut-être apparentée aux Cochery cités dans les dossiers des procureurs au 
Châtelet Médard Bazin, art. 4, d. 3 ; Denis Avrillon, art. 6, d. 6. 
386 Ce dossier relève de la la 6e chambre jugeant en police correctionnelle du tribunal de première instance. 
387 Paul Émile Detouche (Dampierre, 16 décembre  1794-Paris, 11 juillet 1874). Il entre à l’École des beaux-arts 
en 1815. Élève de David, Guérin, Gros et Girodet, il expose au salon de 1817 à 1841. Voir E. Bénézit, op. cit., t. 
3, p. 541. 
388 Gournay-en-Bray : Seine-Maritime, ar. Dieppe, ch.-l. c. Villeneuilly : lieu non identifié. 
389 Bara Itier Quest est peut-être apparenté à Quest, serrurier ; voir dossier, art. 25, d. 16. Le plan non daté 
concerne un bâtiment donnant sur la rue Cadet, propriété de Godde et Quest. Rue des Fossés-du-Temple, actt rue 
Amelot partiellement. 
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location de boutique sise rue des Gravilliers par suite de son insalubrité (1825-
1826). 
 

D48J 34 16 - Succession Deshays : état des frais de procédure (1826). 
 

17 - Prévost, marchand de vins, principal locataire d’une maison sise rue Amelot / 
Mollard, marchand de vins, sous-locataire (1826). 
 

 18 - Baron Gabriel Louis Tassin, maréchal de camp retraité, demeurant avenue  
des Triomphes, barrière du Trône ; demande en inscription de l’acte de  
mariage sur le registre d’état civil du VIIIe arrondissement [XIe actuel]  

 
19 - Guillaume Philibert Niogret, propriétaire ; désistement de son avoué Guérin  

(1822). Claude Pierre Delaremanchère, propriétaire / Magret [Niogret] (1824). 
Marie Anne Biet, créancière hypothécaire sur Guillaume Philibert Niogret / 
Claude Pierre Delaremanchère (1822-1827). 
 

 20 - Ordre Guillotte. Adjudication d’une maison sise rue Mouffetard (1818).  
Auguste Aimé Adolphe, propriétaire, et Jacques Édouard Quecq, avocat,  
peintre d’histoire, tous deux frères / Passart, fabricant de bas (1821). Auguste  
Aimé Adolphe Quecq / Henry Larousse (1827)390.  
 

 21 - Marie Claude Constance Bonnemain, épouse de Louis Texier, marchand  
d’avoine à Stains / son mari ; demande de séparation de corps : acquits de  
versement de pension alimentaire (1825-1827)391.  
 

22 - Jacques Marie Penot, entrepreneur de maçonnerie à Versailles, et consorts / 
Pierre Marie Saint-Romain Legrand, couvreur du Gouvernement, et Monique 
Duchesne, son épouse ; demande en paiement pour ouvrages de maçonnerie 
(1827). 
 

23 - Élisabeth Richard, marchande de linges / Maÿr, piqueur au 1er lot des pavés 
de Paris (1827). 
 

24 - Pierre François Constant Davy, anciennement propriétaire de nitrières, 
demeurant à Rouen : correspondance (1827).  
 

25 - Henri Schaefer, bottier, légataire universel de Jean Lebordays, 
commissionnaire (1827). 
 

26 - Simon Victor Barbier, ancien notaire, et Eulalie Ferray Noisette, marchande 
de papier et libraire / Nicolas Paquot, propriétaire d’une maison rue Saint-
Jacques ; réparation des lieux (1827). 
 

27 - Hélène Dehait, baronne de Lisleferme (1827)392.  
 

                                                 
390 Jacques Édouard Quecq (Cambrai, 24 juillet 1796-Sainte-Geneviève-lez-Gasny, 8 octobre 1873) fut peintre 
d’histoire, de sujets religieux et de portraits. Voir E Bénézit, op. cit., t. 8, p. 549. 
391 Stains : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. 
392 Dossier composite.  
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28 - Claire Antoine Michelin, veuve de Nicolas Lebrun, peintre en équipage, 
tutrice de son enfant mineur / Jacques Vasseur, charron ; loyer impayé d’une 
remise et logement (1827). 
 

