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D.4Z 1 à 7.- Collection Saint-Joanny 

Ce fonds a été donné  aux Archives de Paris par monsieur A. Ojardias en 

juillet 1922. Il est constitué de notes prises et de copies de documents 

écrites par monsieur Saint-Joanny, ancien archiviste de la Seine. 

 

D.4Z 1 

Les arts et métiers de Paris avant 1789 (outre une copie de registre de 
mercier que Saint-Joanny a édité)  

 

1670-1776 

Registre dans lequel sont imprimés les marques des manchands et 
ouviers des draps d’or d’argent et soie d’établissement royal de la ville et 
des faubourgs de Paris. 

 

1719 

Inventaire de tous les papiers de la chapelle Sainte-Barbe dressé en 1719 
par Jean-Louis Lallemant, marchand mercier et syndic 

 

1722  

Règlement concernant l’élection et fonction des syndics-généraux. 

 

1731-1748 

Contribution envers l’Etat. 

 

1744 

Livre des délibérations des messieurs les syndics-généraux et de tous les 
messieurs les marchands et artisans priviligiés du Roy.  

 

1745-1775 

Registre des comptes que rendent devant le procureur du roi de la 
prévoté de l’Hôtel de ville des syndics-généraux, les marchands et et 
artisans privilégiés suivant la cour. 
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1744-1789 

Liste chronologique des syndics généraux des communautés des 
marchands et artisans privilégiés suivant la cour. 

 

 

1757 

Devoir des syndics. 

 

1763 

Statut de la police de la communauté juridiction (affaire Debaudre). 

 

1767 

Assignation au conseil du Roi des syndics-généraux par la communauté 
des traiteurs de Paris après une saisie faite par les traiteurs au bureau 
des privilégiés de la vaisselle d’argent et mets préparés pour un repas de 
noces. 

 

1776  

Registre des déclarations (de nouveaux établissements avec liste 
d’enseignes). 

 

1784 

Transfert de la chapelle des marchands et artisans priviligiés aux 
Augustins du  Grand couvent. 

 

1790 

Inventaire de papiers  relatifs aux corps et communautés des arts et 
métiers fait en 1790. 

 

 

Livre des réponses aux placets (1780-1784) : 
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1780 

Demandes de pensions, secours, réduction d’imposition. 

 

1780-1782 

Saisie de marchandises sur des gens sans qualité, 

 

1781 

Contraventions commises par d’autres communautés, 

Réponse à une demande d’exemption des droits d’entrée faites par le 
sieur 

Santerre pour les produits de la fabrique de gazes de Picardie, 

Réponse à la prétention d’un sieur Jarre d’annuler la qualité de 
marchand mercier drapier avec celle de tailleur, 

Réponse à la prétention des religieux  minimes de tirer directement des 
fabriques les draps nécessaires à leur consommation.  

 

1782 

Lettre de monsieur Lenoir au sujet d’une entreprise de fripiers. 

Lettre du monsieur Fleury, ministre des finances, au sujet de la 
prétention   d’un fabricant de velours du Lyonnais d’entrer ses 
marchandises en franchie 

Réponse à une prétention de ferrailleurs. 

 

1783 

Réponse à la demande de main-levée d’une saisie de marchandises de 
fabrique anglaise. 

 

1784  

Lettre à monsieur Lenoir contre la licence des courriers. 
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Interprétation des édits et règlements, rapports avec les communautés 
de province  (1781-1784) : 

 

1781 

Lettre à monsieur Lenoir concernant la police de la halle aux Tuiles. 

 

1782 

Lettre  à messieurs les marchands de frocs de la ville de Lisieux au sujet 
de lettres patentes relatives aux règlements des manufactures. 

Lettre à monsieur Appert, syndic des drapiers, merciers de la ville de   
Montargis. 

Lettre aux gardes merciers de la ville de Beauvais sur la situation des 
veuves des anciens marchands. 

 

1783 

Lettre à monsieur Payen de Croisille, syndic des merciers de la ville de 
Metz sur les élections des adjoints comme députés. 

Lettre à messieurs les gardes drapiers merciers de la ville de Moulins. 

Modèle de certificat accordé à la sollicitation des négociants d’une 
province à l’occasion du commerce en gros. 

