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COTE ANALYSE DATE Dossier 

 

D1J 1 

 

4 Carnets d’alimentations avec leurs coupons. 
Origine inconnue 

 

 

1942-1949 

 

1 

  Numéros 2 à 5 vacants 

 
 21 lettres d’Henri Martin (1818-1883) relative à ses fonctions de 

maire du XVIe arrondissement (1881). 
Acquisition en vente publique, le 27 et 28 novembre 1996. 
 

1881 6 

 Commune de Paris : convocation du citoyen Plantier de la 3e 

compagnie sédentaire du 12e bataillon, pour comparaître devant 

le chef de la 6e légion à la mairie du IVe arrondissement (avril 

1871). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, en décembre 1996. 
 

1871 

 

7 

 Commune de Paris, 20e légion batterie des Enfants Perdus : « bon 

pour 80 rations de vivres de toutes sortes ». 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, en décembre 1996. 
 

20 mai 1871 8 

 Correspondance émanant de la garde mobilisée dans les Côtes du 

Nord, relatant les événements survenus pendant le siège de Paris 

Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, en décembre 1996. 
 

1871 9 

 Registre des délibérations du bureau du Mont de Piété (1er janvier 

1789-9 décembre 1791).  
Acquisition en vente publique, les 28 et 29 novembre 1996. 
 

1789-1791 10 

 Cahier d’élève de classe de 4e du lycée Buffon. 
Don des Archives départementales de l’Ardèche, le 3 janvier 1997. 
 

1890 11 

 Lycée impérial (actuel lycée Louis le Grand). 

-12 : ensemble des dépenses et traitements (1806) 

-13 : ensemble des dépenses et traitements (ans XIII et XIV) 

-14 : bordereau de caisse ; ensemble des dépenses et des 

traitements (1807) 

-15 : ensemble des dépenses et traitements (1818) 

-16 : comptes du lycée impérial (1813) 

-17 : détails des quantités d’aliments entrées et consommées dans 

le lycée (1831) 

-18 : registre des départs des élèves, à en tête du « collège royal 

de Louis le Grand » (1844) 

-19 : feuillets épars arrachés à des registres (s.d.) 

Achat à la librairie Corcelle, le 20 janvier 1997. 
 

1804-1844 12-19 

 Dossiers de Ferdinand Hérold, concernant le gouvernement de la 

défense nationale : secrétariat du gouvernement, décrets, 

correspondance, affiche (4 septembre 1870 -22 février 1871).  
Acquisition à l’étude Néret-Minet lors de la vente publique du 2 avril 

1997. 

 

1870-1871 

 

20 

 Commerçants parisiens : 7 factures à en tête.  
Don des Archives départementales de la Sarthe, le 10 décembre 1996. 

 

1931-1933 21 

 Commerçants parisiens : 9 factures à en tête.  
Don du musée de Bretagne, le 3 mars 1997. 

1921 22 
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Carte postale représentant la Conciergerie du Palais de Justice. 
Don des Archives départementales du Loir-et-Cher, le 28 mars 1997. 

 

1956 23 

Règlement entre le curé de St Paul et les religieuses hospitalières 

de la place Royale. 
Don des Archives municipales de Sens, le 13 mars 1997. 
 

12 février 1642 24 

 Publicité pour les œuvres complètes de Chateaubriand en 32 

volumes, Du Closel et De Rostaing (octobre 1835) 

Don des Archives départementales du Gers, le 2 juillet 1997. 
 

1835 25 

 Paris sous l’occupation : 

- 3 photographies des préfets Magny et Bouffet (s.d.) 

- Curriculum vitae de René Bouffet et composition de son 

cabinet (1941, 1942) 

- Photographie du camp de Drancy (septembre 1942) 

- Conseil municipal de Paris, direction des secrétariats : propos 

antisémites tenus à l’encontre de René Weiss, directeur du cabinet 

du président du conseil municipal de Paris (6 pièces) (s.d.) 

- Réorganisation administrative et indemnités de fonction des 

secrétariats des conseils (14, 25, 27 juin 1940). 

- Circulaire de l’inspection générale de l’Instruction publique de 

la Seine rappelant la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des juifs 

(8 octobre 1942) 

- Papiers Lévy, affecté au conseil municipal : statut des juifs 

(octobre 1940) 

- Mémoire accompagné d’une biographie « Le chiffonnier de 

Paris », législation anti-juive (27 septembre 1944) 

Acquisition lors d’une vente publique en octobre 1996. 
 

1940-1944 

 

26 

 Étude concernant la famille Delacommune sur la souche Prévost-

Minoret et les descendants des Édouard Rouillard et Frédéric 

Boudier. 
Don de Mme Delacommune, le 13 mai 1997. Première partie cotée 

12AZ 279 
 

1996 27 

 Minute du notaire Jean Bourdet, réglant la succession Lovaert-

Godefroy (8 février et 12 décembre 1922).  
Pièces trouvées sur la voie publique par M. Marcielle et donnés aux 

Archives de Paris le 22 juillet 1997. 
 

1922 28 

 État liquidatif de la succession de la veuve Langlais, par le 

notaire Vincendon. 
Pièces trouvées sur la voie publique par M. Marcielle et données par 

lui aux Archives de Paris le 22 juillet 1997. 
 

14 avril 1936 29 

 Inventaire après dissolution de la communauté entre le citoyen 

Offroy et la dame Boudy (4 vendémiaire an IX). 
Don des Archives départementales du Gers, le 23 janvier 1996. 
 

1800 30 

 Journal L’Ancien combattant. 
Don des Archives départementales du Gers, le 27 août 1997. 
 

10 janvier 1932 31 

 Certificat de décès de René Boucher, tué à Eylau le 8 février 

1807, extrait du registre destiné à l’inscription des actes d’état 

civil faits hors du territoire français. 
Don des Archives départementales de la Manche, le 16 mars 1995. 

21 mai 1818 32 
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Plan de l’exposition internationale. 
Don des Archives départementales du Gers, le 18 juillet 1996. 
 

1937 33 

 Cartes d’alimentation, concernant la période de la Commune et 

la guerre de 1914. 
Don de M. Jacques Lamoureux, le 17 juin 1997. 

 

1871,  

1914-1918 

34 

 2 photographies des inondations à Bercy. 
Don de Mme Fortuit (s.d.). 

 

1910 35 

 Papier à lettres à en-tête de diverses compagnies d’assurance 

Don des Archives départementales de l’Ardèche, le 24 janvier 1997. 
 

1911-1942 36 

 Tracts électoraux (1876, 1877, 1889, 1990) et syndicaux (1953) 

Don de la Bibliothèque nationale en 1989 et 1990. 
 

1876-1953 37 

 Catalogues divers. 

- Livres de la librairie Aimé Payen (1828) 

- Bons livres de la librairie Bachelier (1844) 

- Exposition organisée par la mairie du IIe arrondissement, au 

bénéfice des indigents (1847) 

- Objets exposés par Storr et Mortimer au Palais de l’Industrie 

(1855) 

Don des Archives départementales de l’Aude, le 25 juillet 1995. 
 

1828-1855 38 

 Tract de controverse électorale dans le XVIe arrondissement. 

Origine inconnue. 

 

1883 39 

 Garde Nationale. 

- Livret de Pierre Simas, fusilier de la garde royale (1824) 

-Statistiques des hommes omis de l’armée territoriale (1855-

1875). 

- Reçu des documents déposés aux archives de l’état civil du 

Palais de Justice (1853). 

- Formulaire vierge de recrutement classe (1864). 

- Envoi d’un secours à la famille de Picard, tué lors de la 

campagne de Constantine (1838). 

- Projet de mutation d’armes de la Garde Nationale de banlieue, 

adressée au sous-préfet de Sceaux (1837). 

- Demande d’un piquet de garde pour assurer le service d’ordre à 

l’occasion de la libération de soldats (classe 1870). 

- Note du colonel de la 3e légion à propos de la confection des 

tableaux de composition des conseils de discipline (1837). 

- Fragments de tableaux de recensement de la garde mobile à la 

mairie du VIe arrondissement (1865). 

Origine inconnue. 

 

1824-1875 40 

D1J 2 Acte de décès de la mairie du 1er arrondissement de Jean 

François Malon. 

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois le 31 août 1997. 

 

3 août 1809 41 

 État nominatif des sous-officiers et soldats proposés pour les 

gardes à pied ordinaires du Corps du Roi : Jean Pierre Desbies, 

voltigeur, qui a arrêté l’assassin du duc de Berry. 

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois, le 31 août 1997. 

 

4 octobre 1821 42 
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Affiche de La Dépêche Télégraphique, annonçant que les 

derniers insurgés du faubourg St Antoine sont réduits et 

comportant la signature de Cavaignac. 

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois, le 31 août 1997. 

 

26 juin 1848 43 

 Récépissé de demande de reconstitution d’un acte de naissance 

d’après un acte de baptême, après la destruction de la Commune 

à la mairie du VIe arrondissement.  

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois, le 31 août 1997. 

 

7 octobre 1872 44 

 Copie d’un mémorandum adressé au ministre des Travaux 

publics, proposant d’utiliser la Seine pour ravitailler Paris 

pendant le siège. 

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois, le 31 août 1997. 

 

27 octobre 1870 45 

 Nomination par le maire de Paris des commissaires municipaux 

du 19e arrondissement, dont Louis Xavier Gargan, industriel qui 

a donné son nom à la ville de Livry-Gargan. 

Achats à la librairie La Poste d’Autrefois, le 31 août 1997. 

 

6 septembre 1870 46 

 Octroi de Paris. 

- Commission de M. Bouglé comme receveur du port St Paul (12 

mars 1808). 

- Brochure imprimée pour servir à sa défense par M. Bouglé, 

ancien receveur de l’octroi de Paris, admis à la retraite et attaqué 

sur sa gestion de la comptabilité (1818). 

- Mémoire manuscrit sur cette affaire de comptabilité et des 

suites espérées du Conseil d’Etat, signé par des juristes et des 

avocats (22 août 1819). 
Achat à la librairie Collection du Passé, 17 décembre 1997. 
 

1808-1819 47 

 Faire-part d’inhumation de Michelle Thomas, épouse de Pierre 

Gaulthier, procureur au Parlement. 
Don d’un particulier aux Archives départementales du Vaucluse en 

1996, puis donné aux Archives de Paris le 2 octobre 1997. 

 

21 novembre 1739 48 

 Arrêté de la préfecture de la Seine autorisant Jérémie Schmidt, 

marchand fourreur de Nuremberg, à être domicilié en France. 
Don d’un particulier aux Archives départementales du Vaucluse en 

1996, puis donné aux Archives de Paris le 2 octobre 1997. 
 

31 décembre 1828 49 

 Prospectus publicitaires de La Compagnie du Soleil, assurance 

contre l’incendie. 
Don des Archives départementales du Gers le 20 novembre 1997. 
 

16 décembre 1829 50 

 Appel à une souscription en faveur de Lamartine, par le Comité 

central de Paris. 
Don des Archives départementales du Gers le 20 novembre 1997. 

 

s.d. 51 

 Guerre de 1870, siège de Paris : lettres de la famille de Loménie 

relatant les événements de la guerre et du siège de Paris, cahier 

intitulé La guerre et l’invasion allemande, 9 pages d’un chapitre 

1 consacré à la déclaration de guerre, lot de 77 lettres ou 

fragments de lettres écrites pendant le siège de Paris (18 août 

1870-7 février 1871). 

1870-1924 52 
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Généalogie familiale : brochure intitulée Madame Récamier, 

relatif à une thèse soutenue à la Sorbonne par Charles de 

Loménie (1905), notice nécrologique de Charles de Loménie par 

Louis de Nussac extrait du bulletin de Groupe d’Études 

Limousines (26 janvier 1910), correspondance et notes 

manuscrites, 17 pièces (1904-1924). 
Achat en vente sur offre à Desmarets le 12 février 1998. 

 

 52 

(suite) 

 14 affichettes concernant la Commune de Paris (mars-avril 

1871). 
Achat en vente sur offre à Desmarets le 12 février 1998. 
 

1871 53 

 Acte de baptême de Barthélemy Clicquet à l’église St Laurent. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 16 janvier 1998. 

 

24 août 1729 54 

 Acte de décès de Jean-Baptiste Coutard du Beaupré à l’hôtel des 

Invalides. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 16 janvier 1998. 

 

1er mai 1751 55 

 Loi relative à l’établissement en faveur des sourds-muets créé 

par l’abbé de l’Épée comprenant notamment le détail des salaires 

des instituteurs, économes, maître d’écriture, gouvernante, etc. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 16 janvier 1998. 

 

29 juillet 1791 56 

 Élections à l’Assemblée nationale : liste des candidats, 

professions, bulletins de vote (77 pièces). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 16 janvier 1998. 

 

25 avril 1848 57 

 Option pour la nationalité française de D. Mehl, né à Alt 

Eckendorf, à la mairie du XIe arrondissement. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 16 janvier 1998. 

 

27 août 1872 58 

 Vacant Vacant 59 

 

 Lettre de Germain Badres incarcéré pour faillite à son notaire ; il 

se plaint de ses conditions de détention à la prison Sainte 

Pélagie. 

Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998 (pièce 60 à 118). 

 

29 mars 1819 60 

 Certificat de baptême de Denis Paul Saucède, célébré à la 

paroisse Notre-Dame de Lorette, utilisé pour la reconstitution de 

l’état civil parisien. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

5 mai 1829 61 

 Contrat de mariage contracté entre Alfred Joseph Desmarets et 

Adèle André de Champcourt. 
Les témoins du marié sont le duc de Massa, le maréchal de Mac Donald, ses 

cousins Jules-Paul Benjamin, et François-Marie Delessert, membres de la 

Chambre des Députés. 

Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 
 

3 février 1833 62 

 

 

 

 

 

 

Hôtel de Gesvres puis Chamillard rue du Coq Héron. 

- Adjudication de l’hôtel, à la requête des créanciers de feu le 

marquis de Fontenay, au profit de Pierre Louis Reich de 

Pennautier (27 août-2 septembre 1706). 

- Vente par Madeleine Françoise Lesecq, veuve de Pennautier 

(29 octobre 1710). 

1706-1740 63 
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- Vente d’un quart de l’hôtel à Pierre Grimod du Fort, fermier 

général (10 mars 1734). 

- Vente judiciaire sur Louis Michel Chamillard et Jean Charles 

de Talleyrand-Périgord de l’hôtel de Chamillard, à Pierre 

Grimod du Fort (1er septembre 1734). 

- Transaction par Pierre Grimod du Fort, intendant général des 

Postes, sur l’usage des eaux de la ville pour son hôtel (18 février 

1739-13 septembre 1740). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

 

 

 

63 

(suite) 

Famille Delessert. 

- Achat par Etienne Delessert de l’ancien hôtel de Chamillard, 

rue du Coq Héron, avec droit d’usage des eaux de la Seine et 

d’Arcueil, plan masse aquarellé de la propriété (9 août et 28 

novembre 1785). 

- Obligation d’Etienne Delessert envers Pierre François 

Vieusseux pour un prêt destiné à l’acquisition de l’hôtel de 

Chamillard (6 avril 1787). 

- Liquidation de la succession Delessert et cession du terrain à la 

ville de Paris par Benjamin Delessert, (1836-1899). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. Voir aux Archives de 

Paris le fonds Delessert (V13S). 
 

1785-1899 64 

 Procédure engagée devant le tribunal civil de la Seine à propos 

de la jouissance des loges à l’Opéra-Comique par les anciens 

propriétaires de la salle Ventadour, M. et Mme Bourssault, qui 

l’ont achetée à la maison du roi, ainsi que le mobilier et la 

bibliothèque du théâtre, et ont fondé une société civile des 

propriétaires. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

14 janvier 1835 65 

 Quittance des administrateurs du collège de Beauvais à Nicolas 

Pinette pour le paiement de l’achat de la seigneurie du Bois des 

Loges. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

15 mai 1686 66 

 Vente par Jean Henneguy, maître jardinier, à Claude Jacques 

Paysan, garçon boucher, et André Aubry, marchand de bestiaux, 

d’un terrain situé derrière le mur de la boucherie des Invalides 

1713. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

9 juillet 1713 67 

 Reconnaissance de la possession d’une propriété à la boucherie 

des Invalides par André Aubry, marchand de bestiaux, à l’abbaye 

de St Germain des Prés. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

5 août 1727 68 

 Autorisation donnée à Nicolas Marie Deshayes de faire 

reconstruire une maison, sise au n° 2 rue Censée. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

24 octobre 1747 69 

 Vente par Louis Lenfrand Arnoult à Antoine Santerre, marchand 

brasseur, d’une maison et d’une brasserie avec moulins à eau et 

farine et tous les ustensiles de brasserie, rue Censier. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

15 mars 1759 70 
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Acte de bornage entre Louis Simon Bonnet, inspecteur de 

l’Hôtel-Dieu et Quiriace Delahaye, relatif aux terrains qu’ils 

possèdent entre la rue de Vaugirard et le nouveau boulevard près 

du cirque, avec copie du plan. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

17 février 1779 71 

 Transaction relative à un mur de clôture, rue du Montparnasse 

entre les propriétés de Anne Alexandre de Montmorency Laval 

et les familles Baffert et Delahaye. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

25 décembre 1787 72 

 Vente de terrains par les frères et sœur Delahaye, boulevard butte 

de Montparnasse. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

20 mars 1779 73 

 Procès-verbal d’alignement entre les propriétaires de terrains, 

boulevard de Montparnasse (4 germinal an IV). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1796 

 

74 

 Vente par le bureau du domaine national de deux terrains, jardin 

des Feuillantines, à François Rignault, peintre et graveur (2 

fructidor an IV). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1796 75 

D1J 3 Vente par Pierre de Beauveau, maréchal des camps et armées du 

roi, à Nicolas Bonnamour, ancien avocat au Parlement, de 

terrains à Clichy la Garenne et Villiers (29 décembre 1712). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1712 

 

76 

 Échange et permutation de terrains à Clichy et aux Ternes, entre 

Grégoire Masse et Louis Hennequin, fondé de pouvoir de Pierre 

Bonnamour. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

22 octobre 1751 77 

 Lettres patentes données pour François Le Roy de Senneville, 

confirmant l’acquisition à Marie Anne Danton d’un terrain à 

Clichy la Garenne. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

22 octobre 1776 78 

 Permis de construire pour une maison de jardinier accordé à 

Philippe Faucheux, sur son terrain de la Basse Courtille à 

Belleville. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

26 août 1727 79 

 Vente par François Simon Viez, voiturier, à Claude Auvert, 

marchand fripier, de terrains à Belleville et Charonne (1789). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

23 mars 1789 80 

 Lettres patentes données pour Jacques Pierre Bridet confirmant 

l’achat de terrains à Belleville, lieu-dit Buttes Chaumont (23 

novembre 1789, 22 novembre 1790). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1789, 1790 81 

 Main levée d’opposition pour Jacques Pierre Bridet, pour l’achat 

d’un terrain à Belleville, lieu-dit Buttes Chaumont. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

10 avril 1793 82 
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Vente par adjudication d’une maison avec jardin et dépendance 

rue Basse Courtille à Belleville, par les copropriétaires Houdard, 

vignerons, à Nicolas Bardou, monnayeur à la Monnaie de Paris. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

10 juillet 1790 83 

 Vente par Guillaume Semine, procureur fiscal, à Antoine Hébert, 

trésorier des Menus Plaisirs du Roi, d’un terrain à Auteuil. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998 

 

3 novembre 1778 84 

 Vente par Antoine Hébert, ancien trésorier général des Menus 

Plaisirs du Roi, à Joseph Micault d’Harvelay, conseiller du roi, 

garde du trésor royal, d’une grande maison à Auteuil avec jardin, 

dépendances et terrains. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

10 mai 1785 85 

 Achat par Nicolas Roze, artiste, et sa sœur, à Marie Agard, de 

deux maisons à Saint-Mandé (17 nivôse an II). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1794 86 

 Cahier des charges, clauses et conditions de la vente par 

adjudication d’une maison de campagne avec cour, jardin et 

dépendances à Colombes, à la requête de Marie Louise Carlier, 

veuve de Louis Joseph Benazet, avec description des meubles et 

ustensiles de jardinage. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

21 avril 1847 

 

87 

 Sous-bail emphytéotique cédé par Jacques Bouret de Vézelay 

pour deux terrains situés Chaussée d’Antin, l’un à Alexandre 

Brogniart, architecte, l’autre à la marquise de Montesson (9 juin 

1773, 24 juillet 1774). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1773, 1774 88 

 Vente par Jean -François Le Tellier, entrepreneur des bâtiments 

du roi, Jacques Bouret de Vézelay :  

-Acte de vente d’un terrain Chaussée d’Antin, comprenant un 

bail emphytéotique du terrain sur lequel est construit l’hôtel de la 

marquise de Montesson (3 avril 1776). 

-Lettres-patentes confirmant la vente (16 septembre 1776). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1776 89 

 Quittances reçues par le garde du Trésor royal pour une somme 

de cinquante mille livres versée par Jacques Bouret de Vézelay. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

21 avril 1781 90 

 Procès intenté pour le remboursement des dettes de Bouret de 

Vézelay : 1 pièce de la procédure intentée par Bourgeois (19 

janvier 1791), 24 pièces de la procédure intentée par Wolfgang 

Bramberger contre Bouret de Vézelay (1806, 1807). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1791, 1806, 1807 91 

 Scolarité d’Etienne Bouret de Vezelay à l’Université : attestation 

d’inscription (19 janvier 1791), certificat de réussite à un examen 

de droit (1806, 1807). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

 

 

1791, 1806, 1807 92 
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Pacte passé entre Etienne Bouret de Vézelay et Auguste Puget de 

Barbentane pour régler la succession de leur mère. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

16 août 1825 93 

 Bail consenti par Pierre Rossignol, marchand tapissier, à 

François Moutier, barbier étuviste, pour une maison rue 

Quincampoix. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 
 

10 mai 1657 94 

 Plan certifié par Jean Beaussire, architecte du roi, d’un terrain de 

110 toises rue St Honoré. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

22 septembre 1703 95 

 - Vente par Jean Antoine Hervat, seigneur de Bois le Vicomte, à 

Joseph Jean-Baptiste Fleuriau, seigneur d’Armenonville, 

directeur général des finances, de l’hôtel d’Epernon, rue 

Plâtrière, avec droit d’usage d’eau (14 août 1709). 

- Vente par Joseph Jean-Baptiste Fleuriau de 20 lignes d’eau à 

Pierre Louis Reich de Pennautier, avec description de la conduite 

et des modalités de prélèvement au regard (2 septembre 1709). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1709 96 

 Vente par adjudication, en exécution d’une obligation de 500 

livres, d’une maison à l’enseigne du Grand Prieur, rue St Denis. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

11 mai 1765 97 

 Vente de terrains à bâtir dans le quartier de la Madeleine, et titres 

de propriété d’une maison n° 4, rue de Miromesnil. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1768-1796 98 

 Arrêt du Parlement ordonnant une enquête préalable à la 

passation de baux emphytéotiques par les Mathurins sur leur 

terrain de la Chaussée d’Antin (6 septembre 1771-4 février 1772). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1771, 1772 99 

 Autorisation accordée par lettres patentes à Bouret de Vézelay 

d’ouvrir une nouvelle rue sous la dénomination de rue 

Taittebout, entre la Chaussée d’Antin et la rue de Provence. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

11 janvier 1775 100 

 Bail consenti par René Davaux, marchand chasublier, à Richard 

Beguinet, marchand perruquier, d’une maison rue St Lazare, 

avec cour, caves et boutiques. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

9 novembre 1784 101 

 Titre de rente sur une maison rue des Trois Canettes. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

25 octobre 1784 102 

 Vente de trois maisons, rue Coquillière, édifiées sur un terrain 

dépendant de l’hôtel de Chamillard, ancien hôtel de Gesvres. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

28 avril 1785 103 

 Ordonnance de paiement à Jean-Pierre Penot Lombart, 

entrepreneur des pavés de Paris, pour le pavage de la rue de la 

Pépinière, dite rue neuve St Charles, quartier de la Petite 

Pologne. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

27 septembre 1785 104 
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Vente par Jean Joseph de La Borde à Louis François de Floissac 

de la Mancellière, d’un terrain rue Le Pelletier, avec jardins 

donnant rue Grange Batelière. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

2 juin 1877 105 

 Bail emphytéotique consenti par Jacques Bourret de Vézelay 

pour un terrain et un marais situés entre l’égout et la rue St 

Lazare. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

20 novembre 1790 106 

 Vente aux enchères à l’audience des criées d’une maison avec 

cave, cour pavée et appentis, rue St Joseph (14 frimaire an IV). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1796 107 

 Bail donné par Richard Wallace d’une maison en construction à 

l’angle du boulevard des Italiens et de la rue de la Michodière, 

pour y établir la maison de commerce Jeune et compagnie.  
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

20 septembre 1854 108 

 Ordonnance de vente par le tribunal de grande instance de la 

Seine d’une maison rue St Antoine, appelée hôtel de Sully (27 

vendémiaire an IX). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1801 109 

 Propriété d’une maison rue Montorgueil au lieu-dit les Petits 

Carreaux. 

- Adjudication pour Jean Martin de la Martinière, barbier et valet 

de chambre ordinaire du roi, et Marguerite Le Tellier sa femme 

(7 février 1644). 

-Quittance donnée par Jean Martin à Denis Lieber, marchand 

maçon, pour des travaux effectués (28 octobre 1644). 

- Achat par Jean Martin à Charles Benard de sa part de la maison 

(9 mars 1644). 

- Achat par Jean Martin à Jean Le Sellier et René Gaultier d’un 

quart et d’un tiers de la maison (1er avril 1644) 

Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 
 

1644 110 

 Adjudication d’une maison sise rue Montorgueil, lieu-dit les 

Petits Carreaux, à l’enseigne du Grand Cerf, à François Martin 

de la Martinière, propriétaire pour un tiers de la dite maison. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

17 mai 1679 111 

 Propriété d’une maison rue Montorgueil lieu-dit les Petits 

Carreaux : 

- Vente par Marie-Anne Martin de la Martinière à Michel Trouart, 

marchand boisselier, à l’enseigne du Grand Cerf (1er septembre 1713). 

- Vente judiciaire sur exécution d’obligation de la maison de 

Michel Trouart (26 février 1715). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1713, 1715 112 

 Procès des religieuses de l’Annonciade de l’Hôtel-Dieu St 

Nicolas de Melun, contre Michel Trouart, acquéreur d’une 

maison rue Montorgueil, au coin du cul de sac du Petit Crucifix, 

à l’enseigne du Grand Cerf, et demande reconventionnelle contre 

Marie Anne Martin de la Martinière (juillet-décembre 1714). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

1714 113 
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Avertissements et quittances de paiement des taxes pour 

l’entretien des lanternes et le nettoiement des rues d’une maison 

sise rue du Petit Carreau, appartenant à M. Trouard (1704-1761). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1704-1761 114 

Vente par Joachim Trouard à Pierre Leprieur d’une maison sise 

rue de Petit Carreau, cul de sac du Crucifix, anciennement à 

l’enseigne du Grand Cerf, pour la faire démolir et reconstruire 

Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 
 

9 septembre 

1768 

 

115 

 - Concession perpétuelle du cul de sac du Crucifix à Pierre Prieur 

pour y démolir et rebâtir 5 maisons, avec avis favorable 

d’Armand Bignon, prévôt des marchands de Paris (1er août-1er 

septembre 1768). 

- Confirmation par un arrêt du Parlement (24 avril 1769). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1768, 1769 116 

 Titre de rente pour Charles Saincton et cession de parts dans une 

maison de la rue des Petits Carreaux par Elisabeth le Sellier. 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998 

 

22 janvier 1641  117 

 Quittances données par François Brisset à Charles Popinot pour 

l’acquisition d’un hôtel sis 16-18, rue du Petit Carreau (4 avril, 6 

octobre 1829). 
Achats à la librairie Garance le 2 mars 1998. 