29 - Succession de Charles Zéphirin Lecorbeiller, entrepreneur de bâtiments ; 
liquidation partage - maisons sises rues de Béthisy et des Arcis (1823-1828)393. 
Voir 8AZ 595. 
 

30 - Godot / Charles Sébastien Féret, ancien menuisier demeurant à La Chapelle-
Guillaume (1831)394. 
 
 

D48J 35 Tribunal de commerce      an VIII-1823 
 
- Correspondance adressée à Thomas, greffier du tribunal (s.d., an XI-1808). 
 
Dossiers de procédure 

D48J 35 1 - Richard, veuve Vitu / Poirier, restaurateur (an VIII). 
 

2 - Guerbois / Gournay, négociant demeurant rue de Tournon (an VIII). Jouanne, 
agent de change / Gournay (an IX)395. 
 

3 - Fillon, marchand limonadier / Anoteau (an IX). 
 

4 - Jean-Baptiste Perney et Cie, négociants associés, veuve Roque et Cie, 
négociants associés, Durand, propriétaire, Richarme aîné, éventailliste / Jacob 
Rodrigues, marchand (ans XII-XIII). Sanctus / Jacob Rodrigues, négociant, 
marchand chapelier (an XIII). 
 

5 - Denis Oudard, marchand confiseur / Favier, marchand épicier (1808)396. 
 

6 - Faillite de Pierre Simon Collet, marchand de chevaux, détenu pour dettes à 
Sainte-Pélagie, André Martin Macré, marchand bijoutier, caution (1806-
1817)397. 
 

7 - Georges Malbeste, graveur / Charles Zéphirin Lecorbeiller, entrepreneur de 
bâtiments (1817)398. 
 

8 - Courtin Dubois, marchand de vins / Beauvilliers, traiteur à la Porte Maillot 
(1818)399. 
 

9 - Degland, marchand épicier / Joseph Fouret, restaurateur ; faillite (1823)400.  

                                                 
393 Voir dossier du tribunal de commerce, art. 35, d. 7. Rue de Béthisy supprimée lors du percement de la rue de 
Rivoli ; elle commençait rue des Bourdonnais et s’achevait rue de la Monnaie. 
394 La Chapelle-Guillaume : Eure-et-Loir, c. Authon. 
395 Voir art. 24, d. 5. 
396 Voir art. 28, d. 5. 
397 Voir D10U3, art. 1 : faillite déclarée en octobre 1810 et enregistrée. Le dossier est en déficit. 
398 Voir art. 34, d. 29.  
399 Voir art. 32, d. 16. 
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10 - Abadie, Lapotre, Vassard, Vauquelin (1823).  

 
11 - Gauthey père et fils / Nicolas Huin, vitrier du Gouvernement (s.d.)401. 

 
 
 

D48J 36  Dossiers  classés chronologiquement – période révolutionnaire 
 
Première série – Période révolutioannaire 
        1789-an VII 

 
1- Léger, négociant / Louveau et Heudier (1789-1791). 

 
2 - Succession d’Élisabeth Tourin ; apposition de scellés (1791). 

 
 3 - Tartier [Fartier], marchand bourrelier à Claye / Many [Mamy], loueur de 

carrosses et Mairel (1791)402. Voir 8AZ 547. 
 

 4 - Nicolas Chaise, maçon / Raulin, maître cordonnier (1791). 
 

5 - Tutelle des enfants mineurs de feu François Guérin, caissier des finances de 
Flandre et Artois (1791). 
 

6 - Marie François Godin, maître tapissier / Hugon de Basville ; fournitures 
impayées (1791). 
 

7 - Tutelle des enfants Alleron (1791)403. 
 

8 - Gilles Deschamps, huissier à cheval du ci-devant Châtelet / Blard, négociant ; 
saisie réelle (1791-1792). 
 

9 - Marie Anne Madeleine Leblanc, veuve en premières noces de Nicolas 
Chefdeville et en deuxièmes noces d’Antoine Augustin Carriquet / Charles 
Paul Bourgevin de Moligny, créancier syndic et directeur des créanciers de 
Nicolas Chefdeville (1792). 
 

10 - Anne Martin, veuve de Jean Renoux, charpentier à Lorient / Hierchmann, 
négociant (1792)404. 
 