 

1784 

Lettre à mesdames les lingères au sujet de l’abus que plusieurs 
personnes font de la liberté que les bourgeois ont d’acheter sous la halle 
aux Toiles. 

Notes prises pour la publication du livre des merciers et sur les métiers. 

 

D.4Z 2 

TOME I 

Délibérations des six-corps de marchands de Paris (1620-1678)   

premier registre : 
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1620 

Délibération concernant les cinq grosses firmes, fonction accordée aux 
marchands de Rouen d’un de leur privilèges 

 

1621 

Assemblée des six corps sur le sujet de l’échevinage. Regrets que pour 
l’année 1621 il n’y ait aucun marchand échevin, contrairement à l’arrêt 
du Conseil d’Etat qui souhaite l’élection au tirtre échevin d’un marchand 
tous les ans. 

 

1625 

Délibération concernant la cérémonie pour l’entrée du Cardinal Legat 
nommé Barberin à Paris 

 

1627 

Délibération concernant des lettres de changes,un établissement à 
Courtier et change à Rouen.  

 

1628 

les Portes de Paris 

 

1629 

Délibération concernant les armoiries des six corps 

 

1630 

Délibération concernant un audiencé devant les consuls 

 

 

 

1634 

Délibération concernant la création de plusieurs offices 
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1635 

Délibération concernant les emballeurs, 

 

1636 

Délibération touchant les besoins de l’Etat 

 

1637 

Délibération concernant les emballeurs, fonction refusée à un marchand 
de Serge au sujet d’une lettre de change 

 

1643 

Délibération concernant l’avènement du roi Louis XIV à la couronne, les 
six corps vont saluer le roi 

 

1646 

Délibération concernant arrangement pour décharger les taxes 

 

1649 

Délibération touchant les résultats de la paix, voyage à Saint-Germain 
pour saluer le roi. 

Délibération touchant l’établissement du Mont Piété à Paris 

 

1650 

Délibération au sujet de plusieurs vaisseaux arrêtés à la Rochelle 

Délibération au sujet des marchands de vins 

 

1651 

Délibération concernant les ports de lettres, le commerce maritime, les 
monnaies 

 

1652 



D.4Z 1 à 7.- Collection Saint-Joanny 

Délibération concernant les établissements du Mont Piété, le commerce 
de Lyon, les sites et grands chemins, 

Mandement du procureur général au sujet des  pauvres mendiants, le 
bruit ou trouble arrivé à l’Hôtel de Ville 

Délibération au sujet des passeports accordés pour aller à Pontoise,  

Délibération concernant le retour du roi à Paris 

 

1653 

Délibération concernant les marchands de vins et les administrateurs de 
la Trinité 

Délibération touchant plusieurs vaisseaux français pris par les anglais. 

 

1654 

Délibération concernant l’élection des consuls, l’ imposition de droits sur 
les marchandises, les sucres et autres 

Délibération concernant le sacre du roi 

Délibération concernant la création des offices de vendeurs de draps et 
de toile. 

 

1655 

Délibération au sujet des droits d’entrée des marchands touchant les 
roulages et voitures 

Délibération concernant les emballeurs,  le changement de monnaie. 

 

1656 

Délibération concernant les monnaies, les grains sur quai 

Délibération concernant l’entrée de la Reine de Suède 

 

1657 

Délibération concernant les taxes et l’établissement d’une loterie 

 

1658 
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Délibération concernant les épiciers, les menus monnaies, les privilèges 
de la prévôté, les huiles et frais des autres affaires commerciales, la 
fabrique en bas de Serge 

 

1659 

Délibération concernant l’affaire des bas et Serge, affaires de voitures, les 
colporteurs de bas et Serge, les marchands de vins, les ports de lettres, 
les huiles de baleine, les laines, droit sur la draperie 

 

1660 

Délibération concernant les marchandises étrangères vins et huiles, 
savons, taxe sur la ville d’Amiens,  

Délibération concernant  la marche des six corps 

 

1661 

Délibération concernant les impôts, les loteries, compagnons et apprentis 
honoraires des six corps aux assemblées, l’election des corps de la 
mercerie, les emballeurs, voyage à Fontainebleau, droits de 10% sur les 
marchandises 

 

1662 

Délibération au sujet du Consulat, des emballeurs, les huiles de 
Bretagne, les dépenses des six corps, la déclaration des gardes de la 
mercerie, le Consulat et suffrage dans les assemblées. 