 

1829 118 

 Deux affiches concernant le projet de promenade du bœuf gras et 

la renaissance du carnaval à Paris. 
Don de M. Pachkoff le 23 juin 1998. 
 

25 février 1995 119 

 Supplique adressée au prévôt général du régiment des gardes du 

roi par les habitants de Belleville [fin XVIIe siècle]. 
Ils se plaignent des dégâts commis, de nuit, dans leurs vignes et leurs potagers 

par les soldats du dit régiment  

Achat à la librairie Signature le 23 juin 1998. 
 

Fin XVIIe siècle 120 

 Acte de naissance de Marie Angélique Darlus. 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 
 

22 février 1724 121 

 Acte de naissance de Marie Louise Dalleray, fille de la 

précédente. 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

 

7 septembre 1745 122 

 Acte de naissance de Charles Gavais. 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

 

19 avril 1820 123 

 Acte de mariage d’André Charles D’Hier avec Anne Louise 

Thonnellier. 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

 

15 avril 1766 124 

 Acte de mariage de Suzanne Antoine Charlot avec Marie Anne 

Lentrein (5 ventôse an III) 

Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 
 

1795 125 

 Assignation à comparaître devant le Parlement donnée à Pivert, 

marchand chapelier (août 1751). 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

1751 126 
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Bénéfice d’inventaire pour Armand et Jacques Poitevin. 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

 

17 juin 1679 127 

 Émancipation d’âge pour Nioche et Barnaval (mars-avril 1743). 
Don des Archives départementales de la Nièvre en mai 1998. 

 

1743 128 

D1J 4 Réorganisation des marchés parisiens et vie quotidienne dans les 

halles et marchés. 

 

129   Location des places sur les halles et marchés (5 mars 

1806) : rapport du ministre de l’Intérieur, tableau des droits 

proposés, rapport du conseiller d’Etat préfet de Police, projet de 

décret, tableaux du produit, en l’an XIII, des droits affectés aux 

facteurs, et du bénéfice qu’ils en ont retiré, tableau partiel du 

produit présumé des droits qu’on se propose d’établir, projet de 

décret qui était joint au rapport du 16 floréal an 11. 

 

130 

- Décret impérial du 21 septembre 1808 attribuant à la ville de 

Paris des droits sur le produits des ventes en gros et dans les 

halles et marchés (21 septembre 1807).  

- Note de la direction provisoire du service de la perception du 

droit des halles et marchés (6 mai 1808). 

 

131   Rapport sur un litige entre deux inspecteurs sur le marché 

des volailles (1er juin 1807). 

 

132   Rapport au conseiller d’Etat, préfet du département, sur les 

difficultés rencontrées par les inspecteurs des droits de halle et 

marchés dans l’exercice de leurs fonctions (6 septembre 1808). 

 

133   Avis sur des questions posées par le conseil municipal de la 

ville de Paris sur la perception des bénéfices des marchés privés, 

les droits d’octroi sur les produits de consommation, les droits de 

petite voirie, le statut des marchands ambulants, l’administration, 

la perception et les contrôles des marchés (13 décembre 1833). 

 

134   Rapport des inspecteurs des droits de halles et marchés au 

conseiller d’Etat, préfet du département sur le produit de ces 

droits pendant l’année 1808 (5 janvier 1809). 

 

135   Rapport général des inspecteurs particuliers des droits de 

poids public sur son amélioration (1811). 

 

136   Exposé de la situation et propositions d’amélioration de la 

perception des droits par l’administration des halles et marchés 

de la ville de Paris (s. d. après 1811, année citée en référence). 

 

137   Rapport des inspecteurs de la perception des droits des 

halles et des marchés, pour l’exercice 1814 (1er février 1815). 

 

138   Fragments d’un rapport similaire sur l’état des revenus 

retirés des droits des halles et des marchés (15 février 1810). 

 

1806-1811, 1815, 

1833 

129-

138 
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Réorganisation des marchés parisiens et vie quotidienne dans les 

halles et marchés (suite) 

139 Rapport sur le marché de la viande de boucherie et la 

nécessité d’un marché central; tableaux récapitulatifs du produit 

des droits de la viande et du poisson; proposition de  création de 

deux marchés, l’un à la Halle, l’autre quai des Grands Augustins 

[1er empire]. 

 

140   Note sur la mise en place dans Paris de bureaux de pesage 

publics et sur les modes d’exécution de la loi du 29 floréal an X 

et de l’arrêté du 6 prairial an XI (s.d.). 

 

141   Rapport au préfet d’un inspecteur à la perception des droits 

lui soumettant ses réflexions sur l’organisation des bureaux de 

comptabilité des différents comestibles (1815). 

 

142   Récapitulatif d’ordonnances de police concernant les halles 

et marchés (22 ventôse an XII-25 février 1811). 

 

143   Note relative à la proposition de convertir en droits d’octroi 

les taxes perçues dans les marchés de Paris sur divers produits de 

consommation comme les volailles, le gibier, le beurre, les œufs, 

et les poissons (16 octobre 1832). 

 

144   Observations sur le projet de convertir en droits d’octroi les 

droits à la vente en gros qui se perçoivent dans les halles et 

marchés (26 mai 1837). 

 

145   50 pièces datant de la Commune, provenant des archives 

des abattoirs de Villejuif :  

-Note au sujet d’une vente à la criée de 400 000 kilos de 

pommes de terre. 

-Note au sujet d’une vente à la criée de 72 000 kilos de jambon. 

-Scandale causé par les forts à la criée des viandes. 

-Réclamation d’expédition contre Guillet, facteur aux beurres 

(10 mai 1871). 

-Rapports sur la vente de viande de cheval (9 mai 1871). 

-Rapport du vérificateur à propos de difficultés entre deux 

facteurs à la criée des viandes (11 et 13 mai 1871). 

-Saisie par le comité du 1er arrondissement du produit des 

ventes faites par Noël, facteur aux viandes (16 mai 1871) 

-Réclamation de Noël au sujet d’un versement effectué deux fois 

(13 et 14 mai 1871). 

-Note au sujet de Noël pour refus de livrer la marchandise (avril-

mai 1871). 

-Note prescrivant de rechercher de l’argent détourné chez deux 

facteurs (s. d.). 

-Nomination de forts-déchargeurs, de gardeurs et de compteurs-

mireurs (1er mai 1871). 

-Note demandant le paiement des deux gardiens du marché de 

Passy (2-16 mai 1871). 

-Note au sujet de l’apposition aux abattoirs de la Villette d’une 

affiche enjoignant aux hommes de 19 à 40 ans de s’enrôler dans 

les bataillons du marché (12 mai 1871). 

-Extraits de quelques articles des concessions passées entre la 

ville de Paris et différents marchés situés dans les 20 

arrondissements [après 1872]. 

1810, 1811, 1832, 

1833, 1837, 1871 

139-

147 
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-Rapport de l’inspection des poids publics des marchés St 

Germain et des Ternes (22 avril 1871). 

-Notes demandant l’éloignement des regrattiers des abords du 

marché St Martin (17 mai 1871). 

-Note concernant la répartition des emplacements dans les 

marchés (s. d.). 

-Proposition de réduire le prix des places au marché de Passy 

(15 mai 1871). 

-Réclamation d’une lingère à propos de la location de ses places 

au marché Palu (28 avril 1871). 

 

146   105 pièces concernant des demandes de place aux halles 

centrales (avril-mai 1871). 

 

147   Pièces diverses : projets de rapports inachevés, notes, 

convocations, un rapport sur les entrées et sorties le 13 mai 1871 

(s.d.).  
Achats à M. Julitte le 10 février 1998. 

 

 

1810, 1811, 1832, 

1833, 1837, 1871 

 

145-

147 

(suite) 

Lettre adressée par Antoine Santerre à son notaire à Château-

Thierry au sujet de la main-levée sur ses biens. 
Achat à M. Julitte le 20 février 1998. 

 

6 juillet 1806 148 

 Correspondance adressée par Charles–Guillaume Etienne, auteur 

dramatique, censeur général de la police des journaux à M. 

Geoffroy, rédacteur du Journal de l’Empire, et notes manuscrites 

sur les spectacles dont il a rendu compte (39 pièces). 
Achat à M. Julitte le 20 février 1998. 

 

1808-1811 149 

 Acte de naissance d’Euphémie Liottier (9 vendémiaire an IV). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

1795 150 

 Acte de décès de Geneviève Judille (19 prairial an III). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

1795 151 

 Acte de naissance de Bernard Felon (22 vendémiaire an IV). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 
 

1795 152 

 Note de L.S. Guinon, chef d’Etat-Major général, relative aux 

chirurgiens de la Garde nationale, qui ont reçu l’ordre de soigner 

les citoyens blessés pendant les journées des 22, 23 et 24 février 

(26 février 1848). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

1848 153 

 Acte de baptême à Saint Eustache de Marie Françoise Richault-

Lavalette (15 germinal an II). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

1794 154 

 Acte de baptême à Saint Sulpice de Nicolas Suret. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

15 février 1777 155 

 Correspondance adressée à Nelly Lieutier, écrivain, poète, 

trésorière d’une société littéraire, par ses éditeurs (1868-1877). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 17 août 1998. 

 

1868-1877 156 

D1J 5 

 

Loi relative à l’organisation de la garde nationale (14 octobre 

1791). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 10 septembre 1998. 

1791 157 
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Procès-verbal de visites domiciliaires, faites en exécution de la 

loi rendue pour l’arrestation des émigrés, prêtres, égorgeurs, 

brigands ou chef des chouans, renvoi à l’administration 

municipale de 4 hommes dont les passeports n’étaient pas 

revêtus des formes ordinaires (19 messidor an VI). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 10 septembre 1998. 

 

1798 158 

 Vente aux enchères publiques sur le marché aux chevaux. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 10 septembre 1998 

 

29 décembre 1869 159 

 Réflexions d’Armand Marrast sur l’amertume de la vie, 

accompagnées d’une analyse de l’écriture (s.d., 4 septembre 

1841). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 10 septembre 1998. 

 

1841, s.d. 160 

 Documents concernant les élections à Paris : professions de foi 

des candidats, imprimés, circulaires, affiche, bulletins de vote 

(1833-1839). 
Don des archives départementales des Yvelines le 25 août 1998. 

 

1833-1839 161 

 Registre de copies de lettres des Annales du Rentier, 20 rue 

Rossini (18 mars-14 mai 1907). 
Proviennent de la série DZ. 
 

1907 162 

 Registre de copies de lettres de la maison Blanchard, agent des 

automobiles Piccard-Pictot, 7 rue des Acaccias (7 novembre 

1908-1er juillet 1910). 
Proviennent de la série DZ. 
 

1910 163 

 Registres de copies de lettres de divers agents de change 

parisiens (1907-1911). 
Proviennent de la série DZ. 
 

1907-1911 164 

D1J 6 Canal de l’Ourcq : historique des projets de canal de l’Ourcq, de 

St Denis et de St Martin, avec étude des coûts, avantages et 

inconvénients, plan joint.  
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 2 décembre 1998 

 

c. 1816-1837 165 

 Lettre du maréchal Sérurier au lieutenant général de l’Hôtel des 

Invalides lui demandant de transmettre des consignes à l’officier 

de l’habillement. 
Achat à la librairie Charavay le 14 décembre 1998. 

 

8 août 1815 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre factice constitué de documents en provenance du Mont 

de Piété : 
1. Institution de commissaires-priseurs, lois et règlements (1777-

1863). 

2. Délibération de l’administration du Mont de Piété relatives aux 

fonctions et obligations des appréciateurs (messidor an V-brumaire 

an VI). 

3. Bulletin des lois : décret d’organisation du Mont de Piété (8 

thermidor an XIII). 

4. Décision de porter à 12 le nombre des commissaires-priseurs (25 

thermidor an XIII). 

5. Acte d’association entre les appréciateurs (17 brumaire an IX). 

6. Sept lettres de Beaufils, directeur : réclamations diverses (ans VII-

an IX). 

 

1777-1865 167 
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7. Convention entre les appréciateurs du Mont de Piété, relative à la  

maison de la rue Vivienne (5 brumaire an IX). 

8. Etablissement des premiers bureaux auxiliaires (1839-1856). 

9. Fonctionnement de la succursale de la rue de la Roquette (1861). 

10. Décret relatif à la limitation des prêts dans les bureaux auxiliaires 

(12 août 1863). 

11. Recueil de lettres patentes, lois, décrets et ordonnances relatives 

au Mont de Piété (1777-1863). 

12. Règlement administratif du Mont de Piété (30 juin 1865). 
Achat à la librairie Cormellas le 6 novembre 1996. 

 

 

167 

(suite) 

 Ligue « Nos enfants » : répertoire des donateurs-bienfaiteurs et 

entrées des enfants. 
Don de Mme Cartier le 26 février 1999. 

 

1905-1914 168 

 Mont de Piété : lettres patentes du roi portant établissement du 

Mont de Piété (9 décembre 1777), règlement concernant les 

commissaires au Mont de Piété (6 septembre 1779), arrêt de la 

cour du Parlement homologuant une délibération des 

administrateurs au sujet des effets portés en nantissement, 

suspectés d’avoir été volés (25 mars 1782). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois en mars 1999. 

 

1777-1782 169 

 Lettre de Claude-Philibert Rambuteau, préfet de la Seine, au 

président des Douanes de Paris, lui demandant une réponse 

urgente sur les nouvelles modifications à apporter aux plans 

définitivement approuvés pour l’exécution des nouvelles 

constructions nécessaires au service de la douane. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois en mars 1999. 

 

6 juillet 1840 170 

 Lettre de Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, à 

propos de la réquisition des chevaux pour la boucherie, choisis 

parmi ceux de la Compagnie générale des Omnibus. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois en mars 1999. 

 

16 janvier 1871 

 

171 

 La dernière abbesse de Montmartre, brochure de R. de Linière. 
Don de M. Henry, le 6 avril 1999. 

 

1944 172 

 Voïage géographique, historique et littéraire d’Italie par feu M.xxx, 

avocat au parlement, manuscrit, 2 tomes en un volume [c. 1763]. 
Révision et augmentation de l’ouvrage de Jean Huguetan, avocat, Voyage 

d’Italie curieux et nouveau, publié à Lyon en 1681. 

Ouvrage décoté provenant de la série DE2 
 

c. 1763 173 

D1J 7 Mémoire, signé Sérurier, de proposition pour l’admission à 

l’Hôtel impérial des Invalides du soldat Pagnon, 13 ans de 

service en Allemagne, en Suisse, sur mer, fait prisonnier par les 

Anglais à bord du vaisseau Le Brave. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 20 mai 1999. 

 

4 mai 1807 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerre de 1870-1871 : questionnaire de la commission des 

subsistances de la mairie de Paris sur le pain et les boulangeries 

(7 octobre 1870), demande d’information sur les besoins en 

habillement et équipement de la Garde Nationale (22 septembre 

1870), circulaire aux maires leur demandant de s’abstenir de 

passer des marchés, sans approbation, pour la Garde Nationale 

(15 novembre 1870). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 20 mai 1999. 

1870 

 

175 
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Historique et tarifs des établissements Pitet, fabricant de matériel 

pour artistes peintres. 
Don des Archives départementales des Ardennes, le 21 juin 1999. 

 

1825-1928 176 

 Reconnaissance de dette et promesse de remboursement faite par 

Jean Nicolas Langlois, charcutier rue St Denis, à Denis David, 

charcutier rue de Bussy, devant Pierre Henry Paulmier et Jacques 

Thomas Miller, notaires. 
Don des Archives départementales du Val d’Oise, le 24 juin 1999. 
 

23 mars 1778 177 

 État des services de Pierre-Jules Soufflot, garde national (18 pièces). 
Don de M. .Henri Froment-Meurice, ambassadeur, le 13 juillet 1999. 

 

1832-1836 178 

 Photocopie de la généalogie de la famille Bedel tapissiers à Paris. 

Origine inconnue. 

 

1724-1881 179 

 Proposition de la 5e commission du Conseil municipal 

d’organiser des fêtes pour la célébration du 14 juillet. 
Provient de la série VD.  

 

17 mai 1879 180 

 Préfecture de la Seine : dossier d’acquisition d’une reproduction 

du lion de Belfort à Bartholdi. 
Provient de la série VD. 

 

1er juillet 1879 181 

 Contrat de vente par Michel Le Roux, écuyer, à Toussaint 

Cauchoir, marchand meunier, d’une propriété sise à Boudeville, 

paroisse Saint Acquilin, devant François Hochon, notaire royal. 
Envoi anonyme aux Archives de Paris le 12 août 1999. 

 

16 octobre 1753 182 

 Bureau de la Ville de Paris : registre des assemblées, tant du 

conseil de la dite ville que publique, générales et particulières, 

des estats et bourgeois d‘icelles, délibérations, entrées, pompes 

funèbres et autres actes, par Guillaume Clément, greffier de 

l’Hôtel de Ville (16 août 1612-23 septembre 1614). 
Don de Paul Dupieux, archiviste adjoint de la Seine et de la ville de 

Paris, transmis par la section des Archives privées des Archives 

nationales, le 26 juillet 1999. 
 

1612-1614 183 

 Comptes de la ville de Paris au XVe siècle, tome XVI, notes 

manuscrites destinée sans doute à une publication. 
Don de Paul Dupieux, archiviste adjoint de la Seine et de la ville de 

Paris, transmis par la section des Archives privées des Archives 

nationales, le 26 juillet 1999. 
 

1616 184 

 Cartes postales : 

-Vue générale de l’exposition de 1900. 

-Intérieur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (1943). 
Don des archives départementales de la Sarthe, le 14 septembre 1999. 

 

1900, 1943 185 

 Procès-verbal de la séance pour l’élection de Pernetti comme 

colonel de la Garde nationale parisienne, signé Saint-Evre, 

Cavaignac, A. Guimard et O. Barrot. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 22 septembre 1999. 

27 septembre 1830 186 

 

Carnet scolaire d’Auguste Rémond, élève en 2e année bronze à 

l’école Boulle. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 22 septembre 1999. 

1899, 1900 187 



Archives de Paris Sous-série D1J 

 

  

    

D1J 8 Livre de raison d’une famille parisienne. 
Don des Archives d’Eure et Loir, le 19 octobre 1999. 

 

1631 188 

 Documents relatifs à une maison sise 15, rue des Fontaines du 

Temple : affiche de vente par adjudication, titres de propriété, 

baux, quittances de travaux effectués dans la maison. 
Don de Mme Marie Claire Bourdeleau, le 20 septembre 1999. 

 

1680-1766 189 

 Actes de vente d’une maison, jardin et dépendances, sise Croix 

Faubin, rue de Charonne, faubourg Saint-Antoine (3 mars 1757 

et 16 mai 1766). 
Don de la bibliothèque municipale de Fougères, le 17 novembre 1999. 

 

1757-1766 190 

 Acte de décès de Guillaume Buron. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

17 août 1752 191 

 Acte de décès d'Edme Ragot. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

21 septembre 1790 192 

 Acte de naissance d’Antoine Prosper Doucet. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

12 juin 1815 193 

 Acte de décès d’Auguste Robin. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

8 mai 1836 194 

 Actes d’état civil : naissance de Marie Anne Fauchey (11 février 

1747), mariage de Marie Anne Fauchey avec Jean Joseph 

Hannoy (2 octobre 1764). 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

1747, 1764 195 

 Acte de décès de Françoise Marguerite Fauchey (13 nivôse an 

II). 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

1794 196 

 Lettre du Ministère du Trésor public à Mme Fauchey à propos 

d’une créance à recouvrer. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

31 août 1809 197 

 Lettre de l’abbé Gaspard Deguerry, curé de Saint-Eustache, 

annonçant sa candidature aux élections (13 juin 1848). 
L’abbé Deguerry sera fusillé comme otage à la Roquette le 24 mai 1871. 

Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 

 

1848 198 

D1J 9 Documents concernant la famille du comte Gilles Porcher de 

Richebourg (1785-1857), pair de France, attaché à l’État-major 

de Massena : actes d’état civil, quittances, obligations, créances 

d’hypothèques, titres de propriétés de l’hôtel Falcony, puis 

d’Hargicourt, rue des Saints-Pères et quai Malaquais. 
Achat à la librairie Borricand, le 7 octobre 1999. 
 

1821-1849 199 

 Acte de décès de Catherine Anne Bouchet. 
Achat à la librairie l’Estafette, le 9 décembre 1999. 

 

6 février 1814 200 

- Convocation dans les mairies d’arrondissement pour l’élection 

des conseillers municipaux et des députés de la commune de 

Paris (s.d.). 

- Circulaire concernant la préparation de l’élection de l’Assemblée 

constituante, le 23 avril 1848 (18 avril 1848). 
Achat à la librairie l’Estafette, le 9 décembre 1999. 

1848, s.d. 201 
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D1J 9 

(suite) 

Lettres adressées à M. Crépinet, géomètre expert de la ville de 

Paris par le conseiller d’Etat, préfet de la Seine :  

-Deux lettres concernant le récolement de tous les alignements 

délivrés pour bâtir dans Paris (21 mai 1824, 17 août 1827). 

une lettre concernant les indemnisations à verser aux 

propriétaires des terrains acquis pour le nouveau port 

d’embarquement de Bondy (9 octobre 1833). 

-Estimation contradictoire entre les héritiers Frémin et la ville de 

Paris à propos d’un terrain acquis sur le chemin de Bondy, pour  

l’élargissement du canal de l’Ourcq (30 septembre 1850). 

-Nomination de Crépinet au conseil municipal de Vaugirard (15 

novembre 1855). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, le 9 mars 2000. 
 

1824-1855 202 

 Lettre de Ferdinand Hérold, secrétaire du Gouvernement de la 

Défense nationale au général Thomas, lui transmettant une 

pétition. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, le 9 mars 2000. 
 

1er décembre 1870 203 

 Vente de terrains aux Champs-Élysées (190 pièces). 

-Terrain rue du Colisée, au couchant par la rue de Ponthieu, au 

midi par le boulevard des Champs-Élysées, et au levant par la rue 

Rousselet : état des sommes dues, contrats passés devant 

notaires, résiliations de contrats). 

-Terrain situé dans l’emplacement de l’ancien Colisée, tenant au 

nord au sieur Labbé, au levant au sieur Chéri, au sud au sieur 

Favour, et au couchant à la rue Montaigne, projetée sous le nom 

de Lenôtre : conservation des hypothèques, bulletin pour venir 

plaider, citation en conciliation, billets de créances, certificat de 

radiation d’inscription. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, le 9 mars 2000. 

 

1809-1911 204 

 Papiers d’Auguste Joseph Guinard : convocation au comité 

démocratique de Paris, pour procéder à l’élection des membres 

du bureau (5 juin 1848), lettre de recommandation pour un 

fontainier de la ville de Paris (24 juillet 1848). 
Achat à la librairie l’Estafette, le 9 mars 2000. 

 

1848 205 

 Attestation de vente à l’audience des criées du tribunal civil de 

1ère instance de la Seine d’une maison sise 6, rue de Tracy, 

estimée 70 000 francs, vendue 109 025 francs, au profit de 

Antoine René Jonglet. 
Achat à la librairie l’Estafette, le 9 mars 2000. 
 

3 juin 1826 206 

 Certificat d’exemption du service militaire d’Olivier Marie Pin, 

pour faiblesse de constitution, délivré par le secrétaire général de 

la Préfecture du département de la Seine. 

Achat à la librairie l’Estafette, le 23 mars 2000. 

5 août 1862 207 

Lettre d’Yves Guyot, économiste et homme politique, 

recommandant un ami au président d’un jury. 

Achat à la librairie l’Estafette, le 23 mars 2000. 

 

14 juillet 1913 208 

D1J 10 Extrait d’acte de baptême de Charles Perpetue Parfait de 

Villereau, à Saint André des Arts. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

15 février 1781 209 
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D1J 10 

(suite) 

Extrait d’acte de baptême de Daniel Henry de Besset, à Saint 

Benoît. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

1er novembre 1698 210 

 Acte de baptême d’Aimée Caroline de Maistre, à Notre-Dame de 

Bonne Nouvelle. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

9 septembre 1818 211 

 Extrait d’acte de baptême de Charles René d’Hozier, à Saint-

Germain l’Auxerrois. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

29 février 1640 212 

 Extrait d’acte de baptême d’Abraham Charles Augustin 

d’Hozier, à Saint Gervais. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

17 avril 1776 213 

 Extrait d’acte de divorce de Charlotte Marie Villereau et 

Abraham Charles Augustin d’Hozier. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

8 juin 1810 214 

 Lettre d’Yves Guyot, homme politique et économiste, 

demandant la publication d’un extrait d’un ouvrage et la 

reproduction d’une réclame. 
Achat à la librairie Lacaze, le 27 mars 2000. 
 

11 octobre 1880 215 

 -Un télégramme du général Callier au général Trochu et au 

général Vinoy signalant des groupes à la porte des boulangeries 

(27 janvier 1871). 

-Carte de boulangerie donnant droit à une ration quotidienne de 

pain (s.d.). 
Achat à la librairie Signature, le 3 mai 2000. 
 

1871, s.d. 216 

 Notification de prise en charge du service médical de la rue de 

Belleville faite à Faure de Broussé par le gouvernement de la 

Défense nationale. 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 11 mai 2000. 
 

20 novembre 1870 217 

 Poème en vers, inspiré à N...et Guilbert-Danelle, caporal 

voltigeur et instituteur, par le sac de l’église St Germain 

l’Auxerrois et de l’archevêché de Paris, destiné à « démasquer 

les Bourbons et les Jésuites aux yeux des Français ». 
Achat à la librairie Signature, le 17 mai 2000. 
 

14 février 1831 218 

 Photographies de Paris :  

-L’Hôtel de Ville après l’incendie de 1871 

-Exécution de deux otages 

Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 27 juillet 2000. 
 

1871 219 

Laissez-passer pour le comte Ferdinand de Barck, diplomate 

suédois : 

-un pour effectuer l’aller et retour à St Denis (27 avril 1871). 

-un pour rendre visite au capitaine Byszinski à la maison de 

Justice (s.d.). 

-prière au général La Cecilia de donner au citoyen de Barck tous 

renseignements utiles sur l’arrestation du citoyen Byszynski avec 

une en tête de la prison du Cherche Midi (s.d.). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 27 juillet 2000. 

 

1871, s.d. 220 
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D1J 10 

(suite) 

Lettre du ministère de la Guerre répondant à une lettre de 

recommandation pour un Sr Cretel, en détention à Brest à la suite 

des événements de 1848, « malgré mon peu de pitié pour les 

Communeux vrais ou faux ». 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois le 27 juillet 2000. 
 

15 juin 1848 221 

 Maison sise 16 rue de la Verrerie : 

-vente par adjudication, jugement rendu à l’audience des criées, 

inscription aux hypothèques (1810-1823). 

-contrats de vente (1871-1905). 
Don de Jeannine Bacquart, le 22 juin 2000. 
 

1810-1905 222 

 Certificat de résidence, délivré par le Président et les membres 

du Comité civil de la section des Tuileries, à Antoine Pons 

Elzear Saqui, homme de loi (14 pluviôse an IV). 
Achat à la librairie Signature le 21 septembre 2000. 
 

1796 223 

 Attestation de la nomination de Jean-Baptiste Florant François, 

volontaire de la Garde nationale destinée à la défense des 

frontières, comme lieutenant de la 6e compagnie, signée de Le 

Fèvre d’Ormesson et Treil-Pardailhan. 
Achat à la librairie Signature le 21 septembre 2000. 
 

26 décembre 1791 224 

 Lettre autographe de Jean-François Magenthies adressée au 

comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur, détenu 

arbitrairement à la prison de la Force, pour se plaindre de ses 

conditions de détention et demander sa remise en liberté. 
Achat à la librairie Signature le 21 septembre 2000. 
 

16 mai 1811 225 

 -Emprunt municipal de la ville de Paris : planche d’obligations 

(1871). 