11 - François Fleury, marchand de bœufs pour l’approvisionnement de Paris / 
Mussault, boucher à Noisy-le-Sec (1792)405. 
 

                                                                                                                                                         
400 Voir D10U3, art. 3 : faillite de Joseph Fouret déclarée en août 1823 et enregistrée sous le n°3216. Le dossier 
est en déficit. 
401 Voir art. 32, d. 10. 
402 Il est impossible de déterminer s’il s’agit de Claye-Souilly en Seine-et-Marne ou Claye-sous-Bois dans les 
Yvelines. 
403 Voir dossiers Roncy et Ralet, art. 27, d. 3 ; art. 29, d. 11. 
404 Hierchmann est probablement le même personnage orthographié Hierckmann, voir art 23, d. 13. 
405 Noisy-le-Sec : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-l. c. 
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D48J 36 12 - Jean Pierre Tellier, ancien marchand de grains pour la provision de  
Paris, propriétaire d’un jardin sis au faîte de la Montagne de Montreuil sous 
bois de Vincennes acquis de Jean François Tourtiaux, fermier à Marcoussis406 
(1792). Voir 8AZ 593. 
 

13 - Dame de Saint-Arnoult, actrice / Boiron, marchand limonadier ; saisie de  
  meubles et effets (1792). 

 
14 - Auger fils, boisselier / Mahé, menuisier (1792). 

 
15 - Devarenne, marchand fruitier / Baudelot, marchand de vins (1792). Voir 8AZ 

617 
 

 16 - Adjudication des biens de la Maison de secours sise rues des Filles-Saint- 
Thomas (1792)407. 
 

17 - Tutelle des enfants mineurs de Pierre Vigier, négociant à Jussey (1793)408. 
 

18 - Quain fils / delle Aubertin, son épouse ; divorce (1793). 
 

 19 - Hodan et Huiart / Caron (1791-an II). 
 

20 - Ordre Poiré. Pierron / Poiré (an II).  
 

21 - Claude Louis Parquoy / Raymond Constant, charpentier, entrepreneur de 
bâtiments / Jacques Lintau, serrurier ; litige relatif à la construction d’une 
maison à La Villette (ans II-III). 
 

22 - Catherine Guéret, veuve de Charles Nicolas Bigot, expert écrivain, et Marie 
Nicole Leclerc, veuve de François Lanquetin, officieuse [domestique] : 
convention (an III)409. 
 

23 - René Millon père, tanneur acquéreur d’une maison sise au Pecq sous la 
Montagne du Bon air, rue de l’Aigle d’or / receveur des consignations du 
département de Paris : convention entre les vendeurs et l’acquéreur (an III)410. 
 

24 - Guy Coquille, agriculteur à la Rochelle / Guyot, agent d’affaires (an III). / 
 

25 - Pierre / Jeanne Thouvenot, veuve de Claude Joseph Pahin : acquits de loyers 
(1793-1795). 
 

26 - Jeanne Françoise Creuzet, divorcée de Pierre Carré / son mari ; liquidation de 
la communauté (an III). Voir 8AZ 583. 
 
 

                                                 
406 Marcoussis : Essonne, ar. Palaiseau, c. Montlhéry. 
407 Voir DQ10, art. 57, d. 4642 ; art. 320, d. 1364 ; art. 356, d. 1364. 
408 Jussey : Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c. 
409 Pour le terme « officieux », voir Trésor de la langue française, t . 12, p. 446. 
410 Le Pecq : Yvelines, ar. Saint-Germain-en-Laye, ch.-l. c. 
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D48J 36 27 - Claude Moulin, commissaire aux approvisionnements, fondé de pouvoir  
de Pierre Clavel fils, aubergiste / Marguerite Hue, veuve de Pierre Nicolas 
Viès, tenant la maison garnie dite de La République ; restitution d’une malle 
(an III). Voir 8AZ 548. 
 

28 - Citoyenne Marlet / Beausobre : mémoire de travaux (s.d., ca an III). 
 

29 - Jacques Delzenne, ci-devant chaudronnier demeurant rue Salle-au-Comte / 
Louis Toffart, serrurier, tuteur des enfants mineurs Delouvain, Hubert Robert 
Delouvain, fils, marchand boucher à Belleville et François Lagneau (1782-an 
IV) 411. 