 

1663 

Délibération concernant les emballeurs et saisies de marchandises, les 
vendeurs de toile, changement du marché de vollailles 

 

1664 

Délibération concernant les routiers et voituriers, l’affaire des 
emballeurs, l’affaire des marchands d’Amiens contre leur évêque, les 
maladies contagieuses, arrêts contre les marchands de vins, les robes des 
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six corps, la foire de Saint-Laurent, les emballeurs, l’assiduité aux 
assemblées, les négoce aux Indes orientales 

 

1665 

Affaire concernant l’épicerie, la mercerie et le commerce des Indes 

 

1666 

Délibération concernant le savons, les emballeurs 

 

1667 

Délibérations concernant le Consulat et les emballeurs, statut des 
ouvriers en drap d’or, argent, et Serge, affaire l’évêque d’Amiens. 

 

1668 

Délibérations concernant l’affaire des roulages et voiture, les maladies 
contagieuses, leConsulat, les ordonnances de la ville. 

 

1669 

Compliment au nouveau gouverneur de Paris, délibération touchant les 
apprentis de la prétendue religion réformée, le Consulat, en maître de la 
Trinité les ouvriers en drap d’or. 

 

1670 

Délibération concernant les ouvriers et drap d’or, tailleurs, apprentis, les 
juridictions consulaires, la vaisselle d’argent. 

 

1672 

Délibération concernant la Conservation de Lyon au sujet des maîtrises, 
les maîtres de coches, le Consulat. 

 

1674 
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Délibération concernant le Consulat, les lettres de ministres, les 
maîtrises, la Conservation de Lyon, le papier, les monnaies de cires. 

 

 

1675 

Délibération concernant le tabac, les emballeurs, les ports de Paris. 

 

1676 

Délibération concernant les privilégiés, les voitures. 

 

1677 

Délibération concernant les consuls, les coches et voitures, les pelletiers. 

 

1678 

Délibération concernant le consulat, les banqueroutes, les postes et 
messageries, les six corps des marchands de Paris. 

 

Deuxième registre 1678 - 1702 

1678 

Délibération concernant les teinturiers. 

 

1679 

Délibération concernant le Consulat, le commerce du Levant, 
l’assemblée générale, les négociants de prêts. 

 

1680 

Délibération concernant  l’affaire de Meur le Prince de Marsillac, le 
savon, l’épicerie. 

 

1681 

Délibération concernant les Serres d’Amiens, le Consulat. 



D.4Z 1 à 7.- Collection Saint-Joanny 

 

1683 

Délibération concernant le Consulat, les routiers, les voituriers par eau, 
la pelleterie les visites à rendre aux ministres, le service pour le repos de 
l’âme de la reine, l’élection des consuls. 

 

1684 

Délibération concernant les routiers et le voituriers. 

1685 

Délibération concernant l’élection des consuls. 

 

1686 

Délibération concernant l’élection des consuls, le consulat, le transport 
des marchandises. 

 

1688 

Délibération concernant le Consulat. 

 

1689 

Délibération concernant le transport de marchandises, les limonadiers. 

 

1690 

Délibération concernant l’élection des consuls, les emballeurs, la 
prétention des marchands de vins, l’assiduité des six corps à l’assemblée. 

 

1691 

Délibération au sujet de l’élection des consuls, les limonadiers, le café. 

 

1692 

Délibération concernant le consulat, les voitures et roulage, les repas des 
six corps. 
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1693 

Délibération concernant le voyage des six corps à Versailles,  au sujet des 
mariniers à Rouen, de la misère publique, des aumones, les taxes sur les 
marchandises. 

 

1698 

Délibération concernant le Consulat, les monnaies, l’affaire du corps de 
l’épicerie, le fermier de la Vicomte de Rouen. 

 

1699 

Délibération concernant les greffiers et main morte, les emballeurs, les 
coches, les carosses, les messageries. 

1700 

Délibération concernant  les messageries et carosses de Lyon, le consulat, 
le tarif des droits sur les marchandises, les honoraires des avocats, les 
voitures par eau de Rouen à Paris, au sujet du repas des six corps, 
l’assemblée générale. 