-Planches publicitaires de J.J. Ducel, maître de forges 26 rue du 

faubourg Poissonnière : articles de sellerie et d’écurie (s.d.). 
Don des Archives départementales de Seine-et-Marne, le 5 octobre 

2000. 
 

1871, s.d. 226 

Ordre de François Arago, ministre de la Guerre du 5 avril au 11 

mai 1848, envoyé au commandant de l’artillerie de Vincennes, 

lui demandant de faire convoyer des munitions à la 8e légion, 

place des Vosges. 
Achat à la librairie Signature le 23 octobre 2000. 
 

16 avril 1848 227 

Carte d’électeur de Claude Boudin, épicier rue du faubourg St 

Antoine, collège du 8e arrondissement électoral, signée 

Rambuteau. 
Achat à la librairie Borricand le 24 octobre 2000. 

 

5 décembre 1834 228 

Lettre de Camille Erlanger à Édouard Colonne, pour refuser une 

proposition de diriger l’orchestre. 
Achat à la librairie Borricand le 24 octobre 2000.  
 

5 novembre 1894 229 

 Trois lettres d’Édouard Colonne écrites sur du papier à en-tête 

des concerts 

Achat à la librairie Borricand le 24 octobre 2000. Voir également aux 

Archives de Paris le V3S sur l’Association des concerts Colonne. 
 

1894 230 
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D1J 10 

(suite) 

Droits d’octroi et boissons hygiéniques provenant d’André 

Berthelot : 

-Notes préparatoires, réflexions, calculs et comparaisons avec 

d’autres villes de France du rapport des impôts et taxes, taxation 

de la propriété foncière, risque de fraudes. 

-Texte imprimé du projet de loi annoté tendant à autoriser la ville 

de Paris à établir des taxes directes et indirectes en remplacement 

des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques votée par le 

Conseil municipal le 20 octobre 1898. 
Á ces droits sont substitués des « taxes de remplacement », consistant en 

licences à la charge des commerçants de boissons en détail, et en taxes diverses. 

A. Berthelot, député de Paris et membre du Conseil municipal et de la 

commission du budget, prit part à l’établissement de cette loi. 
Achats en vente publique à l’hôtel des ventes des Tuilliers à Lyon, le 

11 octobre 2000. 

 

1898 231 

 Acte de baptême à Saint Nicolas des Champs de Claude, fils de 

Jean de La Croix, conseiller du roi et maître ordinaire de la 

Chambre des Comptes, et de Catherine Du Tremblay. 
Achat à la librairie Zunino en 2000. 
 

26 juin 1705 232 

D1J 11 Résiliation par Bénigne Dujardin, conseiller du roi, au profit de 

Jean Etienne Thomassin, conseiller du roi, le transport de deux 

cent quarante-huit livres de rente. 

Don des archives départementales du Loiret le 15 décembre 2000. 

 

30 janvier 1729 233 

 Lettre de Miguay, orfèvre, à Le Gris, son propriétaire, pour se 

plaindre de la dureté des temps, et de l’impossibilité où il se 

trouve de payer, et lui proposer une saisie pour garantir sa 

créance.  
Don des archives départementales du Loiret le 15 décembre 2000. 

 

9 janvier 1814 234 

 Lettre de Philippe Musard à Castil-Blaze au sujet de La 

Marseillaise dont il est l’auteur, et que Musard a fait monter aux 

bals de l’Opéra. 
Achat à la librairie Les Autographes en mars 2001. 
 

21 avril 1848 235 

 Lettre du ministre de la Justice Duranton à M. de La Rue, 

notaire, le remerciant pour l’envoi d’un exemplaire de son 

ouvrage sur la constitution. 
Achat en vente publique par le Centre historique des Archives 

nationales le 8 novembre 1999. Donnée aux Archives de Paris le 23 

mai 2001. 
 

23 mai 1792 236 

 Lettre du ministre des Finances Ramel au citoyen Tripart lui 

réclamant les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la 

réclamation faite par lui de la restitution d’une somme indûment 

perçue (18 nivôse an VII). 
Achat en vente publique par le Centre historique des Archives 

nationales le 8 novembre 1999. Donnée aux Archives de Paris le 23 

mai 2001. 
 

1799 237 

 Lettre de Gustave Eiffel à l’amiral Mouchez l’invitant à visiter 

ses travaux et lui demandant d’intervenir auprès de Lockroy, 

ministre du Commerce et de l’Industrie pour obtenir le prêt du 

modèle de la tour. 

Achat à la librairie Les Autographes le 20 juillet 2001. 

8 avril 1887 238 
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(suite) 

Lettre de Jules Pasdeloup à Edouard Colonne lui demandant de 

régler une dette (11 juin 1884). 
Achat à la librairie Les Autographes le 20 juillet 2001. 
 

1884 239 

 Ordre à trois escadrons de se rendre au quartier du général 

Wroblewski à Gentilly signé de Louis Rossel, colonel de la 

Commune.  
Achat à la librairie Les Autographes le 20 juillet 2001. 
 

1er mai 1871 240 

 Guerre de 1870 : 

- Quatre bons de subsistances à délivrer à l’ambulance des Folies 

Belleville (mai 1871). 

- Deux laissez-passer bilingues délivrés par le préfet de Police et 

le chef d’Etat-major général (février 1871). 

- Dépêche de service du préfet de Police au commissaire Nadaud 

lui conseillant d’éviter de sortir (s.d.) 

Achat à la librairie Les Autographes le 20 juillet 2001. 
 

1871 241 

 Documents relatifs à la communauté des maîtres tailleurs 

d’habits et à leurs privilèges. 
Don des Archives de la Sarthe le 10 décembre 2001. 
 

1704-1711 242 

 Jugement rendu par le tribunal de paix du premier 

arrondissement condamnant la dame Meunier à payer une robe 

empruntée aux époux Raveau, marchands. 
Don des Archives d’Indre et Loire le 17 décembre 2001 
 

27 septembre 1852 243 

 Convocation adressée à un sieur Lemaire à se rendre à une 

assemblée générale de la Compagnie royale des Chevaliers de 

l’Arbalète et de l’Arquebuse de la Ville de Paris, relative à la 

démission du concierge Ygon. 
Don des Archives de Seine et Marne, le 11 mars 2002. 
 

6 avril 1755 244 

 Imprimé relatif au rôle de répartition de la capitation du quartier 

de M. De Beine. 
Don des Archives de Seine et Marne, le 11 mars 2002. 
 

6 août 1704 245 

 

 

 

 

 

  

Immeuble sis 43 rue des Petites-Écuries : 

- Copie de baux emphytéotiques et lettres patentes registrées au 

Parlement formant titres de propriété (1771-an III). 

- Désignation et description de l’immeuble vendu aux enchères 

comme bien national (vendémiaire an VI). 

- Adjudication de la maison sur expropriation forcée (thermidor 

an XI). 

- État des inscriptions hypothécaires (ventôse an XII).  

- Jugement du tribunal civil relatif à la succession des héritiers 

Cardon (22 mars 1806). 

- Affiche de vente par adjudication (26 avril 1834). 

- Inventaire après décès de François Joseph Adolphe Barra, à 

Chartres, fils de la propriétaire de l’immeuble de la rue des 

Petites-Écuries (21 décembre 1879).  
Don de Nicolas Javary, le 7 mars 2002. 
 

1771-1879 246 

 

 

 

 

 

 

 Lettres patentes par lesquelles le roi autorise les religieuses du 

couvent des Filles-Dieu à vendre un terrain faubourg 

Poissonnière (novembre 1772). 
Don de Nicolas Javary, le 7 mars 2002. 

1772 247 
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D1J 11 

(suite) 

Acte de décès de Pierre Paul Saint-Paul, à la plaine des Sablons 

(13 germinal an II). 
Don de Nicolas Javary, le 7 mars 2002. 
 

1793 248 

 Titres de propriété d’un immeuble sis 64 boulevard de la Villette, 

commune de Belleville, anciennement boulevard de la 

Chopinette (1844-1959). 
Don de Blanche Séguier le 20 mars 2002. 
 

1844-1959 249 

D1J 12 Ordre donné aux citoyens Debock, directeur de l’Imprimerie 

nationale, et Alavoine, délégué, d’empêcher par tous les moyens 

toute tentative d’incendie aux Archives nationales. 
P.S. Toute désobéissance aux ordres de la Commune entraîne la peine capitale. 

Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

24 mai 1871 250 

 Proclamation de la Loge maçonnique l’Union de Belleville 

déclarant désirer arrêter toute effusion de sang, tout en adhérant 

au programme de la Commune de Paris et demandant des 

élections générales. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

28 avril 1871 251 

 Procès-verbal, à en-tête de la mairie du cinquième 

arrondissement, de l’arrestation, par le commandant Lacroix, de 

Louis Buquet, ameutant le peuple contre la Commune. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

8 mars 1871 252 

 Mandat d’amener délivré par le secrétariat particulier du Préfet 

de Police à l’encontre de Jean Blimer. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

27 mars 1871 253 

 Rapport du commandant Durand de la Garde nationale, 54e 

bataillon, rappelant aux compagnies qu’elles ont à fournir les 

états nominatifs de leur nouveau cadre et les procès-verbaux de 

leurs élections, et ordre donné par le commandant Duc d’arrêter 

tout citoyen qui refuserait de se rendre à son poste. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 

 

3 avril 1871 254 

Invitation faite par la commission exécutoire à l’ex-préfecture de 

Police de procéder à l’arrestation du juge de paix du IXe 

arrondissement, s’il continue à dédaigner les décrets de la 

Commune sur les loyers 

Lettre signée par Charles Delescluze, Frédéric Cournet et Félix Pyat, membres 

de la commission exécutive de la Commune. 

Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

4 avril 1871 255 

 Ordre donné au directeur de la prison Mazas de mettre en liberté 

le citoyen Alexandre Lecrinier, signé par Raoul Rigault 
[R. Rigault sera fusillé le 24 mai 1871]. 

Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 

 

10 avril 1871 256 
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D1J 12 

(suite) 

Ordre émanant de la préfecture de Police d’avoir à s’informer rue 

d’Argoult sur deux Prussiens naturalisés français, soupçonnés 

d’espionner pour Versailles. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

12 avril 1871 257 

 Note de transmission, par le chef de bataillon de la XIVe légion 

de la Garde nationale, du citoyen Bourdet, soupçonné d’être un 

agent bonapartiste. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

19 avril 1871 258 

 Exposé par Hébert, commandant provisoire, du motif de 

l’arrestation de Joseph Floquet, typographe, sergent au 104e 

bataillon, accusé d’insultes envers la Commune qui empêche le 

travail en supprimant la liberté de la presse. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir 

des Timbres, le 16 avril 2002. 
 

25 avril 1871 259 

 Ordre signifié au directeur de la prison de la Roquette d’écrouer 

le citoyen Jean Suc, du 27e bataillon, pour refus de service. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

28 avril 1871 260 

 Lettre du commissariat de Police du quartier de la Chapelle à son 

collègue du quartier Ste Avoye d’avoir à perquisitionner rue 

Beaubourg chez la dame Chevrier, soupçonnée de cacher armes 

et correspondance avec Versailles. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

29 avril 1871 261 

 Ordre émanant du général de Gournas de perquisitionner dans un 

logement sis 40 rue des Archives et d’arrêter d’éventuels 

suspects. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

5 mai 1871 262 

 Ordre, signé du général Dubuisson, d’écrouer à la prison du 

Cherche Midi le citoyen Derouet, capitaine de la 4e compagnie, 

pour avoir prêté sa carte de membre du comité à un garde de sa 

compagnie et incitation à l’indiscipline. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 

 

7 mai 1871 263 

Rapport du commandant Bourgault sur les arrestations et les tirs 

d’obus dans la région de l’Hay, Chevilly, Cachan et Bicêtre. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

6 mai 1871 264 

 Ordre d’écrouer à la maison d’arrêt de la rue Leclerc le sergent 

major Ancelin pour refus de solder les hommes. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 
 

15 mai 1871 265 

 Lettre sur papier à en-tête de Guichard, vêtements, s’inquiétant 

auprès de son chef de bataillon du sort de son fils Eugène, 

prisonnier et disparu. 
Achat lors d’une vente sur offre par J. Robineau Au Comptoir des 

Timbres, le 16 avril 2002. 

17 mai 1871 266 
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- Carte de visite et lettre autographe d’Édouard Colonne, 

adressées à Joseph Debroux pour lui annoncer le rang de 

classement de son « protégé » à un concours non précisé (11 

décembre 1898). 

- Citation d’un thème extrait de « La Croisade des Enfants » avec 

deux lignes autographes de Gabriel Pierné (s.d.). 
L’œuvre a été exécutée aux concerts Colonne les 22 et 29 janvier 1905. 

Achat à la librairie Arts et Autographes le 16 mai 2002. Voir aux 

Archives de Paris le V3S. 

 

1898, s.d. 267 

 Cinq cartes individuelles d’alimentation. 
Don des Archives départementales de la Mayenne, le 27 mai 2002. 
 

1948 268 

 Ordre donné à la section du Luxembourg d'inhumer dans le 

cimetière de la paroisse St Jacques du Haut-Pas le corps de 

Pierre Jobon, suisse de porte. 
Achat à la librairie Signature le 20 juin 2002. 

 

21 août 1792 269 

 Procuration ad resignandum de charges d'avocat et de procureur 

du roi et de la ville de Paris par Louis Dominique Ethis de Corny. 

Achat à la librairie Signature le 20 juin 2002. 

 

31 août 1789 270 

 Demande adressée au citoyen Renouard, vice-président du Conseil 

général de la Commune par Jean Nicolas Pache, ministre de la 

Guerre, maire de Paris, pour le prier de se rendre à Chartres. 
Achat à la librairie Signature le 20 juin 2002. 
 

2 février 1793 271 

 Deux lettres de Camille Saint-Saëns au président du comité 

chargé de l'érection de la statue de Victor Hugo, faisant allusion 

à l'hymne qu'il destine à cette cérémonie (Juillet 1881). 

 

Programme du concert donné à l'Hôtel de Ville de Paris dans le 

cadre des fêtes du centenaire de la naissance de Victor Hugo (27 

février 1902). 
Achat à la librairie L’Estafette le 24 juin 2002. 

 

1881, 1902 272 

 Note de Gabriel Pierné, sur papier à en-tête de l'Association 

artistique des concerts Colonne, demandant une insertion 

publicitaire à titre gracieux dans la revue Comoedia, pour un 

concert dont les bénéfices sont  reversés à l’œuvre parisienne des 

colonies maternelles. 
Achat à la librairie L’Estafette le 24 juin 2002. Voir aux Archives de 

Paris le fonds coté  V3S. 

 

s.d. 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de remerciement de Georges Wildenstein, directeur de la 

Gazette des Beaux-Arts à Georges Prade, conseiller municipal en 

charge des Arts, relative à une souscription en faveur d'une 

exposition ; réponse de Georges Prade et invitation à une 

rencontre (6 et 8 décembre 1933). 

 

Lettre de Raymond Sudre, sculpteur, président de l'Association 

professionnelle des Peintres et Sculpteurs français, demandant à 

Georges Prade, président du conseil municipal, de bien vouloir 

user de son influence pour faire acheter au salon d'hiver des 

œuvres d'artistes particulièrement éprouvés dont il donne la 

liste ; réponse favorable de Georges Prade (5 et 9 mars 1934). 

1933-1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 
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Lettre de Charles Duvent, président de l'Union syndicale des 

Artistes professionnels anciens combattants, adressée à Georges 

Prade, pour l'intéresser au projet de création d'un pavillon des 

artistes anciens dans le cadre de l'exposition de 1937 (7 mars 

1936). 
 

Lettre identique sur le fond adressée par Charles Duvent au 

commissaire général de l'Exposition (7 mars 1936). 
 

Lettre du même adressée à Georges Prade, président  du conseil 

municipal, et au commissaire général de l'Exposition, pour leur 

demander, au nom de La Samothrace (association d'artistes 

mutilés de guerre), d'attribuer une partie des commandes aux 

artistes professionnels anciens combattants ; copies des 

différentes courriers adressés en ce sens (10 mars 1936). 
 

Lettre du peintre Ferdinand Olivier, ancien combattant, adressée 

à Georges Prade, sollicitant l'achat par la ville de Paris d'une toile 

exposée dans le cadre de l'entraide artistique ; lettre de Georges 

Prade au directeur des beaux-Arts pour recommander cette 

acquisition (19 et 22 décembre 1939). 
Achat à la librairie L’Estafette le 24 juin 2002. 
 

 

1933-1939 

 
274 

(suite) 

 

 Papiers Charles François Tacheron, médecin : 

-Notes sur le service des exhumations dans les cimetières de la 

ville de Paris, et observations tendant à établir la nécessité d'un 

médecin inspecteur de ce service (1er avril 1835) 

-Organisation du service médical dans les cimetières du ressort 

de la préfecture de police du département de la Seine (s.d.). 

-Collection de 45 lettres autographes et pièces diverses à lui 

adressées, remerciements pour des ouvrages reçus, documents 

d'état civil (1812-1849). 
Achat en vente publique à l'Hôtel Drouot en avril 2002. 
 

1812-1849 275 

 Fonds P.S. Girard, ingénieur en chef, directeur des Ponts et 

Chaussées, documents reliés relatifs au canal de l'Ourcq. 

- Rapport sur le projet général du canal, carte du territoire 

traversé par le canal, devis général (1816) 

- Correspondance reçue par Girard, à l'occasion de ses travaux 

sur le canal (1812-1825). 

- Rapport sur le canal par l'administration générale des Ponts et 

Chaussées (1816). 
  

1812-1900 276 

 - La Rivière de l'Ourcq, étude historique et hydrographique, par 

Maurice Dommanget (1900). 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud.  
 

1900 276 

 Dépliant de la compagnie des bateaux parisiens. 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud. 
 

c. 1887 277 

 Notes de Trouillard, sur papier à en-tête du ministère de la 

Guerre, sur la nécessité d'imposer l'instruction publique gratuite, 

laïque et obligatoire. 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud. 

13 mai 1871 278 
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Mandat d'arrêt du procureur de la Commune à l'encontre de 

Martin Trivolin. 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud. 
 

13 mai 1871 279 

 - Annonce par Raoul Rigault de la constitution d'un tribunal 

révolutionnaire chargé de juger les "assassins de Versailles" 

[1871] 

- Fac-simile d'un autographe de Rigault (4 avril 1871) 

- Fac-simile d'autographes de Bergeret et Rigault (6 avril 1871) 

- Portrait-charge de Rigault. 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud. 
 

1871 280 

 Lettre de Rozwadowski, chef d'État-major ordonnant à un 

capitaine de mettre son bataillon à la disposition du commandant 

du fort de Bicêtre. 
Achat en vente publique le 10 juin 2002 à la librairie Giraud-Badin 

par Me Buffetaud. 

 

24 avril 1871 281 

 Lettres du baron de Gazan contenant les états numériques des 

musiques, tambours, trompettes, clairons des corps de la musique 

de la Garde royale de la garnison de Paris ainsi que les 

gratifications reçues à l'occasion des fêtes données par le roi, les 

princes et le ministre de la Guerre. 
Achat à la librairie Borricand le 25 juillet 2002. 
 

1824-1828 282 

 Lettre sur papier à en-tête décoré d'une vignette représentant 

François Ier et Louis XVIII, adressée par le comte de Forbin, 

directeur général des musées royaux à M. Héricard de Thury, 

conseiller d'État, directeur des travaux publics du département de 

la Seine, lui demandant sa coopération pour le projet de rétablir 

sur l'arc de triomphe du Carrousel les quatre chevaux de 

Corinthe datée du 18 janvier (année 1820). 
Achats à la librairie La Poste d'Autrefois, le 4 septembre 2002. 
 

Année 1820 283 

 Lettre du marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, 

confirmant au maréchal Oudinot que le roi recevra l'hommage 

des officiers de la Garde nationale de Paris, à l'occasion de la fête 

de St Louis. 

Achats à la librairie La Poste d'Autrefois, le 4 septembre 2002. 

 

20 août 1822 284 

 Lettre du baron Haussmann, préfet de la Seine, invitant un 

collège de Bordeaux à lui faire les honneurs de Paris et lui faisant 

part des inquiétudes des propriétaires expropriés par les travaux 

en cours. 

Achats à la librairie La Poste d'Autrefois, le 4 septembre 2002. 

 

2 octobre 1858 285 

 Souvenir du siège de Paris renfermant dans une boîte sous cadre 

un morceau du pain, et le prix des denrées alimentaires.  
Conservé au coffre, n° 123 

Achat à la librairie Arts et Autographes, le 4 septembre 2002. 

 

1870, 1871 286 

 Lettres du chef d'orchestre Rhené-Baton, sur papier à lettres à en-

tête des concerts Pasdeloup (9 et 31 mars 1922).  
Achat à la librairie Desmarets le 30 septembre 2002. 
 

1922 287 
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Lot de factures à en-tête de commerçants parisiens. 

Don des archives départementales de Haute-Saône le 25 juin 2002. 

 

XIXe siècle 288 

 Faire part du mariage d’André Katossky et Joséphine Devin. 
Don des archives départementales de l'Orne le 10 septembre 2002. 
 

28 février 1846 289 

 Carte de sûreté de Louis Martin (21 prairial an VIII). 
Don des archives départementales de l'Orne le 10 septembre 2002. 
 

1800 290 

 Quittance délivrée par le Châtelet de Paris pour enregistrement  
Le document très dégradé pour avoir probablement servi de couverture à un 

registre. 
Don des archives départementales de l'Orne le 10 septembre 2002 

 

XVIIIe siècle 291 

 Inventaire après décès de Jeanne Madeleine La Croix, épouse de 

Louis Gabriel Bosquet, pâtissier, Fleury, notaire (1er brumaire an 

III). 
Origine inconnue. 

 

1794 292 

 Partage de la succession de Marie Gabrielle Artois de Lévis, 

épouse décédée de Charles René de Vintimille, Noël notaire (29 

ventôse an X). 
Origine inconnue. 

 

1802 293 

D1J 13 Pièces de la procédure engagée par Marie Anne Rose Devalles 

contre Pierre Marc Devalles, ancien mousquetaire, son époux, et 

autorisée par justice à la poursuite de ses droits relatifs à la 

succession de sa mère. 
Origine inconnue. 

 

1776 294 

 Inventaire après le décès de Léonard Hanbart, négociant rue du 

faubourg Montmartre, à la requête de sa veuve Rose Françoise 

Duvoisin (9 nivôse an XII). 
Origine inconnue. 

 

1804 295 

 Inventaire après décès de Louis Sébastien Rendu, ancien notaire 

(4 pluviôse an V). 
Origine inconnue. 

 

1797 296 

 Suppression par le roi de la rente Dumerdy de Catuelan. 
Origine inconnue. 

 

30 janvier 1829 297 

 Constitution de rente en faveur de Marie Reine Camand. 
Origine inconnue. 

 

23 février 1785 298 

 Tutelle accordée à Marie Anne Grisery, veuve de Claude Louis 

Osselin pour son fils Louis Laurent.  
Origine inconnue. 

 

13 mars 1809 299 

 Contrat de mariage entre Ponce Alexandre Marie Gouget et Rose 

Désirée Roucelle. 
Origine inconnue. 

 

22 février 1817 300 

 Contrat de mariage entre Jacques Zéphirin Tampé et Marie Anne 

Victoire Devaux. 
Origine inconnue. 

 

23 décembre 1773 301 
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Vente par Madeleine et Marie Louise Anroux à Antoine Claude 

Henry d'une maison sise à Andrézy. 
Origine inconnue. 

 

10 août 1715 302 

 Tutelle des sept enfants mineurs de Nicolas Ravary, marchand de 

vin. 
Origine inconnue. 

 

3 juin 1746 303 

 Vente par adjudication par Marie Anne Gamard, veuve de 

Claude Bougier, de biens sis à La Chapelle Saint Denis. 
Origine inconnue. 

 

29 juin 1761 304 

 Règlement de la succession Jacques Chevalier laboureur à Jouy 

le Châtel. 
Origine inconnue. 

 

24 novembre 1790 305 

 Tutelle des enfants de Pierre Charles Duchaisne, maître peintre. 
Origine inconnue. 

 

24 janvier 1750 306 

 Règlement de la succession de Louis Capet, marchand, 

bourgeois de Paris. 
Origine inconnue. 

 

14 février 1751 307 

 Contrat de mariage de Philippe Lefèvre et Marie Louise 

Lequesne. 
Origine inconnue. 

 

8 février 1787 308 

 Papiers de la famille Bergeret, comptabilité et généalogie (6 

pièces) 

Origine inconnue. 
 

XVIIIe siècle 309 

 Vente par Jeanne Thierry, veuve de Julien Coginneau, à Claude 

Gaultier, marchand chapelier, d'un huitième d'une maison sise 

rue Mouffetard. 
Origine inconnue. 

 

1er juin 1656 310 

 Procuration donnée par Charles Louis de Lasteyrie du Saillant et 

Elisabeth Charlotte de Riquetti Mirabeau, son épouse, à 

Ferdinand Joseph Ximenès d'Arragon, pour traiter leurs affaires. 
Origine inconnue. 

 

 

15 septembre 1791 311 

 Bail donné par Catherine Suzanne Issaly, veuve de Mathurin Le 

Jarriel, à Jacques Louis Louis Toustain d'une maison sise rue des 

Deux Ecus. 
Origine inconnue. 

 

10 décembre 1737 

 

312 

 Bail donné par l'abbaye de Saint Victor à Jean-Baptiste 

Guillaume Guenard de Monville, marchand de bois, de deux 

maisons sises quai de la Tournelle, entre le chantier de l'Etoile 

d'Or et le chantier de la Fleur de Lys.  
Origine inconnue. 

 

21 juin 1776 313 

 Acquisition par Antoine Joseph Ferlet à Claude Berthelot, maître 

en chirurgie, d'un jardin à Chaillot. 
Origine inconnue. 

 

17 juillet 1793 314 
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Vente par adjudication par Jacques Philippe Dumas d'une maison 

sise grande rue du faubourg Saint Antoine. 
Origine inconnue. 

 

19 décembre 1778 315 

Demande par Drouet de Mareuil d'une affectation dans les 

troupes de St Domingue, au vu de ses états de services [s.d., 

après 1760]. 
Origine inconnue. 

 

s.d. 316 

Partage de la succession de Nicolas Desjardins entre Jean 

Desjardins, marchand et Martin de Drelles, maître fondeur et sa 

femme Marguerite Desjardins. 
Origine inconnue. 

 

24 août 1712 317 

Constitution de rente par Philippe Antoine de Gueilluy Rumigny 

au profit d'Anne Yon, veuve de Jean-Baptiste Forne. 
Origine inconnue. 

 

13 mai 1734 318 

Vente par adjudication par Jean Philibert Quentin d'une maison 

sise rue des Deux Ponts par Pierre Desdoitil, blanchisseur et 

Nicolas Viard, blanchisseur. 
Origine inconnue. 

 

25 juin 1779 319 

Consultation juridique relative à la vente de bois de haute futaie 

par Mademoiselle de Remortier à M. de Courcel (28 messidor an 

X). 
Origine inconnue. 

 

1802 320 

Vente par Ange Charles Guillemin de Courchamp de son office 

de président de la Chambre des Comptes. 
Origine inconnue. 

 

20 août 1785 321 

Titre de rentes viagères attribuées à Antoine Nicolas Louis Le 

Roy, sieur de Montflobert. 
Origine inconnue. 

 

2 septembre 1774 322 

Titre de rente attribué à Charles François de Montmorency 

Luxembourg. 
Origine inconnue. 

 

22 août 1720 323 

Titre de rente attribué à Marie Françoise Huguet. 
Origine inconnue. 

17 août 1784 324 

Transport de rente par Jean François Le Tellier, ancien 

entrepreneur des bâtiments du roi, à Jacques Berrut, maître en 

chirurgie. 
Origine inconnue. 