 
30 - [cote vacante].  

 
31 - Pouillot, marchand fabricant en bas / Édouard (an IV).  

 
32 - Succession de Joseph Derré (an IV). 

 
33 - Claude Segaux, laboureur à Gray : correpondance (an IV). 

 
34 - Veuve Lemoyne, divorcée de Guignard : convention d’indemnisation et de 

reprise de meubles (an IV). 
 

 35 - Charles Gayard, procureur au ci-devant Châtelet / Denis Arnould Philippe  
Porlier Pagnon, ancien conducteur en chef des transports d’artillerie, ci-devant  
laboureur à Saint-Germain-des-Noyers / Antoine Scribe, marchand boucher ; 
contentieux relatif à l’adjudication de biens fonds sis à Torcy (ans IV-V). 
Succession de Denise Porlier Pagnon (an VI)412. 
 

36 - Tutelle de Marguerite Séraphine Debienne, fille mineure de Louis Sulpice 
Debienne, marchand boucher et de Louise Catherine Têtevuide (an VI)413.  
 

37 - Succession de Jacques Monfajon. Tutelle des enfants mineurs (an VI). 
 

38 - Succession de Jeanne et Anne Briotet ; liquidation partage (an VI). 
 

39 - Rimbault, limonadier : acquits de loyers, reconnaissance de dettes (an VI). 
 

40 - Argud père et fils / Claude Marie Chaussey, facteur (an VI). 
 

41 - Samson Nicolas Lenoir, architecte / citoyenne Fossé tenant hôtel garni : 
mémoires de fournitures (an VII). 
 
 
 
 

                                                 
411 Ce dossier porte la mention 1er dossier. 
412 Saint-Germain-des-Noyers : Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Lagny, cne Bussy-Saint-Martin. Torcy : Seine-et-
Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
413 Voir art. 36, d. 65 ; il s’agit peut-être de la même famille.   
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Deuxième série 
an VIII-1826 

 
D48J 36 42 - Jean Adam Jonker, tailleur / Jacob Barth, serrurier, charron (ans VII-VIII).  
  Voir 8AZ 551. 

 
43 - Moreau / Duvadon (ans VII-VIII)414. 

 
44 - Pichoux, marchand de vins, locataire / Louis Ragueneau de La Chainaye ; 

adjudication d’une maison sise rue Sainte-Marguerite (an VIII). 
 

45 - Marie Marguerite Mouchard, épouse de Louis Augustin Carré, garçon 
chapelier employé chez son père / son mari ; plainte pour mauvais traitements 
(an IX). 
 

46 - Succession d’Étienne Cambette, loueur de carrosses – cotes 2, 3, 4 - (an IX). 
 

47 - Succession Faullée : correspondance de Deury à Dassonvillers demeurant  à 
Rouen (an IX).  

48 - Succession Pierre Jean-Baptiste Desvoyes ; convention entre héritiers à  
propos du bail d’une maison sise rue Saint-Denis (an IX)415 . 
 

49 - Beaugard / Levasseur (an X). 
 

 50 - Mala / Lepère ; loyers impayés (ans VIII-X). 
 

51 - Dame Lafosse, tutrice de son enfant mineur âgé de onze ans / Coulliez, 
marchand fourbisseur, tiers saisi ; paiement de pension alimentaire (an X). 
 

52 - Guillard, propriétaire / Marguieret, locataire d’une maison sise rue de la 
Tixanderie (an XI)416. 
 

53 - Marie Marguerite Vaudron, née le 22 avril 1779 : acte d’individualité (14 
germinal an XI) [4 avril 1803]. 
 

54 - Ambroise Beauvais et Anne Arnould, son épouse / Pierre Claude Dourdan – 
cote 4 - (an VI). Dourdan / Pigorneau – cote 9 – (an XI). 
 

55 - Jean Pierre Prieur écroué à Sainte Pélagie pour dettes / ses créanciers 
Duquesnoy et Grandin, négociants, Guedon, Meullan (an XII). 
 

56 - Louis Aymard, Beaulard, propriétaire demeurant à Rueil, et Jean Beaulard 
père et fils / Louis Nicolas Gorion, vigneron à Épinay-sur-Seine, locataire 
d’une maison avec jardin sis audit Épinay (ans VII-XII) 417. 
 