 

1701 

Délibération concernant le Consulat, les messagers et routiers, les 
honoraires des avocats, les ouvriers, les bonnettiers, les routages et 
voitures, les marchandises étrangères. 

 

1702 

Délibération concernant la nomination d’un avocat au Consulat, les 
messageries et routiers, les voyages à Versailles sur l’affaire des 
messageries, l’établissement d’une bourse en place de change, les 
registres sur papier timbré, les offices et trésoriers nouvellement crées. 

 

 

Compléments des délibérations (1620-1697) pour les deux premiers 
registres : 

1671 
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Délibération concernant l’échevinage, les ouvriers en drap d’or, la foire 
Saint-Germain. 

 

1672 

Délibération concernant les bas en soie et laine, la juridiction consulaire, 
l’échevinage. 

 

1693 

Délibération concernant le poid du roi, un voyage à Versailles, les 
mariniers à Rouen, la misère publique, les aumones, le Consulat. 

 

1694 

Délibération au sujet du Consulat, de plusieurs impositions en droits sur 
les marchandises, de visites, des saisies. 

 

1695 

Délibération au sujet l’élection consulaire, la capitation, du poid du roi, 
les charges d’auditeurs, la manufaction des glaces. 

1696 

Délibération concernant l’élection consulaire, la répartition de la finance, 
les charges d’auditeurs, les aides à Orléans, le droit royal accordé aux six 
corps 

 

1697 

Délibération concernant le Consulat, l’affaire du corps de bonnettiers, 
des voitures par eau de Rouen à Paris, des teintures 

 

Troisième registre 1702 - 1706 

1702 

Délibération concernant les offices et trésoriers. 

 

1703 
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Délibération concernant l’affaire des offices des trésoriers (suite), 
délibération concernant les marchands de vins qui prétendent faire un 
septième corps, l’hérédité des offices de gardes et la suppression des 
trésoriers, les carrosses et messageries, l’affaire Leroy. 

 

1704 

Délibération concernant le Consulat, la création de différentes offices, les 
six corps, l’affaire des messageries, les corps de l’épicerie, la chambre de 
commerce de Rouen. 

 

1705 

Délibération concernant le contrôle des voitures, les gages attribués aux 
six corps, les voitures de Rouen à Paris, sur les rivières, les bonettiers au 
tricot, la situation et état du commerce, les finances demandées pour le 
poids et mesures. 

 

1706 

Délibération concernant les poids et mesures, le Consulat, les billets de 
monnaies, les offices de greffiers, mémoire pour les six corps,  les gages 
attribués aux six corps. 

 

 

TOME II 

premier registre des délibérations de 1706-1723 

 

1706 

Délibération concernant les gages attribués aux six corps et sur les billets 
de monnaie. 

 

1707 

Délibération concernant le Consulat, les finances  des poids et mesures, 
les brevets d’apprentissage, les offices et la finance des greffes, les 
nouveaux billets de monnaie, les officiers et controleurs des registres, la 
conversion des billets de monnaie. 
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1708 

Délibération concernant l’élection des consuls, les marchands d’Amiens, 
le paraphe des registres. 

 

1709 

Délibération concernant l’élection des consuls, les offices des 
conservation et étalons de mesures, le paraphe des registres, les huiles, le 
prévoté de l’hôtel, les lettres  des poids et mesures. 

 

1710 

Délibération concernant l’élection des consuls, le paraphe des registres, 
les corps de l’épicerie au sujet de plusieurs offices, la juridiction du 
procureur du roi, les droits sur les voitures et marchandises, le greffe et 
la chambre des assurances. 

 

1711 

Délibération concernant l’affaire des paraphes des registres (suite),  
l’élection des consuls, la réception des marchandises, la résolution de 
faire dire un service pour le Dauphin, le huiles. 

 

1712 

Résolution de félicité meur le Président, délibération au sujet de l’affaire 
de la bonnetterie, service pour Monseigneur le Dauphin et Madame la 
Dauphine, résolution concernant la paraphe des registres et gardes 
archives, les affaires communes des six corps. 