 

2 septembre 1788 325 

 Conservation des hypothèques : vente par Jean Claude Daguillon 

à Claude Daguillon de la moitié d'une maison rue de Popincourt. 
Origine inconnue. 

 

24 septembre 1806 326 

 Fragment de testament, Paris. 
Origine inconnue. 

 

XVIIe siècle 327 

 Pouvoir donné à Auguste de Mauperché par ses parents pour 

administrer leurs terres de La Chapelle. 
Origine inconnue. 

20 décembre 1788 328 
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Titre de rente attribué à Charles Joseph Gossain. 
Origine inconnue. 

 

27 novembre 1765 329 

 Fabrique St Merry : pièce d'un procès intenté contre le chapitre 

de St Germain l'Auxerrois [1418 ?]. 
Origine inconnue. Recoté en D1J 13 (330) à la suite de sa 

restauration. 
 

s.d. 330 

 Adjudication d'une maison aux Porcherons, Butte Montmartre. 
Origine inconnue. 

 

XVIIIe siècle 331 

 Condamnation de Paul Bourgoing à payer pour moitié la 

construction d'un mur mitoyen d'avec la propriété de Joseph 

Dupont, rue d'Argenteuil. 
Origine inconnue. 

 

24 octobre 1685 332 

 Fragment de contrat de mariage portant constitution de rente. 
Origine inconnue. 

 

1764 333 

 Registre des criées. 
Origine inconnue. 

 

16 mai 1829 334 

 Paiement des travaux exécutés pour la construction du Pont 

Neuf. 
Origine inconnue. 

 

16 mai 1580 335 

 Transport de charge par Charles Rifflard au profit de Nicolas 

Rifflard, son frère, sur une maison sise rue de Loursinne, 

faubourg St Marcel. 
Origine inconnue. 

 

20 février 1665 336 

 Constitution de rente par Pierre de la Croix, expert en bâtiment et 

maître charpentier, au profit de François Destouches, bourgeois 

de Paris. 
Origine inconnue. 

 

1er juillet 1740 337 

 Contrat de mariage entre Jean, baron de Vandenesse et Marie 

Henriette de Couvray. 
Origine inconnue. 

 

1er octobre 1784 338 

 Requête d’Etienne Bourgeois, écuyer, secrétaire du roi, relative à 

la saisie et la vente de ses meubles. 
Origine inconnue. 

 

8 juillet 1729 339 

D1J 14 

 

Lettre de Charles Lamoureux, sur papier à en-tête des Concerts 

Lamoureux, adressée à Vincent d'Indy à l'occasion des obsèques 

de César Franck. 
Achat à la librairie Saint-Benoît des Prés, en novembre 2002. 
 

10 novembre 1890 340 

 Partition du quadrille composé par Musard sur l'opéra Marie, de 

F. Hérold pour les bals de l'Opéra. 
Trouvé dans le fonds Hérold coté en D14J. 
 

s.d. 341 

 Fragment de lettre de Villiers de l'Isle Adam relatant les 

élections au conseil général de Paris [après le 10 janvier 1880]. 
Achat lors de la vente Bergé, le 20 novembre 2003. 
 

s.d. 342 
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Lettre du ministre de l'Intérieur au préfet de Versailles relative à 

la reprise de tuyaux en fonte de la machine de Marly pour le 

canal de l'Ourcq. 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

21 juillet 1818 343 

 Rapport adressé au comte de Rochechouart, commandant la 

place de Paris, relatif à l'exploitation du brevet d'invention des 

fosses mobiles inodores par le sieur Boré. 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

Juillet 1821 344 

 -Lettre du sculpteur Louis Petitot à Robin, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, relative à la commande à Garnaud des socles des 

statues du pont des Saints-Pères (18 septembre 1845). 

-Discours de M. Beulé prononcé aux funérailles de Louis Petitot 

(3 juin 1862). 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

1845, 1862 345 

 Lettre du comte de Montalivet au sculpteur Bosio relative à 

l'inauguration, dans son atelier, de sa statue de Louis XIV, 

destinée à la place des Victoires. 
Achats lors d'une vente à St Amand-Montrond, le 13 avril 2003. 
 

26 janvier 1821 346 

 Panthéon. 

- Lettre de Destouches, architecte en chef du Panthéon au 

directeur des Beaux-Arts, proposant le sculpteur Plantard pour 

les candélabres de la grille (25 août 1899). 

- Poème d'Alphonse Esquinos à la gloire du fronton du Panthéon 

[1834]. 

- Lettre de remerciement de Ferdinand Humbert pour avoir été 

désigné pour le décor du Panthéon (28 juin 1874). 

- Lettre d'Hébert relative à ses difficultés financières pour 

l'exécution de la mosaïque de l'abside du Panthéon (c. 1877). 

- Proposition de loi ayant pour objet de rendre le Panthéon "aux 

grands hommes" (21 mai 1880). 
Achats lors d'une vente à St Amand-Montrond, le 13 avril 2003. 
 

1834-1899 347 

 Projet de restauration de Notre-Dame de Paris, rapport présenté 

par Lassus et Viollet-le-Duc. 
Achats lors d'une vente à St Amand-Montrond, le 13 avril 2003 
 

1843 348 

 - Lettre de Victor Mottez, auteur des fresques de St Germain 

l'Auxerrois, à Henri Lehmann (1846). 

- Lettre d'Abel de Pujol au préfet Chabrol, relative aux fresques 

de la chapelle St Roch à l'église St Sulpice (20 novembre 1821). 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

1821, 1846 349 

 Lettre de Mesnel, fondeur, au rédacteur d'un journal, expliquant 

dans quelles conditions il a été obligé de détruire la statue de 

Napoléon, place Vendôme, et quels documents il a cachés dans 

la statue d'Henri IV au Pont Neuf. (après 1830). 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

s.d.  350 
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- Lettre de François Hanriot relative à l'affectation du convent 

des Carmélites de Grenelle en caserne destinée à recevoir les 

militaires blessés (25 prairial an II). 

- Billet de logement rue de Grenelle (7 décembre 1811). 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

1794, 1811 351 

 Billet de logement des gardes suisses rue de Grammont, paroisse 

St Roch. 
Achats lors d'une vente par le commissaire-priseur de St Amand-

Montrond, le 13 avril 2003. 
 

1er avril 1776 352 

 Historique d'un immeuble sis 15, rue de Cléry. 
Don par Monique Bocq-Picard, le 5 décembre 2001. 
 

1771-1781 353 

 Documents concernant l'exploitation de la tour Eiffel par Jean 

Diény, ingénieur en chef de la tour. 
Don de Madame C. Moncontié, le 16 juin 2003. 
 

c. 1960 354 

 Documents relatifs aux "luttes urbaines de quartier" dans la 

quartier Maubert-Mutualité : manuscrits et note concernant un 

cours d'économie et de sociologie politique proposé au comité du 

quartier. 
Don de Patrick Prado, du centre d'ethnologie française du CNRS, le 3 

octobre 2003. 
 

Mai 1968 355 

D1J 15 Registre de correspondance commerciale d'une fabrique 

d'étoffes, rue St Denis. 
Ce commerçant, fabricant ou vendeur, fait principalement  commerce de 

dentelle, de gaze et de bas ; il a des clients dans toute la France (à Paris : 

Bertrand et Rose Bertin) et l'Europe : Londres, Hambourg, St Pétersbourg , 

Amsterdam, Ostende, Bruxelles.  

Achat à la librairie Bonnefoi, le 9 mai 2003. 

 

1771-1781 Pas de 

numéro 

D1J 16 Manuscrit original relié des dessins à la plume de l'église de la 

Madeleine, faits par Georges Rohaut de Fleury. 
Achat à la librairie Léonce Laget, le 22 avril 2003. 
 

1855 Pas de 

numéro 

D1J 17 

 

La maison de négoce Gay-Pouquet, d'après une correspondance 

et des archive familiales. 
Don de Francis Boddart, l'auteur, le 18 juin 2003. 

 

1806-1899 356 

Ordre dans lequel viendront les affaires portées au tribunal 

criminel de Paris (Vendémiaire an IV) et Journal de Paris (16 

novembre 1789) 

Don des archives départementales de la Somme, le 21 janvier 2004. 
 

1789, 1796 357 

 Arbres remarquables des promenades de la ville de Paris, 

publication de la Préfecture de la Seine. 
Don du Centre historique des Archives nationales, le 16 juin 2003. 

 

1933 358 

 Acte de baptême d’Eugénie Sidonie Mèche à Saint-Laurent. 
Don d’une lectrice, à une date inconnue. 

 

2 octobre 1814 359 

 Acte de mariage de Georges Sommereux et d’Eugénie Sidonie 

Mèche, à la mairie du XIVe arrondissement. 
Don d’une lectrice, à une date inconnue. 
 

14 juillet 1838 360 
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Acte de baptême de Léontine Georgette Sommereux, à Saint 

Laurent. 
Don d’une lectrice, à une date inconnue. 
 

19 septembre 1839 361 

 Brevet d'invention, description, rapports, notices et croquis du 

cabestan-grue et de la machine hydraulique inventée par Jacques 

Joseph Brunette, destinés aux travaux de terrassement des 

fortifications de Paris (11 pièces). 
Achat à la librairie Ajasse de Lyon, fin 2002. 
 

1841-1844 362 

 Compte d'administration du collège royal Louis le Grand. 
Don des Archives départementales des Yvelines en 2001. 
 

1837 363 

 Budget des recettes et dépenses du collège royal St Louis. 
Don des Archives départementales des Yvelines en 2001. 
 

1850 364 

 Recueil de photographie de monuments de Paris. 
Don d’Henri Rÿckaert, le 27 janvier 2003. 
 

Avant 1937 365 

 Copie de l'acte de décès de Thomas Félix Ballet, caporal au 23e  

régiment d'infanterie de ligne. 
Don des Archives départementales de la Loire, le 15 décembre 1997. 
 

15 août 1833 366 

 Lettre de la mairie de Roanne annonçant la transmission de l'acte 

de décès de Philibert Paccaud. 
Don des Archives départementales de la Loire, le 15 décembre 1997. 
 

24 novembre 1879 367 

 Lettre de la mairie de Roanne annonçant la transmission de l'acte 

de décès d’Alphonse Falet. 
Don des Archives départementales de la Loire, le 15 décembre 1997. 
 

21 mai 1885 368 

 Lettre de la sous-préfecture de Roanne annonçant la transmission 

de l'acte de décès de Claude Dumurger. 
Don des Archives départementales de la Loire, le 15 décembre 1997. 
 

13 avril 1864 369 

 Lot d'affiches fixant le prix des denrées alimentaires. 
Don des Archives départementales de la Loire, le 15 décembre 1997. 
 

1918-1920 370 

 La vie syndicale, 3 bulletins de la CGT (1923, 1924) et 

L'Internationale syndicale rouge (1922, 1923) (6 exemplaires). 
Don des archives départementales du Gers, le 26 février 2004. 

 

1922-1924 371 

Programmes de Rose-Marie au théâtre Mogador. 
Don de monsieur Bezençon, le 29 octobre 2003. 
 

s.d. 372 

 Le Publiciste (1er messidor an IX) 

Don des archives départementales de l'Ain, le 26 août 2003. 
 

1802 373 

 La Famille, moniteur des associations mutuelles sur la vie et 

autres assurances. 
Don des archives départementales de l'Ain, le 26 août 2003. 

 

Janvier 1848 374 

 Programme de la tournée Brasseur. 
Don des archives départementales de l'Ain, le 26 août 2003. 

 

s.d. 375 

 La revue des paroisses (4 numéros) 

Don des archives départementales de l'Ain, le 26 août 2003. 
 

1843 376 
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Les mutilés et estropiés de guerre dans la menuiserie et quelques 

autres industries du bois, école d'apprentissage, par madame 

David Weill. 
Don des archives départementales de la Sarthe, le 31 juillet 2003. 
 

1917 377 

 Document relatif à un formulaire de bail de loyer à Paris. 

Don par les archives départementales du Gers, le15 juillet 2003. 
 

XIXe siècle 378 

D1J 18 Programmes des tournées Ch Baret et programme de la revue 

Coeurs en folie. 
Don des archives départementales d'Indre et Loire, le 17 février 2004. 
 

s.d. 379 

 Arrêtés pris par le conseil municipal de la Villette relatifs aux 

conditions d'occupation de la voie publique. 
Don des archives municipales de Vincennes, le 20 octobre 2003. 
 

2 juin 1840 380 

 Ordonnance fixant le prix de vente des œufs. 
Don des archives départementales d'Indre-et-Loire, le 15 octobre 

2003. 
 

4 septembre 1918 381 

 Mémoire de la viande de boucherie fournie à monsieur Barez à la 

Villette par Gautier. 
Don des archives départementales d'Indre-et-Loire, le 9 décembre 

2003. 
 

1759 382 

 Correspondance à en-tête de magasins de vêtements. 
Don des archives départementales d'Indre et Loire, le 7 octobre 2003. 
 

1897-1901 383 

 Deux gravures représentant la journée des barricades et le 

parlement demandant la grâce de Broussel. 
Don des archives départementales d'Indre et Loire, le 7 octobre 2003. 
 

s.d. 384 

 Correspondance commerciale à en-tête publicitaire. 
Don des archives départementales des Hauts-de-Seine, le 27 juin 

2003. 
 

1930, 1956 385 

 Diplômes de l'enseignement secondaire délivrés à Lucie Trédan. 
Don des archives départementales des Vosges, le 11 juillet 2003. 

 

1923-1934 386 

 - Imprimé du tribunal criminel nommant Catin juré dans l'affaire 

Gagny (16 Vendémiaire an IV). 

- Extrait des registres de la chambre de justice contre Jacques le 

Normand (imprimé) (9 juillet 1716). 

- Arrêt de la chambre de justice contre Antoine Dubout (28 mai 

1716). 

- Jugement rendu en audience publique entre Gabrielle Noémie 

Pellieux et Georges Manuel Régnier relatif à la succession 

d'Aymé Régnier (10 juin 1884). 
Don des archives départementales de la Somme le 11 février 2004. 
 

1716, 1795, 1884 387 

 Fragments des registres du Châtelet de Paris : correspondance 

entre Gomel procureur et François Dumoulin, avocat et huissier 

commissaire-priseur. 

Don des archives départementales de la Somme le 11 février 2004. 
 

1763 388 

 Fragments du règlement de la succession de Mazin, devant 

maître Laisne. 
Don des archives départementales de la Somme le 11 février 2004. 

Après 1752 389 
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Fragments sur parchemin d'un contrat de mariage entre deux 

époux non dénommés. 
Don des archives départementales de la Manche le 24 juillet 2003. 
 

25 avril 1735 390 

 Deux pièces de procédure entre Gabriel Henry Bernard, marquis 

de Boulainvillers, et Jean-Baptiste Pinguet, marchand-boucher. 
Don des archives départementales de la Manche le 24 juillet 2003. 
 

1789, 1790 391 

 Fragment sur parchemin d'une procédure relative à la succession 

de Jean Perrault. 
Don des archives départementales de la Manche le 24 juillet 2003. 
 

15 juillet 1681 392 

 Publicités pour l'École d'électricité et de mécanique industrielle, 

pour l'Institut des Bègues de Paris et pour les écoles Pigier. 
Don des archives départementales de la Sarthe, le 23 juin 2003. 
 

c. 1920 393 

 Brochure publicitaire de l'agence de voyage Lubin. 
Don des archives départementales d'Indre-et-Loire, le 9 février 2004. 
 

1937-1938 394 

 Prospectus publicitaire pour la Banque centrale de Paris. 

Don des archives départementales du Gers, le 31 juillet 2003. 

 

1893 395 

 Prospectus publicitaire pour le journal Le XIXe siècle. 

Don des archives départementales du Gers, le 31 juillet 2003. 

 

c. 1890 396 

 Lot de 24 photocopies d'actes d'état civil extraits de dossiers de 

colons spoliés de Saint-Domingue.  
Don du Centre historique des Archives nationales, le 7 avril 2004. 

Voir aussi dans le fonds VD 6 des Archives de Paris les articles 175, 

214, 482, 559. 
 

Avant 1860 397 

 Affiche de vente volontaire de mobilier par le bureau de loterie. 
Don des archives de Boulogne-Billancourt, le 23 avril 2004. 

 

11 avril 1813 398 

 Lot de 12 photocopies d'actes d'état civil extraits de dossiers de 

colons spoliés de Saint-Domingue. 
Don du Centre historique des Archives nationales, le 10 juin 2004. 

 

Avant 1841 399 

 Carte du département de la Seine, tirée de La France, atlas des 

départements. 
Don des archives départementales de la Loire Atlantique le 23 juin 

2004. 
 

s.d. 400 

 Manuscrit de Léon Daudet intitulé Souvenirs électoraux, 6 

pages. 
Achat à la Librairie de l'Abbaye le 29 juin 2004. 
 

s.d. (c. 1920) 401 

 Papier à lettre à en tête de la Société pour l'Instruction 

élémentaire, représentant des élèves devant leur maître au 

tableau ; demande d'article dans le Moniteur des Communes pour 

un livre "Fac-similé pour la lecture". 
Achat à la librairie La Poste d'Autrefois, le 2 juillet 2004. 
 

17 octobre 1834 402 

 Vente à l'audience des criées d'une maison de ville et de 

campagne au Grand Charonne (12 germinal an XI). 
Achat à la librairie La Poste d'Autrefois, le 2 juillet 2004. Voir aussi 

le fonds Faucheur, 8AZ. 
 

1803 403 
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Deux lettres de Louis Bernard Bonjean, président de section au 

Conseil d'Etat, fusillé à la prison de la Roquette par les troupes 

de la Commune : 

- Lettre à un ami relatant l'organisation de la défense et de 

l'approvisionnement des parisiens (29 août 1870). 

- Lettre à un ami écrite le jour de l'entrée des Prussiens dans 

Paris (1er mars 1871). 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 
 

1870, 1871 404 

 Caricature de Charles Henri comte de Noé, dit Cham, mettant en 

scène un couple de bourgeois observé par son portier, menaçant 

de se dénoncer réciproquement comme communard ou anti- 

communard. 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 
 

1er janvier 1872 405 

 Six lettres de Pierre Frédéric Dorian, ingénieur des Mines, ministre 

des Travaux Publics du 4 septembre 1870 au 19 février 1871, 

député de la Seine, entra en contact avec Bismarck pour préparer la 

capitulation de Paris adressées aux administrateurs de la Compagnie 

des Chemins de fer du Nord relatives à la défense des gares qui 

avoisinent la capitale, à l'état du réseau et des trains (6 et 7 

septembre,16 novembre 1870, 10, 28 janvier et 1er février 1871). 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 
 

1870, 1871 

 

406 

 

 

 

 

 

Lettres de Charles Paulin de Saubert, baron de Larcy, ministre des 

Travaux Publics du 19 février 1871 au 7 décembre 1872 : cinq 

lettres adressées aux administrateurs de la Compagnie des Chemins 

de fer du Nord relatives à l'approvisionnement des troupes de 

Versailles, à la fabrication de canons commandés par la commune 

insurrectionnelle et au contrôle des passeports dans les trains. 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 

 

Avril-mai 1871 407 

 Lettre du général Adolphe Le Flô au directeur de la Compagnie 

des Chemins de fer du Nord pour remercier de son dévouement 

et de ses initiatives un inspecteur employé de la compagnie. 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 
 

1er mars 1871 408 

 Trois lettres de Pierre Joseph Magnin, industriel, ministre de 

l'Agriculture et du Commerce adressées au directeur de la 

Compagnie des Chemins de fer du Nord demandant la mise à 

disposition de hangars pour abriter les animaux destinés à 

l'approvisionnement de Paris, ainsi que de fumier pour engraisser 

les cultures des maraîchers (4 septembre 1870-18 février 1871). 

Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 

 

1870 409 

 29 lettres adressées par Edmond About, journaliste et écrivain, 

envoyé près des troupes pour couvrir l'actualité, à sa femme 

restée à Saverne avec leurs enfants ; il se trouve à Bordeaux puis 

à Versailles durant la Commune (Avril-mai 1871). 
Achats à la librairie L'Estafette le 19 juillet 2004. 
 

1871 410 

 Acte de décès de Marie Rose Grisel. 
Don des archives départementales des Vosges, le 20 juillet 2004. 
 

8 février 1806 411 

 

 

Acte de décès de Pierre Antoine Evrard. 

Don des archives départementales des Vosges, le 20 juillet 2004. 

11 juillet 1820 412 
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Supplément à la Gazette nationale, relatif au cours du papier 

monnaie (28 fructidor an V). 
Don des archives départementales d'Eure et Loir, le 28 juillet 

2004. 
 

1797 413 

 Compagnie des entrepôts et magasins généraux : rapport à 

l’assemblée générale des commissaires chargés de la vérification 

des comptes. 
Don des archives départementales de l’Indre, le 9 août 2004. 
 

29 septembre 1860 414 

 Publicité de la librairie Gédalge (s.d.). 

Publicité et tarifs de la maison Lebègue, spécialisée en globes 

terrestres (1902). 
Don des archives départementales du Gers, le 10 septembre 2004. 
 

s.d., 1902 415 

 Lot de 19 photocopies d'actes d'état civil extraits de dossiers de 

colons spoliés de Saint-Domingue. 
Don du Centre historique des Archives nationales, le 20 septembre 

2004. 
 

1742-1858 416 

 Organisation administrative de la caisse des employés et des 

artisans, rue Sainte Croix de la Bretonnerie (an IX- an XII).  
Don des archives départementales de la Somme le 2 novembre 2004. 
 

1800-1804 417 

 Vue de l’Hôtel de Ville de Paris, d’après Israël Sylvestre. 
Don de Michel Larguier, le 30 novembre 2004. 
 

XVIIe siècle 418 

 Carnet du bal de l’Hôtel de Ville. 
Don de Michel Larguier, le 30 novembre 2004. 

 

22 février 1896 419 

 Agenda de l’Union des Commerçants de la rue Saint Honoré, 

avec une préface de François Boucher, conservateur au musée 

Carnavalet, intitulée Mme Geoffrin et le royaume de la rue Saint-

Honoré. 
Don de Michel Larguier, le 30 novembre 2004. 
 

1929 420 

 Tickets de métro. 
Don de Michel Larguier, le 30 novembre 2004. 
 

s.d. 421 

 Menu du restaurant Le Fouquet’s. 
Don de Michel Larguier, le 30 novembre 2004. 
 

1939-1945 422 

 Partition de L’Hymne à Paris, de J.Larrivé et H. Delchevalerie. 
Don des archives départementales d’Indre et Loire, le 30 novembre 

2004. 
 

1913 423 

 Publicité. 

-Chocolat Guérin-Boutron, représentant le premier ballon 

militaire (c. 1900). 

- Pompes à incendie de l’établissement Romain Thirion (1855). 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

1855, c. 1900 424 

D1J 19 Six affiches de vente par licitation d’un hôtel particulier sis rue du Bac. 

Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 

 

24 août 1755  425 

 Affiche de vente par adjudication d’une maison sise rue de la 

Calande.  
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 

12 février 1833 426 
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Affiche de vente par adjudication d’une maison sise 14 faubourg 

St Honoré. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

14 janvier 1834 427 

 Affiche de vente par surenchère d’un terrain sis Grande Rue 

Verte 

Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

30 mars 1837 428 

 Lot de 10 reçus pour les impôts acquittés par madame Brion pour 

ses maisons des rues Royale, de Grenelle et du Gros Caillou. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

1750 429 

 Lot de 19 quittances de capitation et de vingtièmes délivrées à 

monsieur Roualle pour ses enfants, ses domestiques et sa maison 

de la rue des Prouvaires. 

Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 

 

1776-1787 430 

 Lot de 5 quittances de vingtièmes délivrées à monsieur Simonin 

pour sa maison de la rue Beaubourg. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

1777-1780 431 

 Trois bordereaux d’adjudication à M. Hertz, par Mes Benou et 

Ridel, commissaires-priseurs. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 

 

1842, 1846, 1848 432 

 Trois bulletins d’adjudication de mobilier et montres par Me 

Chautard, commissaire-priseur. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

30 avril 1852 433 

 Deux bordereaux d’adjudication d’objets et de vin par Me Ridel. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

1854 434 

 Quatre jugements du tribunal de Commerce. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

1843, 1844 435 

 Diplôme de chevalier de la Légion d’Honneur attribuée à Rémy 

Gauthier, horticulteur. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

29 mars 1865 436 

 Exemplaire du journal El Porvenir, de Madrid, relatant les 

événements de Paris. 
Don de Madame King, le 30 novembre 2004. 
 

13 décembre 1851 437 

 Brochure d’information sur L’Asile temporaire d’enfants, sis 88 

rue de Gergovie, oeuvre de la Chaussée du Maine. 
Don des archives départementales de Meurthe-et-Moselle, le 22 

novembre 2004. 

 

1915, 1916 438 

 Pigeongramme. Service des dépêches par pigeons voyageurs 

organisées par M. Steenackers, directeur général des 

Télégraphes et des Postes à M. Mercadier à Paris : 

Dépêche photographique regroupant les messages envoyés par 

les Français de province à leurs correspondants parisiens durant 

le siège de Paris par l’intermédiaire d’un pigeon. 
Achat à la Galerie Arts et Autographes, le 13 décembre 2004. 
 

 

11 novembre 1870 439 
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Poème de Louise Michel intitulé Attente, écrit lors de sa 

détention à Arras, avant son départ pour la déportation.  

Achat à la Galerie Arts et Autographes, le 13 décembre 2004. 

 

Novembre 1871 

 

440 

 Léon Gambetta. 

- Dépêche télégraphique relatant une manifestation à Bordeaux et 

rendant compte du discours prononcé par Gambetta en faveur de 

la république (1er janvier 1871). 

- Photographie de Gambetta (s.d.). 

- Signature par Gambetta, en tant que ministre de l’Intérieur et de 

la Guerre, d’une note du gouvernement de la Défense nationale 

(7 janvier 1871). 

- Signature par Gambetta en tant que président de la Chambre 

des députés, d’une note émanant de la présidence de la dite 

chambre (11 mars 1880). 

- Carte de visite de Gambetta ; au verso, indication d’un rendez-

vous (s.d.). 

- Lettre du général Etienne, du comité du monument Gambetta (9 

juillet 1888). 

- Invitation à la cérémonie de remise à l’Etat du monument élevé 

à la mémoire de Gambetta par les Alsaciens et les Lorrains (8 

novembre 1891). 

-Biographie de Gambetta, publiée dans la Galerie contemporaine 

Littéraire et Artistique (s.d.). 

- Biographie de Gambetta, manuscrit (s.d.). 

 

1871, 1880, 1888, 

1891, 1938, s.d. 

441 

 - Coupure de presse relatant les célébrations du centenaire de 

Gambetta à Nice (2 avril 1938). 
Achat à la librairie Roux, le 13 décembre 2004. 

 

  

 Lettre de Jules Ducatel, dit « le sauveur de Paris », adressée à 

son cousin Léopold Paunier, relatant ses démarches pour changer 

d’emploi, à cause des rondes de jour et de nuit qui l’épuisent. 

Achats à la librairie L’Estafette, le 13 décembre 2004. 

 

21 mars 1871 442 

 Lettre à en-tête des Chemins de fer du Nord de Jean-Baptiste Say 

au comte de Flavigny, président de la société de secours aux 

blessés, le remboursant des frais engagés pour le service 

d’ambulances de la gare du Nord. 
Achats à la librairie L’Estafette, le 13 décembre 2004. 
 

28 janvier 1870 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance échangée entre Albert Barre, resté à Paris et sa 

fille, réfugiée à Granville puis à Jersey (98 lettres et un 

télégramme ; 9 lettres adressées par Auguste Barre et une par 

Joséphine Barre à leur frère Albert) : 
- Quatorze lettres d’Albert Barre, médailleur et peintre, à sa fille Lucie, 

demeurant à Genève (25 février-30 mars 1870). 

- Trente lettres d’Albert Barre à sa fille relatant la vie à Paris (7 

septembre1870-29 mars 1871). 