                                                 
414 Chemise vide. 
415 La famille Desvoyes comprend des rubanniers, voir suite chronologique, art. 19, d. 34. 
416 Rue de la Tixeranderie supprimée lors du percement de la rue de Rivoli ; elle finissait place Baudoyer. 
417 Rueil-Malmaison : Hauts-de-Seine, ar. Nanterre, ch.-l. c. Épinay-sur-Seine : Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, 
ch.-l. c. 
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D48J 36 57 - Marie Anne Bourdon, veuve de Michel Bernard Chéron, cultivatrice à  
Montreuil-sous-bois-de-Vincennes, tiers saisi / Ropra (an XII). Voir 8AZ 616. 

 
58 - Gabriel Philiberthe Julie Revillon, épouse de François Alexandre Lefèvre, 

homme de lettres ; vente de deux maisons et terres sises à Herblay (an XII)418. 
 

59 - Chartier / Noiron : correspondance (an XII). 
 

60 - Charles Raymond Monnier et Thérèse Desrues, son épouse / Philippe Desrues 
(an XII). 
 

61 - Mousset, marchand ferrailleur opposant à la levée de scellés apposés au 
domicile de feu Gerante, mécanicien (an XIII). 
 

62 - Succession de Dominique Continy. Joachim Boas et Cie, banquiers / Plassiard 
aîné, exécuteur testamentaire (an XIII)419. 
 

63 - Succession de Jansenne, marchand de vins. Tutelle d’une enfant mineure (an  
XIII). 
 

64 - Delle Dupuille dite Marmé / Henri François Barré, ancien restaurateur ; 
demande en paiement de gages (1806). 
 

 65 - Marie Joseph Mary, veuve de François Debienne / Gazier, employé, locataire  
d’une maison sise rue Saint-Lazare à la Petite Pologne acquise par Thévenot  
(an XI)420. Jean Marie Dufresne, acquéreur de la maison de Thévenot / Hervé  
Dupart, demeurant à la pension de vieillards à Chaillot ; paiement de la maison  
susdite (an XI-1806). Voir 8AZ 580. 
 

 66 - Bigot, marchand épicier / Grizot, marchand mercier, Louise Prévost,  
locataires ; saisie de meubles et effets (1806).  
 

67 - Duboscq, propriétaire / Couché, maître d’étude au lycée impérial : 
correspondance (1807)421. 
 

68 - Léonard Gardon, tireur d’or à Lyon / Joseph Bénard père et fils, négociants 
(1808). 
 

69 - Jacques Michel Vitaux dit Latour, propriétaire d’une maison sise rue de 
Charonne, et Pierre François Robin, locataire ; convention d’indemnisation 
(1810). 
 

70 - François Samedy, maître charpentier / Viel, propriétaire d’une maison sise 
Montagne de Belleville, fabricant de chandelles ; litige relatif à des travaux de 
réparation et d’agrandissement de hangar (1810). 
 

                                                 
418 Herblay : Val d’Oise, ar. Argenteuil, ch.-l. c. 
419 Acte en allemand (1799-1800). 
420 Voir art. 36, d. 36 ; il s’agit peut-être de la même famille. 
421 Le lycée impérial est actuellement le lycée Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques.  
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D48J 36 71 - Décès de Catherine Joséphine Vitart, veuve de Jacques Joseph Amédée  
Blanchard, marchande bonnetière. Joseph Derlon, menuisier, créancier : faire-
part de décès, mémoire de travaux, facture de fournitures (1810). 
 

72 - Crochard / veuve Thibault (1811-1812). 
 

73 - Gelly : correspondance (1811). 
 

74 - Bénard de Courtigis : correspondance – cote 110 – (1813). 
 

75 - Union des créanciers de Dominique Louis Momet – cote 107 - (1813)422. 
 

76 - Succession Ortillon ? (s.d.ca 1814)423. 
 

77 - Hervet / Benard ; reconnaissance de dettes (1814). 
 

 78 - Succession de la veuve de Jean-Baptiste Philippot ; description des meubles  
et effets (1814). 
 