 

 

 

1713 

Délibération concernant le Consulat, les ouvriers en drap, le passage des 
marchandises à Rouen par voie d’eau, les offices de contrôleurs des 
registres, la juridiction de la prévoté de l’hôtel et autres gages des corps, 
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les recettes et saisies, le droit de péage à Orléans et à Chateauneuf, les 
ouvriers bonnettiers en tricot, la création des inspecteurs de police. 

 

1714 

Délibération concernant la voitucation par eau, billets de monnaies, le 
Consulat, les arts et métiers de la ville de Lyon, les affaires du corps de 
bonnetterie, les contrats groupant des billets de monnaie, les affaires du 
corps de la pelleterie au sujet d’une saisie rue Saint-Martin. 

 

1715 

Délibération concernant le consulat, les offices des contrôleurs de 
registres, les gages des six corps, la suppression des offices pour le roi 
Louis XIV décédé, l’établissement d’une banque royale, la caisse des 
emprunts,  les mémoires présentés au conseil touchant le commerce. 

 

1716 

Résolution concernant la visite rendue à son altesse royale, l’élection du 
conseil, les gages des six corps, les augmentations, les remontrances au 
sujet des billets aux porteurs et la chambre de justice, les lieux 
privilégiés, l’état d’une juridiction consulaire en la ville de Valenciennes. 

 

1717 

Résolution concernant les gages des six corps, le Consulat,  des lieux 
privilégiés et les ouvriers en drap d’or, les billets de l’Etat, les consuls 
d’Orléans, les coches et messageries, les teinture écarlates des Gobelins. 

 

1718 

Résolution au sujet du Consulat et lieux privilégiés, d’un bureau 
d’adresse établi rue Saint-Sauveur, les billets de l’Etat, la saisie faite au 
bureau des d’adresse, les lettres des voitures notariées, l’augmentation 
des espèces. 

 

1719 
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Résolution concernant le Consulat, les gages des six corps du commerce, 
les billets de banque, les ouvriers au tricot, les coches et autres voitures. 

 

1720 

Résolution d’aller saluer monsieur Law, compliments faits  à monsieur 
Law au sujet de billets de la banque, résolution touchant le 
remboursement des gages aux six corps, les pierres, de l’augmentation 
des prix de marchandises, la réduction des comptes en banque. 

 

1721 

Délibération au sujet des suffrages accordés aux marchands orfèvres 
pour le Consulat, concernant la Capitation, au sujet de l’état de santé du 
roi, tedeum au sujet du tabac, au sujet des gages des six corps. 

 

1722 

Délibération au sujet des suffrages accordés aux pelletiers pour le 
Consulat, au sujet de la Capitation, des lieux prétendu privilégiés, les 
huiles et les savons, la rivière des Gobelins, l’évènement du Cardinal 
Dubois, les gages des six corps, les lettres de maitrises crées à 
l’évènement du roi Louis XI. 

 

1723 

Délibération touchant les lettres de maitrises, au sujet de la rivière des 
Gobelins,  d’un député du commerce, de  faire frapper une médaille. 

 

 

Fragments de délibérations 1738-1739 

1738 

Délibération concernant le canal de Briard,  au sujet du départ des 
bateaux de Rouen vers Paris, de l’assainissement du canal de Briard, des 
droits prétendus sur les élections de gardes, des lapidaires et des 
limonadiers, le dépôt de la décision chez un notaire, les lieux prétendus 
privilégiés et la diligence de Rouen vers Paris. 
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1739 

Délibération concernant le consulat, les faillites et manquements, les 
banqueroutes. 

 

D.4Z 3 

Liste des plus anciens registres de l’Etat civil :  

actes de naissance et décès classés de A à Z de 1690-1859 

1 acte de naisssance d’Alexandre DUMAS 

1 acte de mariage de François TALMA 

Date de décès des parisiens célèbres décédés au Gobelins, 1650-1806 

Date de décès de peintres, sculpteurs et musiciens, 1630-1859 

Date et lieu de décès des membres de l’Institut et Savants 1630-1856 

Statuts de l’hôtel de Ville avec nom et date de naissance et décès de 

personnes illustres. 

Curriculum vitae des chevaliers de la légion d’honneur suivants : 

- AUGUSTIN  Jacques 1789- ? 