- Un télégramme de Lucie Barre pour annoncer son départ pour Jersey 

(29 mars 1871). 

- Trois copies de lettres d’Albert Barre à sa fille, recopiées par cette 

dernière (29 septembre-3 octobre 1871). 

- Cinquante et une lettres de Lucie Barre à son père resté à Paris (6 

septembre 1870-24 mars 1871). 

- Neuf lettres d’Auguste Barre à son frère Albert (1870). 

1870, 1871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444 
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- Une lettre de Joséphine Dorival à son frère Albert (14 septembre 1870). 

- Copie par Lucie Barre d’un article publié par Henri Nicole dans Le 

Peuple Français (5 septembre 1870). 
Achats à la librairie L’Estafette, le 13 décembre 2004. 
 

 

1870, 1871 

 

444 

(suite) 

 Journal Aujourd’hui. 
Don des archives départementales de l’Ain, le 14 décembre 2004. 
 

25 mai 1941 445 

 Deux quittances de l’imposition des boues et lanternes, rue Sainte Anne. 
Don des archives départementales de l’Orne, le 3 janvier 2005. 
 

31 décembre 1757 446 

 Compagnie de chemin de fer de Paris à Arpajon :  

- station de Paris-porte d’Orléans : plan du bâtiment des 

voyageurs. 

- gare des Halles. 

Don des archives départementales de l’Essonne, le 5 janvier 2005. 
Pour en savoir plus sur le chemin de fer de Paris à Orléans (consulter 

les séries V3O 10 et D3S 9). 
 

1893 447 

 Lettre de Napoléon au duc de Feltre relative à la salle édifiée par 

la Garde pour la fête au Champs de Mars. 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 
 

13 juillet 1810 448 

 Lettre de Napoléon au duc de Feltre relative à la présence de la 

Légion portugaise à la parade. 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 

 

20 septembre 1810 449 

 Deux billets de Napoléon au duc de Feltre relatifs aux 

mouvements du 24e régiment d’Infanterie (2 et 21 octobre 1810). 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 

 

1810 450 

 Lettre de Napoléon au duc de Feltre relative aux  implantations 

de dépôts d’armes en France. 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 
 

10 novembre 1810 451 

 Lettre de Napoléon au duc de Feltre commandant des ouvrages 

pour les ouvriers sans travail à Paris. 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 
 

7 mai 1811 452 

 Notice biographique concernant Jacques Bidault, ancien 

secrétaire général de la mairie du 2e arrondissement, mort en 

déportation. 
Achat chez Gros et Delettrez le 4 janvier 2005. 
 

s.d. 453 

 Mémoire des travaux effectués pour le compte de M. Thomas 

dans l’immeuble sis 4, rue de l’Agent Bailly. 
Don de M. Gauthier, le 24 février 2005. 

 

1902-1910 454 

 Manuscrit incomplet de Maxime Du Camp intitulé « La 

Commune à l’Hôtel de Ville », pages 104 à 206. 

- Chapitre III « Les libres penseurs » : La liberté de la 

presse, la liberté de conscience, les congrégations 

religieuses. 

- Chapitre IV  « les soldats » : La délégation scientifique, 

les incendiaires, l’armée fédérée, le patriotisme. 

- Chapitre VI « La revendication » : Les accusés, le quart état. 
Conservé au coffre n°127 

Achat à la librairie Arts et Autographes, en avril 2005. 

22 avril 1879 455 



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

 

D1J 20 - Documents relatifs à l’érection de la statue de la colonne de la 

place Vendôme, comment tomba la colonne, lettres de Georges 

Pillotel, histoire de la reconstruction, description des moyens 

employés, redressement du fût de la colonne, état des fragments, 

socle de la colonne, poids des bronzes, pavage, grilles) :  

- Fac-similé photographique du cahier intitulé « reconstruction 

de la colonne Vendôme, notes, journal de l’architecte Charles 

Normand. 

- Un gros dossier de la correspondance de Charles Normand, 

avec la mention « ne pas publier ». 

- Manuscrit de L’Histoire de la colonne par A. Granier de 

Cassagnac. 

- Histoire de la place Vendôme. 

- Coût de la reconstruction. 

- Histoire de la statue, illustrations, cartes postales, coupures de 

presse. 

- L’ami des Monuments, revue illustrée dirigée par Charles 

Normand (1895). 

- Bulletin de la société des Amis des Monuments parisiens 

(1896). 
Achat à la librairie Piasa, le 15 mars 2005. 

 

1870-1875, 1895, 

1896 

456 

D1J 21 Seize lettres d’Adolphe Blanqui, économiste, frère d’Auguste 

Blanqui, adressées à Weipert, directeur de l’Ecole spéciale du 

Commerce. 
Achat à la librairie Piasa, le 15 mars 2005. 

 

1841 457 

 Dépêche télégraphique du ministère de l’Agriculture et du 

Commerce informant les maires des 20 arrondissements d’une 

distribution de bœuf salé, de viande fraîche et de poisson. 
Achats à la librairie La Bastide Vieille, en mai 2005. 

 

7 février 1871 458 

 Lettre du directeur des contributions, adressée aux sieurs 

François, propriétaire sous les piliers des Halles, relative à 

l’évaluation de leur maison sise 5 rue de Bièvre. 
Achats à la librairie La Bastide Vieille, en mai 2005. 

 

12 avril 1811 459 

 Affiche de l’École supérieure d’application d’agriculture 

tropicale annonçant le programme de l’année scolaire. 
Don des archives départementales de Saône et Loire le 9 mai 2005. 

 

1943, 1944 460 

 Dossiers 461 à 469 vacants 

 

 

D1J 22 Registre de portraits de professeurs et d’élèves du collège Sainte-

Barbe 

Achat à la librairie Million le 24 mai 2005. 
 

1868 470 

D1J 23 Registre de quittances des sommes perçues par voie d’huissier 

lors de saisies réelles ordonnées par diverses juridictions 

parisiennes (2 janvier 1767-22 août 1768). 

Registre retrouvé au cours d’un tri. Provenance inconnue. 
 

1767, 1768 471 

D1J 24 

 

 

 

Pièces administrative de François Marceau :  

-pièce d’identité temporaire délivrée par les autorités allemandes  

(février 1943). 

-titre de circulation délivré par les autorités allemandes (février 1943). 

1943 

 

 

 
 

472 
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- titre de circulation (janvier 1943). 
Don de Monsieur Mazoyer, 2005. 

 

1943 472 

(suite) 

 Assemblée et Commune de Paris. 
Achat à Roux, autographes, le 17 novembre 2005. 

 

22 octobre 1789 473 

 Lettre de Guizot. 
Achat à Roux, autographes, le 17 novembre 2005. 

 

18 janvier 1833 474 

 Moniteur des communes (mariage de Napoléon III). 
Achat à Roux, autographes, le 17 novembre 2005. 
 

29 janvier 1853 475 

 Offre d’un bronze de Mathurin Moreau au cours d’un banquet, 

au président de la chambre syndicale des entrepreneurs de 

fumisterie de la Ville de Paris, des départements de la Seine et 

Seine-et Oise. 
Achat à Roux, autographes, le 17 novembre 2005. 

 

15 février 1908 476 

 Journal de Paris (30 nivôse an IX). 
Achat. 

 

20 janvier 1801 477 

 Balland, nommé lieutenant-colonel en second du 1er bataillon des 

volontaires de la garde nationale. 

Achat. 
 

16 janvier 1792 478 

 Lettre d’Alexis Vavin, à un ancien camarade, tous deux anciens 

élèves du Collège Sainte-Barbe. 
Achat. 

 

25 mars 1855 479 

 Demande de rendez-vous de Louis Villeminot, sculpteur, au 

rédacteur du journal de la République Française. 
Achat. 

 

28 octobre 1872 480 

 Brevet d’inscription à la garde nationale parisienne de François 

Mony, district de Saint Gervais. 
Achat. 

 

12 octobre 1789 481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité. 

Maison Pharamond, tripes et pâtés, 24 rue de la Grande 

Truanderie (s.d.). (1) 

Aux Oliviers de France, 133 rue Montmartre, huile (s.d.). (2) 

Maison Brasseur, 2 rue Petit, viandes de premier choix (s.d.). (3) 

Société parisienne de vins à bon marché, 104 rue d’Allemagne 

(1906). (4) 

Maison Edmond Dulac, 5 rue Saint-Merry, distillerie (s.d.). (5) 

Eau de source de Liancourt, 14 rue de Provence (s.d.) (6). 

Whisky James Buchanan, bureau à Paris, 217 rue Saint-Honoré 

(s.d.). (7) 

Quinquinas, compagnie générale, bureau 7 rue des Halles 

(1901).(8) 

Calendrier offert par la bière Karcher (s.d.). (9) 

Vignobles des Gourmets,26 rue Simart (1934). (10) 

Maison de vente du vrai rhum, 2 rue du Renard (s.d.). (11) 

Comptoir international du maté Pampiro, 36 avenue Hoche 

(1937). (12) 

Palais de l’alimentation, «  le cidre de la vie », stand des cidres et 

calvados, exposition internationale (s.d.).(13) 

1858-1938, s.d. 

 

 

 

 

 

 

 
 

482 
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Histoire de l’étiquette, collection Dujardin-Salleron, 24 rue 

Pavée (s.d.) (14). 

Auberge du Vieux Breton, 12 rue Norvins (1918). (15) 

Magasin Fauchon, 24-26 Place de la Madeleine (s.d.) (16) 

Café-restaurant de Médicis, 1 rue de Médicis (1935). (17) 

A la fine Fourchette, 13 rue Labie (1937). (18) 

D’cheunou à Paris, 108 boulevard de Rochechouart (1935). (19) 

La coupole à Montparnasse (s.d.). (20) 

Restaurant de l’Ecrevisse, 32 avenue Trudaine (1936). (21) 

Le chapon Fin, 161 avenue Malakoff (1938). (22) 

Chez Carenzo, 1 rue d’Alençon (1935). (23) 

Chez Jacquet, 206 boulevard Raspail (1910). (24) 

Grand restaurant du Gymnase, 42 bis rue Bonne-Nouvelle 

(1937). (25) 

La Carlingue, restaurant, 20 rue des Belles-Feuilles (s.d.). (26) 

Auberge du Roy d’Yvetot, angle des rues Chauchat et Grange-

Batelière (s.d.)(27) 

Grand restaurant du Rocher, 16 Passage Jouffroy (4 mars 1906). 

(28) 

Invitation au banquet et bal de la 3e foire de Paris (1934). (29) 

Brasserie-restaurant Le Reuilly, 59 boulevard de Reuilly 

(s.d.).(30) 

Publicité pour la gravure de Fraipont, France toujours, France 

quand même (s.d.). (31) 

Au Bon Marché, « la marchande de coco » (s.d.). (32) 

Reproduction d’un tableau d’Olivier  « souper chez le prince de 

Conti » (1898). (33) 

.Reproduction du pavillon de la boucherie aux Halles (1898).(34) 

Reproduction du pavillon de la volaille (1858). (35) 

Reproduction de la halle aux poissons (1871). (36) 

Reproduction de l’arrivée aux Halles centrales du premier convoi 

de la marée (1867). (37) 

Gravure des Halles centrales (s.d.). (38) 

Carte publicitaire, le marchand de marrons (s.d.). (39) 

Salle de l’Alcazar, 190 avenue de Choisy : Punch d’honneur 

offert  à l’occasion de la réélection de Paul Fleuriot, conseiller 

municipal du quartier du Jardin des Plantes (27 juin 1908). (40) 

Partition musicale et paroles du bailleur éternel, paroles de 

Désaugiers, à Paris chez Meissonnier, marchand de musique, rue 

Dauphine (s.d.). (41) 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire 

 

 

1858-1938, s.d. 

 
482 

(suite) 

 Publicité d’un bureau des nourrices, 5 rue des Écouffes [XIXe 

siècle]. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 10 janvier 

2006. 
 

 XIXe siècle 483 

 Publicité médicale pour la goutte et l’anémie. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 10 janvier 

2006. 
 

s.d. 484 

 Publicité du magasin « À la Ville de Saint-Denis ». 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 10 janvier 

2006 
 

 

1905 485 
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Petit catalogue des vêtements ecclésiastiques du magasin « le 

Pont Neuf ». 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 24 janvier 2006. 

 

1879 486 

 Programme de la représentation de Cyrano de Bergerac au 

théâtre de la Porte Saint-Martin. 
Don des archives départementales de la Somme, le 13 janvier 2006. 

 

1922 487 

 Programme de La Veuve Joyeuse. 
Don des archives départementales de la Somme, le 13 janvier 2006, le 

13 janvier 2006. 
 

1922 488 

 Brevet de garde national de la division des Enfants Rouges. 

(mauvais état) 

Don des archives départementales de la Somme, le 13 janvier 2006. 
 

1790 489 

 Brevet de lieutenant de Jean Joseph Ghion. 
Don des archives départementales de la Somme, le 13 janvier 2006 

 

1793 490 

 Charles Joseph Rachette, procédure devant le présidial du 

Châtelet. 
Don des archives départementales de la Somme, le 13 janvier 2006. 

 

10 novembre 1761 491 

 Inventaire des boutiques parisiennes de la période 1919-1939, 

recensées en 1979, documentation photographique et rapport de 

présentation (Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie), 

deux catalogues. 
Don anonyme. 

 

1979 492 

 Affiche de la chambre des experts-traducteurs-jurés de Paris. 
Don des archives départementales de l’Aisne. 

 

1928, 1929 493 

 Le Constitutionnel. 
Don des archives départementales de la Haute-Loire, le 20 mars 2006. 

 

4 mai 1850 494 

 Vente d’une maison et dépendances à Montmartre. 
Don des archives départementales de Seine-et-Marne, le 29 mars 

2006. 
 

24 octobre 1757 495 

 Reconnaissance de dette en faveur de Jean Jacques Favier. 
Don des archives départementales de Seine-et-Marne, le 29 mars 

2006. 
 

26 octobre 1757 496 

 Vente d’une maison à Montmartre. 
Don des archives départementales de Seine-et-Marne, le 29 mars 

2006. 
 

21 avril 1786 497 

 Deux exemplaires de Paris Soir (8 septembre 1939, 18 

septembre 1939). 
Don des archives départementales de la Haute-Loire, le 29 mars 2006. 

 

1939 498 

 Quatre exemplaires de La Charte (avril 1934, juin-juillet 1934, 

juin-juillet 1935, octobre 1935). 
Don des archives départementales de la Haute-Loire, le 29 mars 2006. 

 

1934, 1935 499 

 Deux factures de « la Maison A Giroult, habillement et 

équipements militaires » (1er décembre 1906, 18 décembre 1909). 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 7 mars 2006. 

1906, 1909 500 
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Facture du « Bon Marché. » 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 7 mars 2006. 

 

12 octobre 1887 501 

53 cartes postales représentant des vues de Paris. 

Monuments, Louvre : vue générale, le nouveau Louvre, place du 

Carrousel, pavillon Sully, la cour ; Palais de la légion 

d’Honneur ; Tour Saint-Jacques  Ministère des Colonies ; Palais 

de Justice et Conciergerie ; Palais de Justice ; Bourse ; Tribunal 

de Commerce et pont au Change ; Chambre des députés ; Hôtel 

de Ville ; gare Saint-Lazare. 

Églises : Madeleine, Notre-Dame, Notre-Dame-de-Consolation, 

Saint-Eustache, Saint-Denis-du Saint Sacrement. 

Rues : de Rivoli, de la Paix, avenue des Champs-Élysées, 

boulevard des Capucines, place de la Madeleine, place de la 

Nation 

Pont et Seine : Pont Alexandre III, Pont de la Concorde, écluse 

de la Monnaie, Port Saint-Nicolas. 
Montmartre : rue du Mont-Cenis, rue de l’Abreuvoir, coin du 

vieux Montmartre, Moulin Rouge. 

Parcs et jardins : jardin du Luxembourg, lac du Champ de Mars, 

square Notre-dame et Delaborde ; bois de Vincennes ; bois de 

Boulogne : cascade, lac, kiosque à musique, grotte, château de 

Madrid, étang Saint-James, allée des Accacias ; colonnade et 

monument d’Ambroise Thomas du parc Monceau ; Buttes 

Chaumont ; Otéro. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 7 mars 2006. 

 

s.d. 
 

502 
 

 Concession par abonnement des eaux de l’Ourcq par le baron 

Mounier, intendant des bâtiments de la Couronne. 
Don des archives départementales des Yvelines, le 15 mars 2006. 

 

1829 503 

 Affiche d’adjudication de l’entretien et de l’exploitation de la 

pompe à feu du port de la Rapée (1831). 

Factures et mémoires concernant l’entretien de la pompe à feu du 

quai de la Rapée et du quai des Ormes (1828-1831). 
Don des archives départementales des Yvelines, le 15 mars 2006. 

 

1828-1831 504 

 Le journal illustré. 
Don des archives départementales de l’Ain, le 12 avril 2006. 

 

27 août 1876 505 

 La Presse illustrée. 
Don des archives départementales de l’Ain, le 12 avril 2006. 

 

16 mai 1880 506 

 Le Petit Parisien, supplément littéraire illustré. 
Don des archives départementales de l’Ain, le 12 avril 2006. 

 

1er novembre 1903 507 

D1J 25 Service hydrométrique de la Seine : Observations sur les cours 

d’eau et la pluie par Belgrand et Lemoine (1875-1877) puis par 

Lalanne, Lemoine (1878, 1879), et par Lefébure de Fourcy, 

Lemoine et Goupil (1882), par Lefébure, Lemoine et Heude 

(1883, 1884, 1885, 1886) ainsi que le Résumé des observations 

centralisées (1874-1879, 1882, 1885). 
Don des archives départementales de la Loire. 

 

1875-1886 508 

 Affiches parisiennes. 
Don des archives départementales des Ardennes, le 13 novembre 2006. 

 

15 mai 1880 509 
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-Publicité Genicoud (1891). 

-Télégraphe de Paris à New-York (1879). 
Don des archives départementales du Gers, le 29 novembre 2006. 

 

1879, 1891 510 

 Union des aveugles de guerre : brochure. 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 20 juillet 

2005. 
 

s.d. 511 

 Le Foyer des campagnes : brochure. 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 20 juillet 

2005. 
 

1921 512 

 Bagatelle : Garden-party, 19 juin 1919 (en l’honneur de la 

colonie italienne), gravure du château (s.d.), gravures de la 

propriété et du comte et de la comtesse d’Artois et de Sir Richard 

Wallace (s.d.). 
Don des archives municipales de Boulogne-Billancourt. 

 

1919, s.d. 513 

 Prospectus « ordre et bon sens ». 
Don des archives départementales de la Somme, le 19 janvier 2007. 

 

1932 514 

 Affiche : jugement du tribunal criminel à l’encontre de Pierre 

André Coffinhal (18 thermidor an II). 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 18 juillet 2006. 

 

1794 515 

 Affiche du conseil de révision. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 18 juillet 2006. 

 

1934 516 

 Factures : « Margueritat, musique et instruments » (1914), 

« Maison A. Clochez et Weill jeune, gravure et lithographie » 

(1912). 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 18 juillet 2006. 

 

1912, 1914 517 

 Extrait d’acte de naissance d’Émile Bernard, 16e arr. 
Don des Archives nationales, le 22 novembre 2006. 

 

2 mai 1868 518 

 - Règlement de la succession de Denis Louis Goujon, ancien 

conseiller du roi (31 janvier 1791). 

- Adjudication d’une maison, au moment de la succession rue 

Vielle-du-Temple (9 novembre 1791). 
Don de la section des archives privées des Archives nationales, le 13 

septembre 2006 
 

1791 519 

 Paiement réclamé par l’abbaye de Saint-Victor. 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 11 janvier 2007. 

 

s.d. 520 

 Quittance délivrée par le receveur de l’abbaye de Saint-Victor. 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 11 janvier 2007. 

 

6 décembre 1715 521 

 Quittance délivrée par le receveur du quartier de l’île Notre-

Dame. 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 11 janvier 2007. 

 

3 septembre 1727 522 

 Quittance du commis de l’imposition des boues et lanternes du 

quartier de l’Hôtel de Ville. 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 11 janvier 2007. 

 

26 mars 1760 523 
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Fiche de signalement d’un colporteur de la loterie impériale de 

France. 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 11 janvier 2007. 

 

novembre 1812 524 

 Rapport adressé au préfet de la Seine, le comte de Rambuteau, 

dossier sur le système de ventilation de Léon Duvoi. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 24 janvier 

2007. 
 

s.d. 525 

 Consentement au mariage de sa fille par Marc Antoine Bernard 

Dubreuilhellion. 
Don des archives départementales de la Charente, le 12 septembre 

2005. 
 

11 juin 1811 526 

 Extrait du registre (9e arrondissement) de l’acte de naissance de 

Marie Clémentine Jeanne Tinel de Kerolan. 
Don des archives départementales de la Charente, le 12 septembre 

2005. 

 

4 janvier 1853 527 

 Extrait du registre (10e arrondissement) de l’acte de naissance de 

Paul Gabriel Gaston Velle. 
Don des archives départementales de la Charente, le 12 septembre 

2005. 
 

12 mars 1860 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lettre de recommandation de Rochefort à Thiébault (s.d.). 

- Rapport de police au procureur de la République sur les 

sociétés secrètes des alphabets révolutionnaires (27 juin 1850). 

- Lettre écrite de la prison de Mazas par Gustave Flourens à une 

amie (4 avril 1869). 

- Compte-rendu au 208e bataillon par le commandant Millière sur 

la journée du 31 octobre 1870 (31 octobre 1870). 

- Commandement des opérations militaires de la rive droite 

donné au général Wrobleswki par le délégué à la guerre Rossel 

(7 avril 1871). 

- Ordre du délégué à la guerre, Rossel, aux généraux et colonels 

(4 mai 1871). 

- Lettre d’Eudes à un communard (anonyme) l’informant que les 

membres de la Commune laissent le commandement de l’Hôtel 

de Ville à Pindy et s’installent à la mairie du 11e arrondissement 

(s.d.). 
- Compte-rendu des attaques sur les forts par le général La 

Cécilia (s.d.). 

- Compte-rendu du général Dombrowski (19 avril 1871). 

- Dépêche télégraphique du général Dombrowski (20 avril 1871). 

- Autorisation par Miot, pour les détenus politiques de recevoir 

les journaux, et photographie de Miot (30 avril 1871). 

- Lettre de Rossel, aux habitants des communes rurales exposées 

au feu de l’artillerie de la Commune (5 mai 1871). 

- Demande d’objets utilitaires par le général Dombrowski au 

ministre des Finances (9 mai 1871). 

- Ordre au capitaine du génie de la place d’Asnières par le 

général Dombrowski (11 mai 1871). 

- Recommandation par le général La Cécilia du citoyen Alquier 

(11 mai 1871). 

 

 

1850, 1869-1871, 

s.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

529 
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- Information par le délégué à la guerre Delescluze, de la 

démission de Gaillard père, et de la dissolution du bataillon des 

barricades (15 mai 1871). 
Don le 4 février 2004 des Archives de France de documents donnés à 

la bibliothèque nationale par le collectionneur Gérard Lévy. 
 

1850, 1869-1871, 

s.d. 

529 

(suite) 

D1J 26 10 cartes postales représentant : Palais de Chaillot, Arc de 

Triomphe, Notre-Dame, Tour Eiffel, Opéra, place de la 

Concorde, basilique du Sacré-Cœur, Dôme des Invalides, 

tombeau de Napoléon, tombeau du maréchal Foch. 
Don d’Imgard Jäck, le 9 décembre 2006. 

 

année 1970 530 

 Le Nouveau Paris, guide de l’étranger indiquant les monuments, 

les rues .., par Lehaguez. 
Don des archives départementales du Val-d’Oise, le 7 août 2006. 

 

1873 531 

 Cartes postales : détail de la façade du Sacré-Cœur, colonnade de 

Perrault, intérieur de l’église de Saint-Louis des Invalides, le port 

de l’Arsenal, musée du Louvre, portrait de François Ier de Clouet. 
Don des archives départementales des Yvelines, le 1er septembre 

2006. 
 

s.d. 532 

 Cartes postales : maison des étudiants suédois à la cité 

universitaire, maison des Filles de la Charité de Saint Vincent de 

Paul. 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 18 janvier 

2007. 
 

s.d. 533 

 Cartes postales : magasin Printemps à Paris, Notre-Dame. 
Don de la mairie d’Aixe-sur-Vienne (87), le 5 septembre 2006. 

 

s.d. 534 

 4 cartes postales : Grande roue avenue de Suffren, palais de 

l’Élysée, Tour Eiffel, Louvre et place du Carrousel. 
Don des archives départementales de la Nièvre. 

 

s.d. 535 

 Cartes postales : orphelines à la couture à Cayenne, congrégation 

Saint-Joseph de Cluny, rue Méchain. 
Don des archives municipales d’Orange (84). 

 

s.d. 536 

 Section du Muséum, état des ouvriers serruriers et armuriers (1er 

nivôse an II). 
Don de monsieur Claude Chanson, le 16 janvier 2007. 

 

1793 537 

 Demande par le préfet de police du nombre des indigents dans le 

9e arrondissement (17 brumaire an X). 
Origine inconnue. 

 

1801 538 

 Demande de délai de remboursement d’une somme d’argent 

(pluviôse an VII). 
Origine inconnue. 

 

1799 539 

 61 photographies sur la Libération de Paris prises en partie 

depuis un balcon de la place Victor Hugo et montrant le départ 

des allemands et l’arrivée des alliés. 
Don de Simon Freige (photos prises par le père de Simon Freige), le 5 

décembre 2003. 
 

s.d. 540 
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8 cartes postales : souvenir du 23e RIC, chapelle de la maison 

mère des Filles de la Charité, intérieur de l’église de la 

Madeleine, statues équestres de la Basilique du Sacré-Cœur, 

Notre-Dame de Paris, Sénat et jardin du Luxembourg. 
Don des archives départementales de la Mayenne, le 20 novembre 

2006. 
 

s.d. 541 

 104 cartes postales : Hôtel de Ville de Paris, îles Saint-Louis et 

de la Cité, Notre-Dame, Tour Eiffel, musée de Cluny, Arc de 

Triomphe, Champs-Élysées, Petit et Grand Palais, pont 

Alexandre III, rue de Rivoli, cité universitaire, arènes de Lutèce, 

gare Saint-Lazare, Opéra,  Chambre des députés, Tuileries et 

Louvre, Palais de Justice, Chaillot, fontaine Saint-Michel, 

fontaine de Médicis, parc Monceau et parc des Buttes-Chaumont, 

Place de la Concorde, Place Denfert-Rochereau, Place de la 

République, Place de la Nation, Place Vendôme, Place de la 

Bastille, musée des Colonies, Porte Saint-Martin, Mosquée de 

Paris, Panthéon, Saint-Pierre-du-Mont, église de la Trinité, église 

Saint-Sulpice, Sainte-Chapelle, église Saint-Germain-des-Prés, 

Invalides, Sacré-Cœur, Tour Saint-Jacques. 
Don de Monsieur Bréant, le 20 avril 2007. 

 

s.d. 542 

 Affiche de l’exposition sur le Journal l’Illustration (avril 1987) 

Origine inconnue. 

 

1987 543 

 Facture du Journal général d’affiches. 

Origine inconnue. 

 

1819 544 

 Facture de la « Maison Marc, fabricant d’habillements et 

d’équipement de garde nationale et de Pompiers ». 

Origine inconnue. 

 

1836 545 

 Facture de la « Maison CH. Gérard, fabrique de lampes et 

articles d’éclairage ». 

Origine inconnue. 

 

1845 546 

 Facture du « Bazar du Voyage, articles de voyages ». 

Origine inconnue. 

 

1870 547 

 Facture des Grands magasins du Louvre. 

Origine inconnue. 

 

1885 548 

 Facture de la maison « A. Giroult, habillements et équipements 

militaires ». 

Origine inconnue. 