79 - Bertrand / dame Lefèvre, marchande boutonnière (1814). 
 

80 - Tutelle Desarmoise : compte de tutelle par Balochard, traiteur à Passy (1814). 
 

81 - Marin de Pommard : correspondance (1809-1815).  
 

 82- Succession de Madame d’Argenson. Jean-Baptiste Demangeon, docteur en  
médecine, Joseph Mellemberg, officier de santé, chirurgien de la garde de la  
Chambre des pairs, créanciers (1812-1815). 
 

83 - Clarin, propriétaire d’une maison sise à Colombes et entrepreneur de 
menuiserie, Lasarre, maître charpentier : mémoire de travaux effectués dans la 
maison de Colombes (1816). Construction d’une maison sise rue de l’Odéon 
sur un terrain appartenant à Clairin : mémoire des ouvrages de charpente 
(1817). 
 

84 - Louis Joseph Baillot, colonel de cavalerie en non activité, saisissant sur Pierre 
Laymont, propriétaire à Charmont, Jean et Claude François Guillemin, 
propriétaire à Nettancourt ; adjudication de biens sis à Charmont (1817)424. 

 
85 - Pierre Geoffroy, charcutier à Vitry-sur-Marne saisissant sur Pierre Larcher, 

aubergiste et Marie Marguerite Jacquillon, son épouse (1819)425. 
 

86 - Jean Marie Dupont, directeur de spectacles, rétrocède à Louis Philibert Brun 
d’Aubignosc, propriétaire, la portion acquise du théâtre sis rue Madame 
(1819)426. 

                                                 
422 Parmi les actifs se touve la moitié de la terre d’Ecresnes : Loiret, ar. Pithiviers. 
423 Mention de l’hôtel de Praslin. 
424 Charmont : Marne, ar. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt. Nettancourt : Meuse, ar. Bar-le-Duc, c. 
Revigny. 
425 Vitry-sur-Marne : Marne, ar et c. Vitry-le-François. 
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D48J 36 87- Martial Arnault, ouvrier sellier / Thérèse Alexandrine Émélie Prévost, son  
  épouse ; déménagement à l’insu de l’époux (1819). 
 

88 - Mineurs Behuet : compte de tutelle  (1820). 
 

89 - Badoulleau, négociant / Piton, pharmacien (1826). 
 
 
 

D48J 37 Varia 
1 - Actes notariés  (XIXe s.). Correspondance avec les notaires, notamment 

Oudinot (1797-1814). Délibération de la Société charitable du Xe 
arrondissement, fondatrice de huit écoles en date du 8 avril 1807427.  

 
D48J 37 2 - Dossier Vienot, négociant, régisseur de la ferme des Halles ; correspondance  

cote 143, 131 - (1788-1791) ; feuilles de roulage – cote 98 – (an VIII) ; liste 
des étoffes d’Amiens comportant les numéros de patron et l’aunage – cote 
149 (s.d.).  

 
3 - Maison de Klein sise rue de Babylone, n° 716 : mémoire de travaux – cote 4 - 

(an V). 
 

 4 - Nicolas de Lamerlière, député suppléant à la Constituante pour les Indes  
françaises, receveur général du département du Mont-Terrible : compte de  
gestion du comptoir de Chandernagor (1778) ; correspondance administrative  
(ans VII-IX)428.  

 
5 - Frais d’obsèques de la veuve Delaunay (an X).  

 
6 - Adjudication du château, dépendances et terres de Croissy appartenant à la  

famille Defargès (an X-1806)429. 
 
7 - Succession de Claude Champagne et de sa veuve née Muys – cotes 12, 13, 15  

 (an VII-1808). 
 

8 - Dame Auriol, propriétaire à Montmagny : correspondance d’affaire reçue – 
cotes 1, 7 - (1808-1812)430.  

 
9 - Correspondance d’Étienne Brouard à Happe, son beau-père, architecte de la  

préfecture de Police - cote 25 – (ans XI-XII, 1812, 1824)431.  