- AUPICH Jean Baptiste 1759-1882 

- BOUILLET Marie-Nicolas, 1798-1864 

- BORDET Louis Joseph, 1768-1820 

- DOMMEY Etienne Théodore, 1801-1872 

- LARIVIERE Charles Philippe, 1798-1876 

- MORTIER DE NOYERS Louis Jules, 1843-1865 

- ORFILA Mathieu Joseph, 1783-1853 

- SOURDAT Auguste Jean baptiste, 1820-? 
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Délibérations des chevaliers de l’Arquebuse de Mantes-la-Jolie : 

1862 

Décision par la compagnie d’une réunion de classe. 

 

1685 

Mandat de la compagnie de Vitry le François à celle de Mantes pour le 
prix général. 

 

 

1688 

Prix de Pontoise 

 

1699-1729 

Réception du mandat pour les prix de Brie-comte -Robert, Laon, 

Charenton, Meaux, Compiègne, Châlons sur Marne, état des compagnies 

que étaient au prix général de Châlons. 

 

1733 

Statuts et règlements de la compagnie des chevaliers de l’Arquebuse de 

la ville de Mantes-la-Jolie, notes historiques sur la compagnie par Guy 

Chrétien, secrétaire de la dite compagnie. 

 

Pièces concernant les districts et sections  1790-1795 : 

plaintes, résolution, comptes-rendus de séances, lettres aux concitoyens, 

délibération du comité civil de la section des Champs Elysées. 
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Pièces diverses sur l’époque révolutionnaire 1790-1798 : 

rapport de police,  

petit mémoire sur la nécessité de mettre en arrestation l’ancienne 

noblesse de France,  

réflexions économiques sur le décret du 17 juillet 1793 concernant la 

maison du traitre Buzot député de l’Eure,  

mémoire touchant  la nécessité de charger les municipalités des villes et 

des cAmpagnes,  

lettres de sieur Cabet à sa mère,  

lettres de Darmaillé datée du 16 au 28 thermidor 1797,  

lettre d’administration du  premier arrondissement au ministre de la 

police  datée du 12 février 1797,  

publication de la loi relative à la formation des armées 1798,  

séance du 28 frimaire an VIII. 

 

Fêtes nationales et décadaires an VII 

Lettre de L. Vattier, 

lettre aux citoyens composant l’administration municipale du troisième 

arrondissement et extrait des registres de délibérations. 

 

Offandes patriotiques 1793-1794 

lettres de citoyens 
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Pièces diverses 1778-1839 

Requête de Mlle MARTIN, marchande de rouge présentée au lieutenant 

de police au sujet d’une saisie faite sur elle par les parfumeurs. 

Lettre des défenseurs de la patrie, 1792-1794 

complément du dossier sur les offrandes patriotiques, 

état d’épuipement et d’habillement du cavalier Jocabin de la section du 

Temple. 

 

Dossier sur « Paris la nuit » 1789-1790 

Lettre à Monsieur le Président du district, 

rapport relatif à la rue Tonnellerie 

rapport au sujet de délit commis dans la nuit du 24 juillet 1790 

rapport du service de nuit du district de Saint-Etienne du Mont 

Dossier concernant les spectacles de Paris sous le Directoire 1794-1797 

Extraits des procès-verbaux de la police municipale 

AN III 

Surveillance des spectacles, larcins, fraudes, semeur de désordre, ordre 
ou désordre, remarque  sur la durée des spectacles 

 

AN IV - AN V 

Extraits des rapports de la police municipale détruits dans l’incendie 
1871, reconstitués avec notes et appendices. 

Commune de Paris :  rapport de la police  au conseil général de la 
commune relatif à la pièce intitulée « le congés des rois » au théâtre de 
l’opéra comique. 
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Procès verbal dressé à l’occasion des troubles lors de la représentation 
d’un concert à la rue Feydeau. 

Règlement de police théâtrale 

Arrêté de police relatif aux places de spectalce et la quantité des billets 
vendus. 

Les accidents au théâtre 

Rapport sur les fêtes républicaines. 