 

1892 549 

 Facture de la maison « A. Thirion, pompes, chaudières ». 

Origine inconnue. 

 

1900 550 

 Facture de la maison « A Jeanne d’Arc, fleurs artificielles ». 

Origine inconnue. 

 

1903 551 

 Deux factures de la maison « Margueritat, musique et 

instruments ». 

Origine inconnue. 

1909 552 
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Facture de la maison « Édouard Dupont, spécialités de trieurs ». 

Origine inconnue. 

 

1933 553 

 Fascicule de la « Société de protection des engagés volontaires 

élevés sous la tutelle administrative ». 

Origine inconnue. 

 

1892 554 

 Fascicule publicitaire «  les Chaumières », entreprise générale de 

construction. 

Origine inconnue. 

 

1938 555 

 Journal Franc-Tireur. 

Origine inconnue. 

 

6 juin 1945 556 

 Le Timbre à date, journal de défense et d’information des agents 

de bureaux de poste de la Seine (août, septembre, octobre, 

novembre 1923). 

Origine inconnue. 

 

1923 557 

 Deux exemplaires du Le Petit journal (23 novembre 1894, 11 

août 1895). 

Origine inconnue. 

 

1894, 1895 558 

 Journal, l’Action Contribuable. 

Origine inconnue. 

 

15 février 1936 559 

 Journal, le Pouvoir Judiciaire (septembre-octobre 1948). 

Origine inconnue. 

 

1948 560 

 Reims à Paris et la Marne, bulletin des réfugiés et sinistrés. 

Origine inconnue. 

 

27 décembre 1919 561 

 « Les citoyens français du département de Paris à tous les 

français ». 

Origine inconnue. 

 

1793 562 

 « Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes périls depuis 

le 30 mai 1793 par Jean-Baptiste Louvet, l’un des représentants 

proscrits en 1793 ». 

Origine inconnue. 

 

1794 563 

 Lampes économiques, extrait des registres de l’Académie royale 

des Sciences. 

Origine inconnue. 

 

23 avril 1793 564 

 Dispositions réglementaires du dépôt des laines et lavoir public, 

et prospectus du mémorial des agriculteurs, fabricants de draps et 

marchands de laine. 

Origine inconnue. 

 

1815 565 

 Journal, Le Messager. 

Origine inconnue. 

 

10 mars 1839 566 

 Acte concernant Jean Antoine Joseph Duhamel. 
Don des archives municipales de Beaune (21), le 26 février 2007. 

28 février 1749 567 
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Procédure au sujet d’une rente viagère entre Jacques Robert 

Lambert et Pierre Charles Cordier. 

Don des archives municipales de Beaune (21), le 26 février 2007. 

 

août 1777 568 

 Donation de Jeanne François Simon à son époux Pierre Jacques 

Bréart (12 fructidor an XI). 
Don des archives municipales de Beaune (21), le 26 février 2007. 

 

1803 569 

 Acceptation d’héritage. 

Origine inconnue. 

 

30 décembre 1782 570 

 Carte postale du cabaret du Néant à Montmartre. 

Origine inconnue. 

 

s.d. 571 

 Titre financier d’Ananea Goldfields limited. 
Don d’Odile Leconte. 

 

1916 572 

 Invitation à l’inauguration du Panorama en relief de la Tour 

Eiffel. 
Don des archives départementales du Gers, le 22 mars 2007. 

 

1er juillet 1892 573 

 Offre de location d’un appartement. 
Don des archives départementales du Gers, le 22 mars 2007. 
 

s.d. 574 

 Photographies sur Paris et la province (lac du Bourget, Le Haut 

de Germs-Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse, vallée du Campan, et 

photos de famille (1932, 1933) ainsi que deux cartes postales : 

boutique de Marchand de Couleurs de Maurice Bréant- 45 rue de 

Bourgogne et Maurice Bréant en tenue de peintre en bâtiment 

(1908). 
Don de monsieur Bréant. 

 

1908, 1932, 1933 575 

D1J 27 Titres d’acquisition de terrains par le sieur Chamillard. 
Don des archives départementales du Pas-de-Calais, le 23 août 2007. 

 

1700, 1701 

 

576 

 Procès-verbal d’un quartenier de Paris. 
Don des archives départementales du Pas-de-Calais, le 23 août 2007. 

 

1634 577 

 Bons à lot donnant droit à des tickets d’entrée lors de 

l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels. 
Don des archives départementales du Gers, le 28 août 2007. 

 

1923, 1925 578 

 Plaintes des habitants du 89 rue du Ranelagh au sujet des 

nuisances du pressing situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. 
Don des archives départementales de la Seine-Saint-Denis, le 30 

juillet 2007. 

 

1968 579 

 Encart publicitaire du chemin de fer du Nord. 

Origine inconnue. 
 

s.d. 580 

 Commandement. 
Don des archives départementales de Seine et Marne, le 9 novembre 

2006. 

 

1792 581 

 Nouveau plan de Paris ou guide des étrangers (mauvais état). 
Don des archives départementales de Maine-et-Loire, 13 juin 2007. 

 

1903 582 

 Plan de Paris et banlieue immédiate. 
Don des archives départementales de Maine-et-Loire, le 13 juin 2007. 

20e siècle 583 
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Lettre de remerciements à Monsieur Duprez concernant la 

cérémonie d’inauguration de l’orgue de l’église Saint Eustache. 

Origine inconnue. 
 

1er juin 1854 584 

 Lettre de l’architecte Gau, qui restaure l’église Sainte Clotilde à 

Gallimard, peintre. 

Origine inconnue. 
 

2 janvier 1852 585 

 Publicité et factures avec en tête : Émaux Paul Soyer (1.), 

Maison de l’ingénieur Chevallier, opticien (2), Papeterie 

artistique Picard (3), Dépôt de glaces de Saint-Gobain (4), 

Tailleurs Douat- Blanpain (5), Restaurant des Ambassadeurs (6), 

Literie Saint-Augustin (7), Émaux Paul Soyer (8), Tailleur 

Georges Pittard, succ. (9), Librairie des Imprimeries réunies (10) 

Don des archives départementales du Gers, le 6 juin 2007. 

 

1876-1891 586 

 Publicité de la quincaillerie Philippon. 
Don des archives départementales des Hautes-Pyrénées, le 17 

septembre 2007. 

 

1896 587 

 4 pièces de publicité pour poêles et cuisinières : Poêles et 

cuisinières Chappée-Caloria (1), Appareils de cuisine et de 

chauffage au bois et charbon, appareils de cuisines mixtes, 

Chappée (2), Poêles et cuisinières Caloria (3), Catalogue 1963 

Pied Selle (4.) [XXe siècle] 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 15 juin 2007. 

 

XXe siècle 588 

 6 pièces de publicité : Montures à galet à billes, Fossier Allard et 

Cie (1), Chassis Vitrex (2), Thermonètres Yoel (3), Feutre 

bitumé Toical (4), quincaillerie pour bâtiment, SA Bezault (5), 

Serrurerie Gollot et Cie (6) [XXe siècle] 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 15 juin 2007. 

 

XXe siècle 589 

 4 pièces de publicité d’articles de ménage en inox : Sélection de 

marques, inox (1), Equip inox, 1960 (2), Letang et Remy, 1964 

(3) [XXe siècle]. 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire, le 15 juin 2007. 

 

XXe siècle 590 

 19 planches cartonnées numérotées de 1 à 25 (manque les 

planches n° 12, 15, 16, 19, 23 et 24) avec des photographies de 

chandeliers religieux, accompagnées d’un cahier descriptif [fin 

XIXe siècle]. 
Il s’agit des modèles proposés par l’orfèvrerie Lesage rue Férou, 75006 Paris  

Don du Père Laurent Gizard (arrière-petit-fils de l’orfèvre Edmond 

Lesage). 

 

Fin XIXe siècle 591 

 131 croquis d’audience de l’affaire Caillaux par l’avocat Hanny.  
Les dessins sont collés sur des feuilles numérotées de 1 à 98. 

Conservé au coffre n°131 
Achat auprès d’un particulier en juin 2001. 

 

Juillet 1914 

 

592 

 Esquisse d’un projet de salle d’assemblée pour la Légion 

d’Honneur sur l’emplacement de la nouvelle église de la 

Madeleine (an XI). 
Conservé au coffre n°132 

Achat. 

 

1802, 1803 593 
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Publicité : Pain antidiabétique Fougeron (s.d.) (1), Imprimerie 

Paul Dupont et Cie (s.d.) (2), A. Beslier, pharmacien (s.d.) (3), À 

La Belle Fermière, magasin de nouveautés (1881) (4), Maison O. 

Mettez (1880) (5), Maison Humbert et Rossignol (1911) (6), 

Maison Couvreux (s.d.) (7), Comptoir Général de la 

Bimbeloterie (1944) (8), Société J.et C. Méring pour 

l’exploitation des procédés Attila (1948) (9), Compagnie 

Générale d’Électricité (1932) (10), « Austral »,cuiseurs (s.d.) 

(11), La préservatrice, société d’assurances (1906) (12), Société 

nationale d’Épargne (1910) (13), Compagnie Générale 

d’Assurances contre les accidents corporels et matériels (1917, 

1924) (14-15), Usine des Vallières-Thorigny, Taté propriétaire 

exploitant (1911, 1912) (16-17), Établissements Poliet et 

Chausson (1944) (18), Couverture de l’Agenda-Annuaire des 

tribunaux, notaires, et Officiers ministériels (1903) (19) 

Don des archives départementales de Seine-et-Marne, 26 février 2008. 
 

1881-1948 594 

 Alimentation énergétique : mémoire au Préfet de Police 

concernant la nécessité de substituer les tuyaux de fer aux tuyaux 

de plomb (1853), rapport sur le gaz hydrogène pur (1855), une 

visite à l’usine à gaz de Passy (1856), publicité de l’entreprise 

d’éclairage Heu-Guillemont (s.d.) 
Dossier lacunaire 

Don des archives départementales du Gers. 

 

1853, 1855, 1856, 

s.d. 

595 

 Tracts politiques pour les élections législatives de juin 2007, 20e 

arrondissement (mai-juin 2007). 
Recoté voir D63Z 30 

Don de Christiane Demeulenaere. 

 

2007 596 

 Propagande pour les sapeurs- pompiers de Paris 
Don des archives départementales de l’Ardèche, le 15 mai 2008. 

 

1973 597 

 -Complots dits de l’hippodrome et de l’opéra-Comique, 32 

pages, Paris Imprimerie nationale (Novembre 1853) 

-Réquisition du procureur général, Cour d’Assises de la Seine 

(novembre 1853) 
Don des archives départementales du Jura. 

 

1853 598 

 Audience des criées, cahiers des charges, adjudications de deux 

maisons 35 rue Saint-Sauveur, 10 rue de la Grande Truanderie 

(30 mars 1816) et d’une maison à la Petite Villette (fonderie en 

suif), 18 Grande Rue (4 mars 1821). 
Don du Minutier central des notaires, le 22 juillet 1999. 

 

1816, 1821 599 

 Quatre dessins aquarellés inédits reliés du projet d’une galerie 

vitrée à établir des deux côtés du Pont-Neuf, imprimé par 

Charles Louis Fleury Panckoucke. 
Conservé au coffre n°133 

Achat en mai 2008 à la librairie Chamonal. 

 

1820 600 

 Procès-verbal du dépôt d’un procès-verbal de réception de 

différents ouvrages faits dans une maison dépendante de la 

succession bénéficiaire de Pierre Augustin Caron de 

Beaumarchais (1er frimaire an X)  
Provient de la cote D8U1 15. 

 

22 novembre 1801 601 
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Procès-verbal d’apposition, reconnaissance et levée de scellés 

après le décès de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (29 

floréal an 7) 

Conservé au coffre n°134 
Provient de la cote D8U1 15. 

 

18 mai 1799 602 

D1J 28 

 

Tracts syndicaux étudiant et lycéen (1968-1973). 
Don en janvier 2008 d’un particulier aux Archives nationales. 

 

1968-1973 603 

 Constitution de rentes de Pierre Siguier et mémoire imprimé 

concernant le règlement de succession de René Poussepin de 

Moulons, correcteur des comptes (1660, 1769). 
Don des Archives départementales du Pas-de-Calais le 25 août 2008. 

 

1660, 1769 604 

 Mémoire pour le sieur Bouchon Dubournial, ancien ingénieur 

des Ponts et Chaussées contre Becquey de Beaupré, ingénieur en 

chef des Ponts et Chaussées et Vigouroux, ingénieur ordinaire 

des Ponts et Chaussées faisant suite à la construction du Pont de 

Sèvres. 
Don des Archives départementales du Pas-de-Calais le 25 août 2008. 

 

1816 605 

 Lettres de Demersand (cabinet du ministre de l’agriculture et du 

commerce), Humblot Conté, Geoffrin et une invitation du Grand 

Référendaire adressée à Monsieur le Marquis de Cordoue. 
Don des Archives départementales du Gers en avril 2008. 

 

1834, 1839, 1844, 

s.d. 

606 

 Constitution de rente perpétuelle sur les Aides et Gabelles par 

Alexandre Devy, loueur de carrosses à Paris et son épouse au 

profit d'Adrien Caucher. 
Achat à la vente aux Enchères à Villefranche-sur-Saône du 27/09/2008, 

Etude ERA. 
 

6 octobre 1766 607 

 4 quittances pour le logement de soldats du Régiment des Gardes 

françaises à Paris (1765-1777), quittance d'un convoi funèbre 

signée par Charrière, prêtre de Saint-Roch (1812), frais 

d'inhumation (1812), fragment de placard de vente, rue de 

l'Échiquier, 12 floréal VII (1er mai 1799). 
Achat à l'Hôtel Drouot le 14 octobre 2008, PIASA. 

 

1765-1777, 1799, 

1812 

608 

 Documents relatifs à l’hôtel de La Reynie sis au 4 de la rue du 

Bouloi : actes divers sur l'acquisition, la purge des hypothèques, 

extraits de greffes, jugements du tribunal, comptes de 

mitoyenneté de l'hôtel avec leurs maisons et le percement de la 

galerie Véro-Dodat, 2 plans de l'hôtel, avant et après 

l'aménagement des bureaux du P.L.M., expéditions du testament 

de Guénin. 
Achat à l'Hôtel Drouot le 14 octobre 2008, PIASA. 
 

1816, 1820, 1827, 

1830, 1844, 1846, 

s.d. 

609 

D1J 29 Journaux : Action française numéro spéciale du 20 avril 1931, 

Libération du 11 janvier 1945, Paris-Soir du 27 juin 1940 et 3 

mars 1941, L'étude n°9 du 1er décembre 1899. 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire le 23 octobre 2008. 
 

1899, 1931, 1940, 

1941, 1945 

610 
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Matériels publicitaires : tarifs de la fabrique spéciale de verrerie 

pour miels confitures, épicerie, confiserie, distillation de la 

maison Lefébure & Cie (1906), guide de l’Exposition coloniale 

publié par les grands magasins Bon Marché (1931), catalogue de 

L. Perrot spécialiste fabricant de matériel de pêche [1931], 18 

cartons publicitaires concernant les chocolats Masson, les 

chocolats Félix Potin, les Chocolat Guérin-Boutron, les biscuits 

Guillout, la tisane Cisbey, la solution Pautauberge  et la boisson 

Ronière (s.d.), règlement de la belotte édité par les Cartes à jouer 

BP. Grimaud (s.d.), Bon de faveur pour l’achat de chemises 

(s.d.), album miniature de modèle de broderie de la maison Sajou 

(s.d.). 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres en juin 2008. 
 

1906, 1931, s.d. 611 

 Catalogues de prix de l’entreprise Thiolon commerce en 

serrurerie en tous genres (1922), tarif des « Charbons Bretons » 

(1922), tarif  de la « Société auxiliaire de matériels d’Usines » 

(1923), modèle de lettre publicitaire relative à « Maurice 

Monchâtre, représentation » fabricant en autre des persiennes et 

fermeture en fer (s.d.). 
Entrée le 5 octobre 2008, origine inconnue. 
 

1922, 1923, s.d. 

 

612 

 Publicités sur les Halles centrales avec les moyens de 

communication et un petit plan des halles (1928) et sur la 

fabrique de peinture A. Freitag & Cie (s.d.). 
Don de Brigitte Lainé, conservateur aux Archives de Paris le 31 octobre 

2008. 
 

1928, s.d. 613 

 Certificat de la préfecture de police pour l'obtention de passeport 

d’Antoine PARIS, 34 ans, tailleur de pierre, demeurant 25 rue 

Basse des Ursins. 
Don de Mme Gaud dans les années 2000-2008. 
 

16 janvier 1835 614 

 Maison 176 rue Saint-Jacques : actes notariés (1791-1894), 

correspondance (1984, s.d.), reçus (1869, 1881, 1882, 1891). 
Don des Archives départementales de la Côte d’Or, le 14 novembre 

2008. 
 

1791-1894 615 

 Prospectus de la société Astrale sur l’éclairage des villes et des 

particuliers au gaz acétylène. 
Don des Archives départementales de l’Ardèche, le 27 octobre 2008. 

 

s.d. 616 

 Lettre de Ferdinand Hérold, préfet de la Seine. 
Achat à la Librairie Bernard Lacaze à Marseille en janvier 2006. Voir 

aux Archives de Paris le fonds Hérold coté en D35J. 
 

3 juillet 1879 617 

 Partition musicale Titi au chemin de fer de Saint Germain en 

Laye ou impressions de voyage d’un gamin de Paris, parole de F. 

Langle, musique de J. J. Masset, avec en couverture une gravure 

signée Bourdet (s.d.) 

Achat à Sabourtin, hôtel des ventes de Châtellerault en décembre 2005. 
 

s.d. 618 

 

 

 

 

 

Lettre de Louis Auguste Rogeard, auteur des Propos Labienus, 

durant son exil en Allemagne (28 février 1867), lettre de la 

Librairie sociale à Léon Gozlan, écrivain français (s.d.), lettre de 

Jules Miot, ancien maire et conseiller général (30 mars 1862), 

lettre de Charles Lagrange (18 novembre 1852), lettre imprimée 

1820, 1852, 1862, 

1867, s.d. 

 

 

 

619 
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de Gaspard de Chabrol, préfet de la Seine aux chefs d’atelier, 

artisans et ouvriers de la capital (11 juin 1820). 
Expulsé par le décret du 9 janvier 1852, Charles Lagrange (1804-1857), député 

républicain, a été rédigée cette lettre durant son exil en Belgique. Elle annonce 

son déménagement vers Londres. 
Achat à l’hôtel Drouot, le 22 novembre 2005, PIASA. Voir dans la 

notice biographique dans le Dictionnaire de biographie française, 

Paris, 1997, fascicule CX, p274-275. 
 

 

1820, 1852, 1862, 

1867, s.d. 

 

619 

(suite) 

 Publicité : catalogues des Établissements Girardot-Barland 

hydraulique agricole industrielle générale (HAIG) sur les 

pompes (s.d.), catalogue général « Art et Décoration » (s.d.) 

Don des Archives municipales de Vierzon en juillet 2001. 
 

s.d. 620 

 Registre de caisse de la fabrique de Saint-Martin des Champs 

(avril 1948-décembre 1950). 
Origine inconnue. 

 

1950 621 

D1J 30 50 brochures publicitaires et 6 invitations provenant de la 

collection Georges Montorgueil sur les thèmes de la mode 

(Maison de deuil Au Sablier, High Life Tailor, Ellis Reed, 

Martial & Armand, Wolff & Laffont, Pottier frères, la Belle 

Jardinière, les Fées de Pris, Marny, Révillon frères, Modes 

Élisabeth, Abbotts, etc.), l’orfèvrerie/bijouterie (Dusausoy, E. 

Prost, Rew), la beauté (Parfumerie Floréïne, Reggiaflore, etc.), la 

santé (Tisane américaine des shakers, les grains de Vals), 

l’Édition (Garniers frères, Union latine d’éditions, Le Figaro, 

Delâtre) et le commerce (Au Gagne Petit, Trois Quartiers). 
Achat à l’Hôtel Drouot le 22 novembre 2005, PIASA. 

 

1905, 1910, 1911-

1913, 1915, 1923, 

1925, s.d. 

622 

 Cours de philosophie et de méthode à l'usage de l'élève 

manuscrit rédigé en latin (1776). 
Origine inconnue. 

 

1776 623 

 "Les Vétérans de la Garde nationale". Cantate vendue au profit 

des blessés dans toutes les mairies et les librairies (1870). 
Origine inconnue. 

 

1870 624 

 Sept lettres adressées aux banquiers Perier (1861, 1862, 1865, 

1872, 1875), appel de la Garde nationale parisienne du Sieur Bon 

Vouloire (9 octobre 1792). 
Don des Archives départementales de l’Hérault le 19 janvier 2009 

(entrée 12001). 
 

1792, 1861, 1862, 

1865, 1872, 1875 

625 

 Brochure publicitaire intitulée Grand Gala de la Police du VIIe 

arrondissement. 
Don des Archives municipales de Lorient le 29 janvier 2009 (entrée 

12003). 
 

1952 626 

 

 

 

 
 

Extrait du registre des actes de naissance de la mairie du 4e 

arrondissement d’Henri Martial Dangeville né le 4 avril 1866 (10 

décembre 1898) et extrait du registre des actes de naissance de la  

mairie du 6e arrondissement de Georgette Augustine Violet du 16 

juillet 1864 (28 juin 1899). 
Don des Archives départementales de la Nièvre, le 22 janvier 2009 

(entrée 12004). 

 

1898, 1899 

 

 

 
 

627 

 

 

 

 

 

    



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

    

D1J 30 

(suite) 
-Déclaration du Roy, qui réunit les charges de contrôleurs des 

poids et mesures & de greffiers des enregistrements des brevets 

d’apprentissage, lettres de maîtrise, à la communauté des 

Marchandes, maîtresse Lingères, toilières de la Ville de Paris (12 

octobre 1706). 

-Réflexions sur le projet de mettre en communauté les carrossiers 

des places & des remises de Paris (1779). 

-Pierre François Palloy, entrepreneur démolisseur de la Bastille 

(1er juillet 1792) : extrait du procès-verbal de l’assemblée 

nationale du 1er juillet 1792 dans lequel Palloy propose 

d’envoyer son modèle de la Colonne de la Liberté (qui va être 

érigée à la place de la Bastille) afin que les artistes s’y inspirent. 
Voir à la Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits (site 

Richelieu) NAF 22282, F34 : Correspondance et pièces diverses relatives au 

modèle de la Bastille exécuté par Palloy et envoyé aux départements (1790-

1794) et BOURNON (Fernand), La Bastille : histoire et description des 

bâtiments,…, Paris, 1893, 364 p (Usu Jc 3). 

-Mémoire de tailleur & mercerie qui énumère avec précision le 

travail effectué par le tailleur avec les prix (27 septembre 1802). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, le 6 mars 2009 (entrée 

12006).  

 

1706, 1779, 1792, 

1802 

628 

 Commerce. 

Entreprise générale des vidanges accélérées Delamarre : facture 

(20 janvier 1845) ; Jh Darasse pompes à incendie  : imprimé 

publicitaire (s.d.) ; Mme Veuve Nattier plumassière fleuriste à la 

cour : facture (20 août 1833) ; Dufossée Muller et Melnotte 

Cordonniers pour Dames : facture (29 mai 1839) ; Alfred tailleur 

de sa majesté l’empereur : facture (1857) ; Au pauvre Jacques : 

facture (12 janvier 1876) ; Magasin d’étoffes de soie Scribe, 

Brémard et Cie : facture (30 juin 1817) ; Au coin de rue : facture 

(22 juillet 1829) ; Le Gras, et compagnie, marchand de draps et 

d’étoffes nouvelles : facture (26 ventôse an 10) ; Richer & 

Auzouy marchands d’étoffes de soie & nouveautés : facture (20 

mars 1834) ; Mouchoir À la Sublime porte : facture (23 février 

1850) ; Pinpernel fabrique de chocolat : facture (3 janvier 1827) ; 

Maison Charvin pâtisserie  : facture (30 mai 1907) ; Christofle 

fils : facture (25 septembre 1821) ; Enault manufacture 

d’orfèvrerie en plaqué or et argent : facture (8 mai 1825) ; A. 

Falize Ainé fabrique de bijou : lettre (14 avril 1869) ; Froment 

Meurice Orfèvre joaillier : lettre, deux tirages papier albuminé 

noir et blanc (1903, s.d.). 
Achat à la librairie Yannick Lefebvre en mars 2009 (entrée 12007). 
 

1802-1907, s.d. 629 

 Document publicitaire de la Belle jardinière à Paris (s.d.). 
Don des Archives départementales du Maine-et-Loire, le 19 mars 

2009 (entrée 12008). 
 

s.d. 630 

 

 

 

 

Extrait imprimé d'un mémoire sur la maladie qui a attaqué en 

differents temps les femmes en couche à l'Hôtel-Dieu, nommée 

Fièvre Puerpérale lu dans une des assemblées de la faculté de  

médecine (6 septembre 1782). 
Don des Archives départementales de la Charente le 10 mars 2009 

(entrée 12010). 

 

1782 

 

 
 

631 

 

 

 

 

    

    



Archives de Paris Sous-série D1J 

 

  

    

D1J 30 

(suite) 

Transcription dactylographiée d'un journal de bord rédigé par 

Mme Marie-Thérèse Laureilhe, secouriste de la Croix-Rouge du 

20 au 29 août 1944, photocopie d'un plan relatif à la Libération 

de Paris, du carrefour La Villette-Jean Jaurès (s.d.) et note relatif 

au 40e anniversaire de la Libération de Paris (s.d.). 
Don de Cécile Loisnard le 6 mars 2009 (entrée 12011). 

 

1944, s.d. 

 

632 

 Garde nationale : certificat de la Garde nationale sédentaire de la 

Seine de nomination au grade de Sous-Lieutenant de Louis 

Boyaval (20 octobre 1870), ordre de service de Philippe (27 mars 

1871), billet de convocation de Noël Contat pour la revue 

d'armes (1er février 1851). 
Don des Archives départementales des Vosges, le 31 mars 2009 

(entrée 12013). 
 

1851, 1870, 1871 633 

 Affaires militaires, Garde impériale : correspondance du colonel 

d'artillerie Jean Sorbier à M. Le comte Frochot, préfet de la Seine 

de Paris (12 mars 1811) ; garde nationale parisienne : congé 

absolu signé Belair et Bailly maire de Paris surmonté d'une 

gravure et d'un cachet de cire rouge des armes de Paris (9 janvier 

1792). 
Achat lors d’une vente aux enchères à Grenoble le 23 mars 2009, 

SVV Blache Auction (entrée 12014).  
 

1792, 1811 634 

 Lettre de Jean-Baptiste Salle, député de l'Assemblée nationale 

constituante évoquant les renvois de deux agents employés de 

l’administration des carrières pour avoir dénoncer les abus de 

l’entrepreneur Coeffier. 
Don des Archives départementales des Vosges, le 7 avril 2009 (entrée 

12017). Voir BURSTIN (Haim), Une révolution à l’œuvre : le faubourg 

Saint-Michel (1789-1794), Paris, 2005, p 313-316 (8°4192) et 

Dictionnaire des parlementaires français, Paris, 1889-1940, 1960-

1977, tome 5, p 258.(Kb 3). 
 

12 janvier 1791 635 

D1J 31 Œuvre de l'Immaculée Conception : 2 registres avec le nom des 

enfants adoptés ayant séjourné à la clinique de Saint-Germain-

en-Laye (1946-1976). 
Conservés auparavant à la Direction de l’action sociale, enfance et 

santé (DASES), collectés le 19 décembre 2008. 

 

1946-1976 636 

D1J 32 Factures avec entête (1923-1959, s.d.). 
Don des Archives départementales de Loire Atlantique, 1er juillet 

2009, provenant du fonds DELMAS. 
 