                                                                                                                                                         
426 De 1816 à 1868 se trouvait rue Madame le théâtre du Luxembourg dit aussi le théâtre Bobino. Voir Jacques 
Hillairet, op. cit., t. 2, p. 83. 
427 Le notaire Oudinot est le trésorier de la Société charitable. Plusieurs dossiers qui suivent proviennent de 
l’étude Oudinot. 
428 Voir Dictionnaire de biographie française, t. 19, col. 556. L’adresse parisienne de Lamerlière est rue de 
Babylone, n° 716. Lamerlière adresse une lettre à Bourienne secrétaire intime du Premier Consul, en date du 3 
germinal an IX [24 mars 1801].  
429 Croissy : Seine-et-Marne, ar., c. Lagny. 
430 Montmagny : Val-d’Oise, ar. Montmorency, c. Enghien-les-Bains. 
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D48J 37 10 - Successions Denuelle – cotes 20, 22, 27, 30, 31 - (ans IV-1829)432. 
 

11 - Successions de Denis Siméon de Saint-Germain, et de Jean Denis Christophe 
de Saint-Germain, contrôleur ambulant des droits réunis, à Versailles (1811-
1837). 

 
12 - Comptoir d’Escompte des Entrepreneurs de bâtiments : statuts, rapport à 

l’assemblée générale – cote 46 – (1839-1840).  
 

13 - Décès de Goufier : compte de mitoyenneté- cote 38 - (1821-1847). 
 

14 - Commune de Morville ; demande d’autorisation de défrichage (1845)433. 
 

15- Commune de Grenelle. Nomination d’un adjoint, un délégué pour la tenue des 
registres de l’état civil, compte de mitoyenneté, boulevard de Grenelle (s.d., 
1848). 

 

                                                                                                                                                         
431 Étienne Brouard, général de brigade en 1805, baron d’empire en 1808. Voir Dictionnaire de biographie 
française, t. 7, col. 442. De nombreuses lettres de l’an XI et de l’an XII sont écrites de l’île d’Yeu. Toutes les 
lettres portent la trace de l’incendie du Palais en mai 1871. 
432 Auguste Dominique Denuelle, fabricant de porcelaine, rue de Crussol. Voir dossier du procureur au Châtelet 
Denis Avrillon, art. 6, d. 4.  
433 Morville : Loiret, ar. Pithiviers, c. Malesherbes. 



 107 

Bibliographie 
 
- Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, Imprimerie 
nationale, 1958, XIII-417 p. 
- GARNOT (Benoît), La justice et l’histoire. Sources judiciares à l’époque moderne (XVIe, 
XVIIe, XVIIIe siècles), Paris, Éditions Bréal, 2006, 288 p 
-BENEZIT (Édouard), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs […] , nouvelle édition, Librairie Gründ, 1976, 10 vol. 
- BLOCK (Maurice), Dictionnaire de l’administration française, 3e éd., Paris, Berger-
Levrault , 1891, XIV-2232 p. 
- Dictionnaire de biographie française, Letouzey et Ané, 1933-2009, 20 vol., A-Legrand.  
- HILLAIRET  (Jacques), Dictionnaire historique des rues de Paris, 10e éd., Éditions de Minuit, 
1997, 2 vol.   
- La Chesnaye-Desbois et Badier, Dictionnaire de la noblesse française, 3e édition, 1865, 19 
vol. 
- Nomenclature officielle des voies publiques et privées, Mairie de Paris, 1997, XXIV-670 p. 
 

Sources imprimées  
 
- Antoine Furetière, Le Dictionnaire universel, SNL – Le Robert, 1978, 3 vol. 
- Almanach royal, national, impérial. 
- Gazette des tribunaux depuis 1825. 
 

Sources complémentaires  
 
- DU5, 320 registres : Procédures d’ordre et contribution (an IV-1844) ; fichier partiel. 
 
- D2J, art. 1-214 : Chambre des avoués près le tribunal de première instance (1685-1973) ; 
répertoire numérique dactylographié, 10 p. 
 
- Projet de dépôt des archives de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris (XVIIIe 
s.- 1976). 
 
- D2U4, art. 1-16 : Papiers de famille (1511-1863) : notamment papiers de Benoît 
Goudicheau, avocat en Parlement (1774-1815), art. 14-15 ; Répertoire numérique détaillé 
mais partiel, 14 p.  
 
- AZ : Nombreuses pièces isolées provenant de dossiers de procédure devant le Châtelet 
XVIII e s. ; répertoires numériques détaillés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