 

D4Z 4 

Notes1 sur la ville de Thiers  

Fragments de l’histoire de Thiers, liste des consuls depuis leur 

établissement jusqu’à leur suppression, acte de délibération et avis d’un 

corps des maîtres contrôleurs de la ville de Thiers  

« Vive Louis XVII » copie de textes de 1793 (3 pièces).   

documents relatifs au séjour du roi au Temple (1792-1793), (9 pièces).  

 

Pièces de justices de paix de l’ancien 1er arrondissement (1792 - an 7) : 

- Les suite d’un banquet ( enquête au sujet d’une meurtre) 

- Procès-verbal constatant le décès de M. Claude CARLOMAN 

RUTHIERE,  

- Scellé après décès de M RAYNAL 

- Le mobilier d’un savant du XVIIIème siècle Jean Charles BORDA 

- Inventaire détaillé du dépôt de J.B. FRICAN entrepreneur des 

illuminations de Paris  

                                                           
1Contient « la liste des consuls depuis leur établissement jusqu’à leur suppression, 1567-1790) 
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- Lettre de M. BROQUET DE SOULAIN faisant éloge de Louis XVII 

- Lettre au citoyen CHAUMETTE, procureur de la Ville de Paris 

- Comparution du sieur Antoine BERNACHOT au comité de 

surveillance de la section  

 

Copies non certifiées de documents des Archives nationales.  

Copie du registre des délibérations et ordonnances du bureau des 

grosserie, mercerie et joaillerie ( 1595 ). 

Journal de la police municipale, esprit public est faits divers, 1794-1797 

- Thermidor an II à 3 prairial an III 

- 28 prairial à Jours complémentaires an III 

 

D.4Z 5 

Paris au jour le jour  journal de la police municipale (suite)  

- thermidor an 2 à Pluviose an 3  

- Germinal à Prairial an 3,  

- Messidor, jours complémentaires an 3.  

- Vendémiaire à Ventose an 4. 

an 2-an3 

D4Z 6Paris au jour le jour  journal de la police municipale (suite)  

- Germinal à Jours complémentaires an 4  

- Vendémiaire à Ventose an 5  

- Prairial et thermidor an 5. 
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an 4-an 5 

D.4Z 7 

Documents relatifs aux fêtes (an 4 - an 7).  

Notes sur les décrets de la fin de l’ancien régime (1789-1790) ;  

Copies de documents relatifs à la Révolution de 1830.  

Guerres napoléoniennes : lettres de soldats (1810-1844).  

L’Ecrin d’une grande dame au XVIII e siècle.  

Extrait du procès-verbal d’apposition de scellés par le juge de paix après 

décès de Marie-Renée Grandhomme de Giseux (1792).  

Recommandation et pétitions adressées au Préfet de la Seine (1819-1837).  

Observations météorologiques du père Lecousturiez (1751-1785).  

Copies actes de notariés, 16 e siècle.  

Inventaires de documents à la bibliothèque de Troyes.  

Pétition de Jemmapes Arnoult au marquis de Maison (1843). 

Cartes d’électeur (1824).  

Reconnaissance de dettes (1782).  

Bon de roulage (an 2).  

Facture des Pompes funèbres de la ville de Rouen (1869).  

Cartes de sûreté.  

Reçu de carte de sûreté.  

Certificat de l’Archevêché.  

Autographes.  

Loi qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce (1792). 

Cartes civiques ( 2 pièces).  
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Laissez-passer (an 4).  

Certificat de gage, signé de Lafon (1812.  

Certificat d’existence au corps (an 9). 

Certificat de congé absolu (an 14). Certificat d’inhumation de Jean 

Nicolas Collignon (24 novembre 1862). 

« Mémorial universel ou agenda contenant les Renseignements utiles à 

la Magistrature, au commerce et à l’ industrie » (1876),. contient des 

notes de décès de personnages pour des années diverses. 

« Agenda-éphémérides administratif à l’usage spécial du département 

de la Seine », 1880, contient le même type de notes. 

Dossier cartonné : revue des autographes, des curiosités de l’histoire et 

de la biographie, n°12, décembre 1866. Ecoles, an 6 à 1831 (copies). 

Pillages commis en 1814 (copies). Travaux historiques ; La Table à Paris 

aux 3 derniers siècles (1500-1830) : notes pour la rédaction d’un ouvrage. 

 

1500-1862.  
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