1923-1959 637 

D1J 33 Procès-verbaux des interrogatoires du comte Louis Ghaisnes, 

comte de Bourmont arrêté pour complicité dans l’attentat de la 

rue Saint-Nicaise établis par le juge de paix Fardel (21, 22 et 27 

janvier 1801). 
Conservé au coffre 34 

Lot retiré de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 13 février 2009 

(entrée 12085).  

 

1801 638 

 5 Manuscrits autographes de Jean Verdier, médecin et 

pédagogue (1772, 1795-1806, s.d.). 
Conservé au coffre 138 

Acquisition en vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 26 juin 2009 

(entrée 12024) 

 

1772, 1795-1806 

 

639 

    

    



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

    

D1J 33 

(suite) 

Papiers d’Yvonne Bernard épouse Hardouin, ancienne directrice 

d’école à Paris 2 rue Jardinet (1939-1943) puis 24 rue Delambre 

(1943-1958) : livret de correspondance (1912, 1913), 

correspondance (1914), extraits du cahier du Petit écolier (s.d.). 
Don d'un particulier le 19 juillet 2010 (entrée 12061).  

 

1912-1958, s.d. 640 

 Carte publicitaire sur l’hôtel Baltimore (s.d.) 

Don des archives municipales de Boulogne-Billancourt le 16 août 

2010 (entrée 12062). 
 

s.d. 641 

 Carte publicitaire sur Au tapis Rouge, rue du faubourg Saint-

Martin (s.d.) 

Don des archives départementales de la Somme le 28 juin 2005 

(entrée 12063). 

 

s.d. 642 

 Questionnaire préparé par le musée des arts et traditions 

populaires afin de  créer un atlas folklorique de la France (s.d.) 

Fourrier (M.), "Mémoire sur la température des habitations et sur 

le mouvement varié de la chaleur dans les primes 

rectangulaires", dans Bulletin des sciences par la société 

philomatique, Paris, janvier 1818, 16 pages. 

Note sur relative à la 85e livraison de l'Encyclopédie méthodique 

par ordre de matière (s.d.). 
Don des archives départementales de la Somme le 14 octobre 2005 

(entrée 12065). 

 

1818, s.d. 643 

 Documents publicitaires relatifs au tracteur routier agricole et 

colonial et à l'association Le Devoir social (s.d.) 

Don des archives départementales de la Somme le 17 juin 2005 

(entrée 12066). 

 

s.d. 644 

 Jacques Augustin Renouard : acte du Châtelet de Paris sur 

parchemin attestant de l'entrée en apprentissage auprès d'un 

marchand de soie (1755), reçu (1755). 
Don des archives départementales de la Somme le 18 octobre 2005 

(entrée 12067). 

 

1755 645 

 Papier à entête de la Samaritaine (1923). 

Charbonnage de France, emprunt charbon : correspondance, bon 

(1957). 
Don des archives départementales de la Somme le 31 octobre 2005 

(entrée 12068). 

 

1923, 1957 646 

 Lettre de M. Rondeaux à M. Richardson relatant un accident de 

transport et ses rencontres avec des pairs de France et le ministre 

de la Marine (28 novembre 1828) 

Don des archives départementales du Loir-et-Cher le 31 août 2006 

(entrée 1206). 

 

1828 647 

 Lettre signe d’Adrien Jacques Puissant, fermier général, à 

Couturier, Premier Commis des finances à Paris au sujet d'une 

demande de la comtesse de Serrant d'obtenir une place 

d'inspecteur au grenier à Sel pour un jeune homme (21 août 

1780) 

Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot, le 20 

octobre 2009 (entrée 12041). 

 

21 août 1780 648 
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D1J 33 

(suite) 

Tableau extrait des registres servant à l'enregistrement du prix 

des grains vendus sur le carreau des halles de Paris (23 

vendémiaire an II) 

Déclaration de saisie sur parchemin des biens de Nicolas du 

Bois, marchand de vin à Paris (17 mai 1665). 
Achat à la librairie Borricand, le 18 mai 2009 (entrée 12021). 

 

1665, 1793 649 

 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui ordonne momentanément la 

suspension des travaux de la clôture de Paris (25 novembre 1787). 

Feuille du cultivateur avec le prix moyen des principales denrées 

sur les marchés de Paris (2 messidor an VII). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, le 24 mai 2009 (entrée 12022). 

 

1787, 1799 650 

 Religion : jubilé Universel de l'année sainte et Mandement de 

monseigneur l'Archevêque de Paris (1751), « arrest 

d'homologation du règlement des droits dus et appartenans à 

l'Oeuvre & Fabrique de l'Église paroissiale de Saint André des 

Arcs à Paris qui seront reçus par le Clerc des Convois de ladite 

Église, aux mariages, convois, enterremens & bouts de l'An qui 

se feront en l'église, chapelles & cimetière de ladite église » (23 

juillet 1762). 
Origine inconnue (entrée 12028). 

 

1751, 1762 651 

 

Charbon : règlement fait par les Prévost des marchands et 

échevins de la ville de Paris pour la taxe du bois et charbon (12 

février 1663), extrait des registres de la société royale de 

médecine sur « l’effet du charbon des bestiaux, qui a passé par 

communication aux hommes qui les ont fouillés ou écorchés » (9 

septembre 1779). 
Origine inconnue (entrée 12029) 

 

1663, 1779 652 

Actes divers : arrêté du comité général des filles de Saint 

Thomas « à l'effet de vôter & de prendre des mesures communes, 

pour faire établir un tribunal de 60 citoyens jurés,…, lesquels,…, 

seront chargés de juger toutes personnes accusées d'attentats ou 

de mauvais desseins contre la liberté & la sûreté publique » (22 

juillet 1789), extrait des registres du Conseil d'État sur le 

logement des gens de guerre (27 septembre 1653), acte de 

notoriété pour Marie Renée de Belleforière, veuve de messire 

Thioléon Gilbert de Seiglière de Boisfranc, maître des requêtes 

(11 mai 1699), contribution personnelle, nobiliaire et somptuaire 

de l'an V (11 vendémiaire an VI), extrait d'un jugement 

concernant la communauté des commissaires au Châtelet (7 

janvier 1675), édit du Roy portant création d'un lieutenant de 

Police « en la ville, prévosté, & vicomté de Paris » (mars 1667). 
Origine inconnue (entrée 12030) 

 

1653-1789 653 

 Librairie Desaint : mémoire de réponse du sieur Guyot, écuyer, 

ancien magistrat au mémoire de Catherine Chauchat, veuve de 

Nicolas Desaint, libraire à Paris (1775), mémoire à consulter 

pour le sieur Guyot, écuyer, ancien magistrat (31 octobre 1775), 

jugements rendus par M. Lenoir, conseiller d'état, lieutenant de 

Police, commissaire du conseil ordonnant la destruction des 

"feuilles contrefaites, dudit Livre de l'Imitation de Jésus-Christ 

par Gonelieu" imprimées par la librairie du sieur Buisson  

(27 septembre 1777). 
Origine inconnue (entrée 12031). 

1775, 1777 

 
 

654 
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D1J 33 

(suite) 

Voirie : ordonnance du bureau des finances de la généralité de 

Paris condamnant le sieur Dumont, maçon pour n'avoir pas 

demander les autorisations d'alignements et permissions en cas 

de construction (16 juillet 1771), arrêts de règlement du 

Parlement de Paris concernant les droits de voirie (21 juillet et 27 

août 1779), ordonnance du bureau des finances de la généralité 

de Paris concernant l'élargissement de la ruelle de l'Égout (25 

février 1777), ordonnance du bureau des finances de la généralité 

de Paris concernant la police & la conservation des travaux pour 

la construction du canal de Bourgogne (25 mars 1777).  
Origine inconnue (entrée 12032). 

 

1771-1779 655 

 Réglementation : règlement concernant la vente des drogues et la 

préparation des médicaments extrait du registre des délibérations du 

bureau central du canton de Paris (12 frimaire an V), ordonnance de 

Police qui fait défenses à tous les particuliers, de quelques état qu'ils 

soient, d'étaler & de vendre aucunes marchandises dans les rues, sur 

les quais, sur les ponts & sur les places publiques de cette ville & 

fauxbourgs (3 décembre 1776), ordonnance de Police qui fait 

défenses à tous les marchands de courir les uns sur les autres pour le 

débit de leurs marchandises, ni d'user d'aucun artifice pour 

surprendre les acheteurs, & se les ménager au préjudice de la liberté 

du commerce (3 décembre 1776). 
Origine inconnue et don des archives départementale du Loiret (entrée 12033). 
 

1776, 1796 656 

 Concours général agricole organisé au Palais de l'Industrie du 

lundi 30 janvier au 8 février 1893 (1892) : imprimé, 3 affiches. 
Don des archives départementales d’Indre-et-Loire, le 24 juillet 2009 

(entrée 12038). 
 

1892 657 

 Publicité. 

BEC EMKA, bec à gaz à allumage direct (s.d.). 

Fiche horaire des trains allant de Paris à Londres (1902). 
Don des archives départementales du Gers, le 25 mai 2010 (entrée 12057). 

 

1902, s.d. 658 

 Hôtel de Tinguy sis rue de Varenne, travaux : mémoires de 

travaux, correspondance. 
Origine inconnue (entrée 12070). 
 

1866 659 

 Rapport imprimé du docteur Toulouse sur le centre de 

prophylaxie mentale de l'hôpital psychiatrique Henri Rousselle. 
Don des archives départementales du Morbihan, le 19 février 2004 

(entrée 12071). 
 

1931 660 

 Théâtres parisiens : correspondance (1870-1880), La Petite 

Illustration (1920). 
Don des archives municipales de Bordeaux, le 23 mars 2010 (entrée 

12048). 

 

1870-1920 661 

 Confirmation d’adjudication sur parchemin d’une partie de la 

maison sis rue Tiquetonne à Jean-Baptiste Emmanuel Roettiers 

(1 mars 1776). 

Acte de vente sur parchemin d’un terrain sise à Saint-Germain-

des-Prés entre Liénard Boury, Jean Hubert et Jullien Sevyn (29 

septembre 1632). 
Don de Mme King aux Archives nationales le 11 janvier 2005 et 

transmis aux Archives de Paris le 1er avril 2010 (entrée 12049). 

1632, 1776 662 
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D1J 34 Société immobilière du boulevard Haussmann : atlas concernant 

le percement du boulevard mentionnant le nom des propriétaires 

de parcelles concernées par le percement, les locataires et leurs 

professions. 
Origine inconnue (entrée n°12055).  

 

1895 663 

D1J 35 Mutualité scolaire et municipale de Secours mutuels et de retraite 

du 17e arrondissement : registre des procès-verbaux des 

assemblées générales (1918-1928), registre à souche de reçus 

(1934-1942). 

Don d’un particulier le 25 janvier 2010 (entrée n°12045). Provient  

d’une brocante à Champigny-sur-Marne. 
 

1918-1928 664 

D1J 36 Organisation de la Défense contre les aéronefs du camp 

retranché de Paris : ouvrage personnel contenant des plans et des 

tirages photographiques noir et blanc. 
Achat à la Librairie ancienne Clagahé, le 7 avril 2010 (entrée 

n°12053). 
 

1914-1918 665 

D1J 37 Société des Pompes funèbres : expéditions des statuts et des 

déclarations de souscriptions et de versement, listes des 

souscripteurs et copies des procès-verbaux d'assemblées 

générales. 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire le 31 décembre 

2010 (entrée 12082). 
 

1898-1934 666 

 État-civil : extraits mortuaires (1716, 1732, 1733). 

Guerre de 1870 : lettre de Jules Mahias secrétaire général de 

Paris à l’entête du Gouvernement de la défense nationale pour 

copie conforme d’un avis du général Trochu, concernant les 

mouvements de troupe le 30 novembre 1870. 
Achat à La Bastille Vieille le 17 avril 2009 (entrée 12019). 
 

1716-1870 667 

 Famille Isard : extrait d’actes de naissance, de baptême et de 

mariage, quittance des fournitures pour un convoi funéraire, 

passeport, certificats, acte de renonciation à succession, brevet 

d’invention. 
Don d’un particulier le 4 mai 2009 (entrée 12020). 

 

1773-1862 668 

 Certificat de baptême de Jacob Andrard, d'origine juive à la 

Chapelle royale de l'École militaire. 
Origine inconnue (entrée n°12086). 
 

12 août 1821 669 

 Extrait de baptême d’Anne-Geneviève Genty à l’église de Saint-

Germain-l'Auxerrois. 
Origine inconnue (entrée n°12087). 
 

28 octobre 1813 670 

 Familles du comte de Lussac et du marquis de Montferrand : 

extraits et copies d'actes d'état-civil (1815, 1826, 1846-1847, 

1917) 

Origine inconnue (entrée n°12088). 
 

1815-1917 671 

 Livre d'or d'un chauffeur automobile à Paris contenant également 

5 photographies noir et blanc. 
Achat à la librairie Devaux le 15 octobre 2010 (entrée n°12075). 

1948-1962 672 

    

    



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

    

D1J 37 

(suite) 

Claude Antoine Louis Rossigneux : notices biographiques et 

nécrologiques, faire-part de décès, tirés à part brochés, 

correspondance, arrêtés de nomination au grade de lieutenant-

colonel, notes, mémoire des effets contenu dans la malle du 

soldat Louis Antoine Rossigneux envoyé au quartier général de 

l’armée d’Italie, procès-verbal de réception en qualité de 

chevalier de la Légion d’honneur, documents iconographiques, 

extrait des minutes de la secrétairerie d’état (1805, 1814-1816, 

1821, 1831, 1833, 1834, 1837, 1841, 1843, 1846, 1850, 1859, 

1872, 1908, s.d.) 

Les documents se rapportent essentiellement à sa carrière dans la garde 

nationale de Paris. A noter quelques brochures sur François Charles Rossigneux 

(1818-1907) architecte et dessinateur notamment pour l’orfèvrerie Christofle. 

Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot, le 5 mars 

2010 (entrée 12089). 
 

1805-1908 673 

 

 

 

 

 

 

 

 Comte de Montesquiou : extrait des minutes de la secrétairerie 

d’État sur l’Étiquette du Palais, état nominatif des officiers et 

supérieurs présents à Paris à l’époque du 13 avril 1812, 

correspondance, rapport de la ronde faite dans la nuit du 31 août 

au 1er septembre 1814, invitation à la chambre du Roi, extrait des 

minutes concernant la nomination au grade d’aide major-général 

(1811, 1812, 1814, 1815, 1819, 1830). 

Documents concernant sa carrière dans la garde nationale de Paris. 
Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot, le 5 mars 

2010 (entrée 12090). 
 

1811-1830 674 

D1J 38 

 

Maison Victor Hugo 6 place Royale : états des lieux, comptes de 

gestion, correspondance, mémoires de travaux, avis des 

contributions directes, baux. 
Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 18 

octobre 2010 (entrée 12091). 
 

1833-1855, s.d. 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce : brevet d’échoppe pour l’enseigne d’horloger « La 

pendule » (23 août 1692), avertissement de capitation pour 

Madame Goret horlogère (1744), reçus de paiements de rentes 

perpétuelles assignées par les Aydes et Gabelles à Anne 

Houssaye veuve de Jacques Panier, maître horloger (1744-1749), 

arrêt du conseil d’État qui permet au fermier de faire contre-

marquer tous les ouvrages d’or et argent qui se trouvent 

marqués du poinçon de l’Étranger (11 avril 1769), brevet de 

réception d’un apprenti marchand-mercier, grossier et joaillier 

(21 janvier 1775). 

 

Recrutement militaire : ordre au citoyen Hamelin, garde nationale 

de la section armée du Mont-Blanc de monter la garde sur le Pont-

Neuf (21 nivôse an III), certificat d’enrôlement à la section du 

Mail pour servir dans les armées de Vendée (1er juin 1793). 

Publication : 12e séance dans la Capitale, suite des Nouvelles de 

Paris quotidien relatant les discussions à l’Assemblée nationale 

(31 octobre 1789), arrêt du Conseil d’État du roi concernant 

l’alignement des maisons et édifices (27 février 1754). 

 

Hommes politiques parisiens : discours imprimé de Bailly maire 

de Paris à l’Assemblée Nationale prononcé le 16 mars 1790 

concernant notamment le budget de la ville et les biens du Clergé 

1692-1837 676 
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D1J 38 

(suite) 

 

 (1790), lettre de Gabriel Delessert préfet de police de Paris 

Lieutenant-général Darriule commandant de la place de Paris 

constant le retour au calme de la ville après les excitations 

exercées sur les ouvriers par les ennemis de l’ordre public (12 

avril 1837). 
Achat à la Poste d’Autrefois le 14 février 2011 (entrée 12092). 

 

 

1692-1837 

 

676 

(suite) 

 Mémoire de travaux de peinture pour un appartement situé au 1er 

étage du 28 rue Barbet de Jouy. 
Don d’un particulier le 9 mars 2011 (entrée 12093).  
 

1889 677 

 Album-catalogue de vente de lampadaires de la Maison  

L. Grimmeisen, 92 rue Faubourg du Temple [fin XIXe-début 

XXe siècle]. 
Don des archives départementales de Seine et Marne le 18 avril 2011 

(entrée 12095). 
 

s.d. 678 

 Publicité concernant les produits Mata Mata (s.d.), les graines du 

« Au coq Hardi » (s.d.), une souscription pour la construction du 

sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (1926) et une 

vente en faveur de l’association amicale des anciennes élèves de 

la Légion d’Honneur (1931). 
Don des archives départementales du Gers, le 29 avril 2011 (entrée 

12097). 
 

1926, 1931, s.d. 679 

 Familles parisiennes : bail pour un terrain sis 95 rue de Charonne 

(4 août 1805), liquidation de biens (24 juillet 1829), acte de 

vente d'une maison 89 rue de Charonne (19 janvier 1832), missel 

"paroissien des jeunes mariés" contenant des images religieuses 

en couleur (1838), Journal général d'affiches (6 décembre 1871), 

quittance pour le règlement d'un convoi funéraire (31 mai 1832), 

certificat de mariage (4 avril 1872), arrêté préfectoral autorisant 

la perception d'un solde pour la construction d'une concession 

funéraire dans le cimetière du Sud (31 juin 1851), conventions 

pour la construction d'un caveau (1851, 1869). 
Don d’un particulier, le 12 mai 2011 (entrée 12099). 
 

1805-1872, s.d. 680 

 Période révolutionnaire : reçus (5 septembre 1792, 8 mai 1796, 

10 floréal an II), 4 certificats de résidence (1793), certificat de 

prestation de serment (26 septembre 1792), certificats de 

convocation de la garde nationale parisienne (1792, 1793), 

certificats attestant de la vérification de la liste des émigrés 

arrêtés (4 mai 1793, 27 germinal an II), extrait du rôle de la 

Contribution personnelle et somptuaire (29 germinal an XI). 
Achat à la librairie Bonnefoy, en avril 2011 (entrée 12101). 

 

1792-1802 681 

 Lettre autographe signée et rédigée par le greffier de la Section 

de l'Hôtel-de-Ville de Paris concernant le choix d'un notable (30 

mars 1791). 
Cette section se nomma en août 1792 «section de la Maison-Commune», au 

lendemain du 9 thermidor an II, afin d'effacer toute allusion à l'insurrection de 

l'Hôtel de Ville, elle prit le nom de «section de la Fidélité»). 
 

Lettre autographe signée à l'en-tête de la Navigation 

d'approvisionnement de Paris adressée par l'agent général du 

Commerce de bois, Bavin, à ces commettants, à propos du prix 

du bois (25 pluviôse an XI). 

1791, 1803 682 



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

 

D1J 38 

(suite) 

Garde Nationale : état de service imprimé de la Garde Nationale 

sédentaire de Paris, complété à la main pour un membre de la 

4ème compagnie du 2e bataillon de la 18e brigade, daté du 13 

messidor de l'an X (2 juillet 1802), brevet d'inscription sur 

parchemin, à la Garde Nationale parisienne, de Simon Pépin (19 

juin 1793). 
Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 19 mars 

2011 (entrée 12102). 
 

1793, 1802 682 

(suite) 

 Réglementation : arrêt du Conseil d'État du roi rendu en faveur 

du corps des marchands épiciers et apothicaires-épiciers au sujet 

de la fabrication, de la vente de « couleurs qu’elle soit brutes, en 

poudre, en pierre » (15 février 1763), sentence de police  

condamnant des maîtres boulangers pour avoir augmenté le prix 

du pain sans cause légitime (1781).  

Prison de la Force : quittance pour le paiement d’un mois 

d’alimentation pour Dame Deslescourt (28 novembre 1785). 
Achat à la librairie La Poste d’Autrefois, en avril 2011 (entrée 12103). 

 

1763, 1781, 1875 683 

 Affiche d'adjudication des fournitures de pommes de terre 

nécessaires dépendant des directions des Affaires sociales et de 

l'Enseignement de la Préfecture de la Seine. 
Don des archives départementales de la Haute-Loire, le 16 juin 2011 

(entrée n°12106). 
 

5 novembre 1953 684 

 Assistance et pharmacie. 

Palais de familles : bulletin de souscription vierge, document de 

présentation des objectifs de la société (s.d.). 

Pharmacie, Société coopérative des pharmaciens pour la fabrication 

de l’iode et de ses dérivés : correspondance, projet de constitution, 

notice d’appel de fonds (1895, s.d.) ; Société Boulanger-Dausse : 

correspondance, rapports d’activité (1930, 1933, 1934). 

Œuvres sociales : documentation sur l’association des paralysés de 

France et sur l’Institut des Frères de Saint Vincent-de-Paul, statuts 

du Groupement de prévention et d’Entr’aide, affiche comportant des 

extraits de loi relatifs aux accidents de travail édité par la Mutualité 

industrielle (XXe siècle). 
Don des archives départementales de Seine-et-Marne, le 12 août 2011 

(entrée 12108). 
 

1895, 1930, 1933, 

1934, s.d. 

685 

 Octroi de Paris : lettre de remerciement (1913), mémoire sur les 

anciens octrois de Toulouse, reçus (s.d.), tiré à part (s.d.), lettre 

patente du roi (1782), ordonnance concernant la comptabilité des 

trésoriers et receveurs des octrois (1773). 
Don du docteur Capitan au début du XXe siècle, trouvé dans un vrac 

(entrée 12100). 
 

1773, 1782, 1913, 

s.d 

686 

D1J 39 Commune de Charonne : titres de vente de terrains et de sources 

d’eau, liquidation et partage de succession, inventaire après-

décès, convention de non contestation des clauses de vente, 

expédition d’un acte d’adjudication d’une maison, notes retraçant 

l’historique des mutations, extraits des minutes du tribunal civil 

de 1ère instance, états des inscriptions hypothécaires, mémoires 

de travaux (1721, 1760, 1767, 1770, 1785, 1792, 1793, an II, an 

XIV, 1806, 1812, 1828, 1830) 

Pièces numérotées 7 à 67. 

Acquisition lors de la vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 17 janvier 2011. 

1721-1830 687 
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Aménagement, hygiène et logement : compte rendu de 

l'assemblée générale constitutive du comité d'initiative pour 

l'aménagement du bassin de la Seine (1948), rapport à propos 

d'un projet de révision de la loi de 1850 sur les logements 

insalubres (1889), rapports sur les fouilles de la caserne des 

Célestins (1852), discours prononcés lors de l'inauguration de la 

deuxième maison des habitations économiques (1889), avis aux 

constructeurs d'habitations à bon marché (1909), arrêté du préfet 

de la Seine portant règlement sanitaire de la Ville de Paris (22 

juin 1904), compte-rendu moral et financier de la Fondation 

Rothschild pour l'amélioration des conditions de l'existence 

matérielle de travailleurs (12 mai 1912). 
 

Chocolat Menier, Exposition de 1889 : brochure sur le personnel 

comprenant des plans des usines (1889). Exposition de 1900 : 

programme de visite des établissements Menier, brochure 

présentant l'activité de l'entreprise comprenant des plans en 

couleur de l'usine de Noisiel et des cités ouvrières, brochure  

intitulée "Les réflexions d'un visiteur curieux devant l'exposition 

du Chocolat Menier" (1900) 

Don des archives départementales de Seine-Maritime, le 15 

septembre 2011 (entrée 12111). 
 

1852-1948 688 

 Compte rendu par le conseil d'administration de la société de 

charité maternelle de Paris (14 avril 1820) 

Don des archives départementales du Var, le 15 septembre 2011 

(entrée 12112). 
 

1820 689 

 Notes de lecture du Tableau du climat et du sol des États-Unis 

d'Amérique du Comte de Volney, De la justice dans la 

révolution et dans l'Église de Pierre Joseph Proudhon, notes sur 

les cours délivrés par le docteur Gall, réflexion sur l’état 

politique de l’Inde [1812-1850]. 
Origine inconnue (régularisation de l’entrée sous le n°12113). 
 

[1812-1850] 690 

 Gaz : brochure sur l’usine à Gaz de Passy (1856), rapport sur le 

gaz hydrogène pur extrait de l’eau comparé au gaz de houille et 

au gaz de tourbe (1855). 
Don des archives départementales du Gers, le 19 décembre 2007 

(entrée 12113). 

 

1855, 1856 691 

 Gazette de France (1824, 1827), imprimé de la satire « Le 

Panthéon français » par Barthélemy (s.d.), annonce de la ligne 

éditoriale de l’Aristarque Français (s.d.), demande de pouvoir 

pour percevoir au nom du personnel ecclésiastique leurs pensions 

(8 pluviôse an XIII), lettre d’un marchand rue Saint-Denis 

adressée au rédacteur du Courrier français (8 messidor an IV) 

Don des archives départementales du Gers le 15 décembre 2010 

(entrée 12081). 
 

1796-1827 692 

 Produits chimiques, Donzeco (encaustique liquide universel) : 

tract publicitaire, liste des prix (s.d.). Le Fumigator Gonin 

(désinfectant) : correspondance, liste des prix, tract publicitaire 

(1954, s.d.). Laboratoires de biochimie industrielle de France : 

tracts publicitaires sur les produits vendus (s.d.). 

 

 

1945, 1954 693 
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(suite) 

Société froid industriel, douane réunis : devis pour l’installation 

d’une chambre froide à l’hôpital de Chagny (26 novembre 1945). 
Don des archives départementales de Saône-et-Loire le 15 novembre 

2010 (entrée 12077). 
 

1945, 1954 693 

(suite) 

 Commerce : catalogues des Galeries Lafayette et de Félix Potin 

(1913, s.d.), correspondance (1956, 1961), certificat d’embauche 

des établissements Germains et Compagnie, factures (1959, 

1961, 1962). 
Don des archives départementales de Loire-Atlantique, le 14 octobre 

2010 (entrée n°12074). 
 

1913-1962 694 

 Mémoire adressé au préfet de Police sur la nécessité de substituer 

les tuyaux de fer aux tuyaux de plomb pour les conduites du gaz 

et de l’eau. 
Don des archives départementales du Gers le 20 décembre 2007 

(entrée n°12115). 
 

1853 695 

 Statut de la Société anonyme de la Raffinerie A. Sommier. 
Origine inconnue (régularisation de l’entrée sous le n°12117). 

 

1916 696 

 Jeux de plage par Jean Stetten-Bernard. 
Don des archives départementales d’Eure-et-Loir, le 21 octobre 2009 

(entrée n°12040). 
 

1948 697 

 Copie d’un jugement rendu par la 2e chambre du tribunal civil de 

la Seine au sujet d’une demande de remboursements de frais 

(août 1811) 

Origine inconnue (régularisation de l’entrée sous le n°12117). 
 

1811 698 

 Enseignement supérieur : diplômes sur parchemin de bachelier 

en droit (4 juin 1825) et en ès-lettres (22 décembre 1821), de 

licencié en droit (30 août 1825) et certificat de capacité (27 juin 

1823) obtenus par Charles Denis Cyprien Girot. 
Don d’un particulier, le 2 octobre 2010 (entrée n°12073). 

 

1821-1825 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétition signée Alexandre Théodore Brongniart relative à la 

canicule qui touche Paris en 1797 et ses effets sur les conditions 

de circulation (12 Thermidor an V). 
Achat à la librairie Rossignol, le 1er septembre 2011 (entrée n°12120). 

 

1797 700 

Contrat de mariage entre Mathurin Fétiz, procureur référendaire 

en la cour du Parlement et Xainte Anne Decens (12 janvier 1685) 

et extrait du baptême d’Anne Xainte leur fille, célébré à la 

paroisse Saint-Benoit le 13 juin 1692 (14 août 1754). 
Don des archives départementales de l’Orne, le 19 octobre 2011 

(entrée n°12121). 
 

1685, 1754 701 

Maison Saint-Lazare : manuscrit du règlement, avis et pratique à 

observer par messieurs les pensionnaires (5 août 1769). 

 

Théâtre parisien : correspondance adressée à Anthénor Joly, 

directeur du théâtre de la Renaissance, billet de loge du théâtre 

(1836-1845). 
Acquisition lors de la vente aux enchères à l’Hôtel Drouot, le 6 avril 

2011 (entrée n°12123). 
 

1769, 1836-1845 702 
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(suite) 

 

Arrêt du Conseil d'État du roi « qui ordonne que les propriétaires 

des carrosses de place de la ville & fauxbourg de Paris, ne 

pourront exiger aucune indemnité pour raison de résiliation 

ordonnée par l'arrêt du Conseil de ce jour, des baux qui leur 

avoient été faits par les anciens concessionnaires du privilége 

desdits carrosses ». 
Don de la librairie Chamonal, le 16 novembre 2011 (entrée n°12126). 

 

 

4 mars 1779 

 

703 

D1J 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet d'apprentissage de couturière pour Marie-Françoise 

Aubry chez Marguerite Martin  
Achat à la librairie Saffroy en décembre 2011 (entrée 12127). 

 

1750 704 

Patrimoine immobilier. 

Porte Maillot : comptes de mitoyenneté, coupe et plan masse, 

quittances, copies de jugements, extrait de l’acte naissance de 

Eugène Frédéric Touzelin, reçus, relevées de compte client, 

notes, correspondance, notes de déboursées, copies de testament, 

actes notariés (1831-1867).  

Place Malesherbes : actes notariés, certificats de non-inscription 

légale sur le registre des hypothèques,  Petites Affiches, 

correspondance, extrait du registre du tribunal civil de la Seine 

l’exposition dans la salle du tribunal de copies de contrats 

translatifs de propriété, expédition du dépôt au tribunal civil de la 

Seine d’un acte de vente, état des inscriptions transcriptions de 

saisies et de dénonciations, subsistantes aux hypothèques, extrait 

des registres des inscriptions hypothécaires, contrat de mariage 

entre Emile Pereire et Rachel Herminé Rodrigues, états de frais, 

(1824, 1874, 1875). 
Acquisition lors d’une vente aux enchères à l’Hôtel Drouot, le 18 

octobre 2011 (entrée 12135). 
 

1824-1875 705 

Médailles. 

Association sténographique unitaire : 4 médailles en bronze 

signés O. Roty, 3 médailles en bronze signés F Rasumny (s.d.). 

Association polyglotte: 2 médailles en bronze et 1 médaille  

(s.d.) 

Trouvé le 7 novembre 2011 par les Archives de Paris en salle de tri 

(n°12124). 

 

s.d. 706 

Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris : rapports, comptes 

rendus des opérations, tables des intérêts à 4,5% (1850, 1852, 

1853, 1857). 

 

Abattoirs publics : Le Journal Officieux, règlement des abattoirs 

de la ville de Paris, exposé du projet de fondation de ka 

Compagnie générale pour l’obtention de concessions d’abattoirs 

publics, documentation sur la bascule à pesage (1870, 1881, 

s.d.). 

 

Brochures publicitaires sur la société Le Graiblanc fabriquant de 

produits émaillés, sur « Le Matamor », pistolet d’abattage sans 

balle, sur le Ratorex, produit de dératisation, sur la maison de 

gravure de médailles artistiques Desaide-Roquelay (s.d.). 
Don des Archives municipales de Beaune, le 30 janvier 2012 (entrée 

n°12136). 
 

1850-1881, lac. 707 
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D1J 42 Coupures de presse (l'Illustration et Paris nouveau illustré) et  

notes manuscrites concernant plus particulièrement le 14e 

arrondissement et notamment la guerre franco-prussienne et la 

Commune de Paris. 
Comprend un dessin sur calque représentant la nouvelle barrière 

d’octroi à Montrouge d’après des documents du second Empire, signé 

Lucie Roisin. 
Don d’un particulier, le 8 février 2012 (entrée n°12137). 

 

1855-1872 708 

D1J 43 Album de Louis Hanny : dessins de l’audience de la cour 

d’assises jugeant Germaine Berton, décembre 1923. 
Conservé au coffre, n° 146 

Acquisition à la Librairie Clavreuil en octobre 2011 (entrée 

n°12139). 
 

Décembre 1923 709 à 

812 

D1J 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance adressée par Berathier, garde-forestier (Armée 

de Paris) à M. O' Brien, maire de Saint-Martin du Mont (Ain) 

(31 août 1870).  

 

Livret militaire de Louis Héritier, coiffeur à Paris, Garde 

nationale de la Seine, 11e bataillon de guerre, 1ère compagnie, 

(1870-1871) et laissez-passer en français et allemand d’Henry 

Thierry, charcutier à Paris, domicilié 167 rue de Sèvres, tampons 

et signatures imprimés du préfet de police et du général, chef 

d'état-major général de l'Armée de Paris (21 février 1871). 
Acquisition lors d’une vente aux enchères à l’Hôtel Drouot, le 16 

décembre 2011 (entrée n°12143). 
 

1870-1871 813 

Lettre manuscrite relatant les journées de la Révolution de 1848, 

2 p. (22 juillet 1848 et s.d., [après le 26 juillet]). Lacune 

importante : manque la partie inférieure du document. 
Don d’un particulier, le 27 mars 2012 (entrée n°12144). 

 

1848 814 

 Dossier relatif à une maison rue du Four à Paris: baux de location 

à Pierre Antoine Guenard huissier à cheval au Châtelet de Paris, 

puis à sa veuve par Odette Françoise Lambert veuve Bacouelle 

(puis veuve Besnard) puis par le sieur Huleux et sa veuve, reçus, 

quittances, correspondance, 65 pièces (1778-An 7). 
Don des Archives départementales de la Charente le 30 mars 2012 

(entrée n°12145). 

 

1778-an 7  

 

815 

 

 Acte de notoriété constatant que le citoyen De Rebier Naillac a 

demeuré chez le citoyen Jean Courtille rue du Bouloy à Paris 

(Maison de Bretagne), du 2 juillet au 8 octobre 1792 (18 pluviôse 

An 2). 

 

Acte de notoriété concernant le citoyen Pierre Denis Martin, 

agent d’affaires, demeurant rue du Four à Paris (3 ventôse an 2). 

Acte désignant François Jacques Berthonnier des Prost avoué 

comme mandataire de Louis Félicité de Flavigny dans le cadre 

d’une transaction avec M. de Bartillat, propriétaire à Paris, 75 

rue Saint-Louis (26 avril 1821). 

 

Quittance par les héritiers de Guillaume François Gabriel 

Bellanger à Romuald Jean Baptiste Béguin, négociant à Paris (2, 

3 mars 1843) 

 

An 2 - 1887 

 

816 
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(suite) 

Acte de vente par Amable Gaspard Henry de Courtais à la 

Société houillère de Chamblet et de Doyet (29 mars 1843). 

 

Contrat de mariage entre Louis Marie Beluche adjudant en 

garnison au fort de Romainville, commune des Lilas et Emma 

Marie Taunier demeurant à Paris, 18 rue Littré (6 janvier 1887). 
Don des Archives départementales de l’Allier le 25 avril 2012 (entrée 

n°12146). 
 

An 2 - 1887 

 

816 

(suite) 

 Recherche sur des familles parisiennes portant le patronyme 

Martin et leurs alliés, par Monique Bocq-Picard, à travers les 

fiches de l’état civil reconstitué aux Archives de Paris, le 

minutier des notaires parisiens et la série Y aux Archives 

nationales, les relevés faits par Généanet sous le titre « familles 

parisiennes » en libre accès sur internet et les aveux rendus à 

l’Archevêché de Paris aux Archives nationales : index par les 

prénoms masculins et par les patronymes alliés aux Martin et 

fiches descriptives. 

Dossier 1 : index et fiches numérotées 1 à 75. 

Dossier 2 : index et fiches numérotées 76 à 150. 
Don de Mme Bocq-Picard, le 11 mai 2012 (entrée n°12148). 

2012 817 

D1J 45 

 

Revue des Causes célèbres politiques et criminelles : compte-

rendu des débats judiciaires d’après la sténographie avec croquis 

pris à l’audience 

 

Affaire Henriette Caillaux, 5 pièces 

- 9 mars 1919 – n°25-26 – p. 1-47 

Titre de la couverture : Madame Caillaux devant la cour 

d’assisses en 1914 

Titre de l’article : L’assassinat de Gaston Calmette par 

Mme Joseph Caillaux 

11 croquis, 1 photo 

- 23 mars 1919 – n° 27-28 – p.81-106 

Titre de l’article : L’assassinat de M. Calmette par Mme 

Caillaux 

3 croquis 

- 20 avril 1919 – n° 31-32 – p. 241-254 

Titre de l’article : L’assassinat de M. Calmette par Mme 

Caillaux 

- 4 mai 1919 – n° 33-34 – p. 309-320 

Titre de l’article : L’assassinat de M. Calmette par Mme 

Caillaux 

2 croquis 

- 1er juin 1919 – n° 39-40 – p. 487-512 

Titre de l’article : L’assassinat de M. Calmette par Mme 

Caillaux 

2 croquis 

 
Affaire Joseph Caillaux, 8 pièces  

- 23 novembre 1919 – n° 56 – p. 1090-1094 

Titre de l’article : L’affaire Caillaux 

1 croquis 

- 11 janvier 1920 – n° 58 – p. 3 

Titre de l’article : Le procès Caillaux 

 

1919-1920 818 
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- 1er février1920 – n° 59 – p. 2-64 

Titre de l’article : L’affaire Caillaux I 

9 croquis 

- 15 février 1920 – n° 60 – p. 67-128 

Titre de l’article : L’affaire Caillaux II 

8 croquis, 1 photo 

- 10 mars 1920 – n° 61 – p. 130-190 

Titre de l’article : Caillaux devant la Haute-Cour III 

(L’interrogatoire) 

14 croquis 

- 21 mars 1920 – n° 62 – p. 194-256 

Titre de l’article : Caillaux devant la Haute-Cour IV 

(L’interrogatoire – Les témoins) 

13 croquis 

- 8 avril 1920 – n° 63 – p. 257-320 

Titre de l’article : Caillaux devant la Haute-Cour V 

(Les témoins – Le rapport Minotto – Le rapport de M. 

Pérès) 

5 croquis 

- 2 mai 1920 – n° 64 – p. 322-384 

Titre de l’article : Caillaux devant la Haute-Cour VI 

(Les témoins – Le rapport de M. Pérès) 

13 croquis 

Achat à la SARL Actualités d’antan, le 16 mars 2012 (entrée 

n°12149). 

 

 

1919-1920 

 
818 

(suite) 

Propriétés sises rue Saint-Louis près le palais (et quai des 

orfèvres) à Paris, appartenant à Mme la veuve Du Manchin, 

travaux de charpente, de serrurerie, de menuiserie et de peinture : 

mémoires et reçus (1752, s.d.), bail d’entretien du pavé de Paris 

(1755). 
Acquisition de la SVV De Baecque, 70 rue Vendôme, 69006 Lyon 

lors d’une vente aux enchères le 26 janvier 2012 (entrée n°12150). 
 

1752, 1755, s.d 819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe anniversaire de la libération de Paris, la Kermesse aux étoiles, 

jardin des Tuileries, les 12, 13 et 14 juin 1954. Programme, 76 p. 

La Kermesse aux étoiles est une fête populaire au bénéfice des 

œuvres sociales des anciens combattants de la 2e DB, destinée à 

célébrer la libération de Paris du 24 août 1944, avec des 

spectacles divers et de nombreux stands publicitaires. 

A noter : les 12 pages centrales réservées pour recevoir les 

signatures autographes des nombreuses vedettes et personnalités 

croisées au cours de cette manifestation comprennent 77 

signatures autographes dont : André Gabriello, Madeleine Marie 

Robin, dite Mado Robin, Charles Vanel, Jean Gabin, Viviane 

Romance, Armand Mestral, Roland Toutain, Louise-Marie 

Damien dite Damia, Michel Simon, Marcel Merkès, Guy Marly, 

l’Abbé Pierre, Raymond Souplex, Denise Clair, André Facon. 

Un échantillon de tissu imprimé de type militaire est joint au 

programme. 
Conservé au coffre, n° 103 

Acquisition de la SVV De Baecque, 70 rue Vendôme, 69006 Lyon 

lors d’une vente aux enchères le 26 janvier 2012 (entrée n°12150). 

 

1954 820 
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Maurice Serre, décorateur et guignoliste ambulant (5 rue de 

l’Université à Paris puis 185 boulevard Bineau à Neuilly-sur-

Seine puis 1 rue Grange-Batelière à Paris), activités relatives à 

son travail et à son équipe : programmes, partitions, carton 

d’invitation, correspondance (10 pièces). 
A noter : 84 pièces (photographies, esquisses, dessins et affiches) cotées 34Fi 

(documents figurés). 

Acquisition de la SVV De Baecque, 70 rue Vendôme, 69006 Lyon 

lors d’une vente aux enchères le 26 janvier 2012 (entrée n°12150). 

 

S.d., 1945-1965 

 

 

821 

D1J 46 

 

 

 

 

 

 

Quartier de la rue Popincourt, aménagement (40 pièces). 
Concerne notamment l’aménagement du quartier, le percement de voies pour 

l’abattoir de Ménilmontant, la suppression de la rue Beauharnais, 

l’aménagement de la rue Parmentier, le projet de rue entre les rues des 

Amandiers et Saint-Ambroise. 

A noter : dossier provenant du fonds Perrot de Chezelles, l’un des plus 

importants propriétaires de la rue Popincourt. 
Acquisition de la SVV De Baecque, 70 rue Vendôme, 69006 Lyon 

lors d’une vente aux enchères le 26 janvier 2012 (entrée n°12150). 

 

An 4, An 9-An 12, 

1811, 1812, 1817, 

1819, 1842, 1844, 

1850, 1863, s.d.  

822 

Catalogue de la Société Gilardoni frères, 25 bis rue Decamps à 

Paris, tuileries et briqueteries mécaniques, 1922, 60 p., 

annotations ; dépliant bilingue concernant Notre-Dame de Paris, 

s.d., 9 ill. n&b. 
Don des Archives départementales des Vosges le 31 mai 2012 (entrée 

n°12152). 

 

1922 823 

 Compagnie des ingénieurs experts près le tribunal civil de la 

Seine, tableau des ingénieurs experts près de la Cour d'appel de 

Paris et le tribunal de première instance de la Seine, membres de 

la compagnie, exercice 1936-1937 : brochure et affiche. 
Don des Archives départementales du Cantal le 11 juin 2012 (entrée 

n°12153). 

 

1936-1937 824 

 Deuxième conférence internationale et congrès colonial du rat et de 

la peste, hôtel de ville de Paris, 10 octobre 1931 : carton d'invitation. 
Achat à la Librairie Laurent Coulet, le 9 juillet 2012 (entrée 

n°12154). 

 

1931 825 

 Camp retranché de Paris. 

Permission accordée au zouave Roche : lettre manuscrite du 

général de Dartein à l’administrateur de l’hôpital auxiliaire n°16 

de Versailles (27 novembre 1915). 

Don pour la tombola organisée au profit des blessés militaires, à 

Montmorency (10 août 1915) : lettre dactylographiée du 

capitaine Roussel à M. Roll, demeurant à Paris, 41 Alphonse de 

Neuville. 
Acquisition de la SVV Alain Castor - Laurent Hara lors d’une vente 

aux enchères le 18 janvier 2012 (entrée n°12156). 

 

1915 826 

 Procès-verbal de l'exhumation du cœur de Louis-Antoine de 

Noailles, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Archevêque de 

Paris, pièce signée par Antoine-Pierre Gilbert, concierge des 

tours et grand sonneur de Notre-Dame de Paris, et 4 autres 

personnes, le 23 juillet 1811, 2 pages et demi in-folio.  
Comprend également collé au dos du document un dessin aquarellé et légendé 

de l'autel de la chapelle de Noailles d'après les dessins de Germain Boffrand. 

Conservé au coffre, n° 148 
Acquisition de la SVV Piasa lors d’une vente aux enchères le 27 

mars 2012 (entrée n°12158). 

1811 827 
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Pièce signée par le futur maréchal Alexandre Berthier, avec 

apostille du commissaire en chef des poudres et salpêtres de 

Paris Grasset et par le préfet de la Seine Nicolas-Thérèse-Benoît 

Frochot, pour l'octroi de la commission de salpêtrier national 

pour Paris à Jean-Baptiste-Antoine-Guillaume Thoron, le 26 

vendémiaire an X. 
Acquisition de la SVV Osenat lors d’une vente aux enchères le 10 

juin 2012 (entrée 12160). 

 

1801 828 

 Lettre autographe signée de Jacques Cellerier, architecte 

français, à l'architecte Jean-Antoine Alavoine, concernant 

l’aménagement de la place de la Bastille [1810]. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

1810 829 

 Lettre autographe signée de Renaud-Philippe comte de Custine 

écrite à la prison de la Force, le 29 août 1793, au lendemain de 

l’exécution de son père le général Adam-Philippe de Custine, 

chef de l’Armée du Rhin, adressée au citoyen Lochare, juge de 

paix à Nidrevillée, pour lui confier ses intérêts. 
Conservé au coffre, n°149 

Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

1793 830 

 Lettre signée Joubert, aux membres des comités civils et de 

bienfaisance, relative à l’Emprunt forcé, Paris, 25 pluviôse an IV 

de la République [14 février 1796]. En-tête imprimé 

Département de Paris (ce dernier mot est barré et la Seine a été 

ajoutée en manuscrit), avec vignette. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

1796 831 

 Facture pour 4 chemises d'hommes, 2 paires de bas fil, 2 paires 

de mi-bas fil..., pour M. Frégard. En-tête imprimé « Au costume 

romain, rue Vivienne n°11 à Paris. Marchand de linge et de 

nouveautés ». S.d., ca 1810. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

ca. 1810 832 

 Mémoire manuscrit d'Henry Fontaine, marchand tapissier 78 rue 

des Filles-Saint-Thomas à Paris pour la fourniture de meubles, 

rideaux, glaces et mobilier divers à Eugène de Montesquiou, le 6 

prairial an X [26 mai 1802]. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

1802 833 

 Garde nationale parisienne – Etat-major général. 

Lettres de Santerre relatives à la passation d’un marché de 

charronnage, le 26 septembre 1792 et à la fourniture de harnais et 

de chevaux aux citoyens Roulance et Demoliere, le 4 octobre 

1792. 
Ce dossier comprend 12 pièces. 

Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 

12161). 

 

1792 834 

 

 

 

Lettre autographe signée Robert Wilson, écrite depuis la prison de 

la Force, adressée au juge d’instruction Dupuis, le 17 janvier 1816. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juin 2012 (entrée 12161). 

 

1816 835 
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Lettre d’Auguste Potillion, grenadier tirailleur de la Garde 

impériale, à sa sœur, le 11 novembre 1813. 
Bel en-tête avec vignette imprimée et aquarellée représentant un tirailleur 

d’Infanterie de la Garde impériale et de chaque côté les portraits de Napoléon 

et de Marie-Louise.  

Conservé au coffre, n°150 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 15 juin 2012 (entrée 

12162). 

 

1813 836 

Lettres autographes signées Fortuné Anthoine de Saint-Joseph 

(1794-1853) à sa famille [à son frère le baron François Anthoine 

de Saint-Joseph et à sa nièce Emma Clary].  
Cet ensemble de 15 documents concerne notamment la vie mondaine à Paris, 

les événements de 1848 et l’épidémie de choléra en 1849. 

Comprend notamment une lettre adressée au ministre de la justice (1816).                                         
 

Lettres autographes signées d'Ernestine Anthoine de Saint-

Joseph à Antoine et Emma Clary. 
Ce dossier comprend 12 pièces. 

Ernestine Remondat a épousé Fortuné Anthoine de Saint-Joseph en 1829. 
Acquisition de la SVV Lafon et Castandet lors d’une vente aux 

enchères le 20 juin 2012 (entrée n°12172). 
 

1808, 1816, 1817, 

1832, 1846, 1848, 

1849, 1851, 1857, 

1861, 1862, s.d. 

 

 

 

 

837 

Liste générale des individus condamnés par jugement ou mis 

hors la loi par décrets, et dont les biens ont été déclarés 

confisqués au profit de la République, dressée et publiée en 

exécution de l’article 6 de la loi du 26 frimaire, et de l’article 1er 

de celle du 9 ventôse [an 2]. Fascicule, 79 p. 
Acquisition de la SVV Castor et Hara lors d’une vente aux enchères 

le 26 avril 2012 (entrée n°12173). 

 

An 2 [1794] 838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulangers de Paris. 

Lettre de Louis de Bouchet, en faveur de Marie Gabrielle 

Pasquier, marchande boulangère privilégiée du roi. Versailles, 21 

juin 1728. 

 

Lettre de Louis de Bouchet, en faveur de Jean François Destors, 

marchand boulanger privilégié du roi. Versailles, 10 mars 1770. 

 

Actes de procédure pour Jean François Destors délivrés par le 

syndicat des marchands boulangers privilégiés suivant le roi. 

Paris, 13 et 21 mars 1770. 
2 pièces. 

 

Quittance du droit de confirmation, de Jean François Hédé, pour 

sa maîtrise de boulanger. Paris, 4 novembre 1776. 

 

Lettre en faveur de Jean François Hédé, marchand boulanger 

privilégié du Roi. Versailles, 7 novembre 1782. 

 

Reçu pour le droit du pain à bénir, de Jean François Hedé, l'un 

des douze marchands boulangers privilégiés du Roi. Paris, 7 

novembre 1782. 

 

Reçu pour le droit de chapelle, de Jean François Hédé, marchand 

boulanger privilégié du Roi. Paris, 7 novembre 1782.             
Acquisition de la SVV Millon lors d’une vente aux enchères le 26 

avril 2012 (entrée n°12174).                                                                     

1728, 1770, 1782 839 
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Certificat établi par Delaplanche, docteur régent de la faculté de 

médecine en l’université de Paris concernant l’interprétation du 

rapport fait par le Comité nommé pour assister à la préparation 

de la levure dite incorruptible. Paris, 21 juillet 1781. 
Acquisition de la SVV Millon lors d’une vente aux enchères le 26 

avril 2012 (entrée n°12174). 

1781 840 

 Personnalités de la Révolution. 

Brevet de lieutenant délivré au citoyen Jean Antoine Marteau, dit 

Martel, par Gohier [Louis-Jérôme], pour le Conseil exécutif 

provisoire et Bouchotte, ministre de la guerre. Versailles, 

20septembre 1777, pour duplicata, le 2e jour du 2e mois de l’an 2 

[1794]. 

 

Lithographie représentant le buste de Louis-Jérôme Gohier, 

dernier président du Directoire exécutif de la République 

française. 

 

Lettre signée Hanriot [François], général en chef de Paris, à en-

tête de la Force armée de Paris – Etat-major général, relative à 

l’autorisation accordée au citoyen Vignon de se fournir en drap 

pour son uniforme. Paris, 26 frimaire an 2.  

 

Lithographie représentant le buste d’Henriot [Hanriot], 

commandant général de la garde nationale en 1794, exécuté le 

10 thermidor, an 2 de la République et la Nuit du 9 Thermidor, 

an 2, par Jean Duplessi-Bertaux. 

 

Lettre signée Herman [Martial-Joseph-Armand], pour la 

Commission des administrations Civile Police et Tribunaux, 

adressée au Comité de Surveillance du département de Paris, 

relative à son projet de compte. Paris, le 30 messidor an 2. 

 

Lettre signée Pache [Jean-Nicolas], maire de Paris, adressée au 

Ministre de la guerre, relative à la mise à disposition de canons 

pour la défense des frontières. Paris, le 26 février 1793, an 2 de 

la République. 

 

Lithographie représentant le buste de Pache [Jean-Nicolas], par 

Zéphirin-Félix-Jean-Marius Belliard. 

 

Lettre à en-tête de la Section de l’Observatoire, signée Santerre 

[Antoine-Joseph], commandant général, et Pain, président,  

relative à une demande de permission du citoyen Charpentier, 

domicilié dans cette section et capitaine au 102e régiment. Paris, 

le 16 février 1793. 

 

Lithographie représentant Santerre [Jean-Nicolas], par Raffet. 
Acquisition de la SVV Auction Art - Rémy Le Fur et associés lors 

d’une vente aux enchères au Cirque d'Hiver, le 4 juillet 2012 (entrée 

n°12175). 
 

1793, 1794 (an 2) 
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Architectes sous le Consulat et l'Empire. 

Lettre signée Peyre [Antoine-François], architecte du Roy et 

contrôleur général des bâtiments certifiant le travail effectué par 

S. Lally, fontainier à Fontainebleau. Fontainebleau, le 15 

décembre 1790. 
 

Lettre signée Chalgrin [Jean-François], membre de l’Institut, 

architecte du Sénat, adressée au sénateur Perregaux [Jean-

Frédéric], relative à l’utilisation d’un local destiné au service des 

fêtes du Sénat. Paris, 10 thermidor an 11 [1803]. 
 

Lettre signée Le Pere  [Jean-Baptiste], « architecte du monument 

de la place Victoire », adressée au Ministre de l’intérieur, 

relative aux travaux de sculpture des marbres de l'actuelle 

colonne Vendôme. Paris, le 23 octobre 1806. 
 

Lettre signée Brongniart [Alexandre Théodore], en tant 

qu’architecte du Palais de la bourse et inspecteur général des 

Bâtiments, adressée au directeur de l'Académie de musique 

relative au percement d’une porte sur le terrain des Filles Saint-

Thomas pour le charroi de ses décors. Le 27 août 1808. 
 

Lettre signée Belanger [Joseph], relative à un procès de la cour 

de cassation entre Michel Simon et M. Delasonde. [ca 1810]. 
 

Lettre signée Peyre [Antoine-Marie], architecte des bâtiments 

civils au ministère de l’Intérieur, contrôleur de ceux de la Légion 

d’honneur et inspecteur en chef de la 3e division des travaux du 

département de la Seine, adressée à Barbé Marbois, premier 

président de la Cour des comptes, relative à la mise à disposition 

du local situé sous l'église de la Sainte-Chapelle pour y établir un  

dépôt provisoire des registres et papiers de la Cour des comptes. 

Paris, le 21 mars 1812. 

 

Lettre signée Fontaine [Pierre François Léonard], adressée à 

Héricart de Thury [Louis-Étienne, Inspecteur général des 

Carrières], relative à sa visite des carrières de Paris, avec en 

souscription la réponse d’Héricart de Thury. Le 10 septembre 

1813. 
 

Lettre signée Charles Percier relative à une invitation à dîner en 

compagnie du général Bernard. Le 14 avril 1831. 
 

Lettre signée Huyot [Nicolas] adressée à l’architecte Lacornée 

[Jacques] relative à la recommandation d’un collaborateur. Paris, 

le 3 février 1837.  
Acquisition de la SVV Auction Art - Rémy Le Fur et associés lors 

d’une vente aux enchères au Cirque d'Hiver, le 4 juillet 2012 (entrée 

n°12175). 
 

1790, 1803 (an 

XI), 1806, 1808, 

ca 1810, 1812, 

1813, 1831, 1837 
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 Commune de Paris. 

Lettre signée du directeur des ateliers de construction des 

mitrailleuses au ministère de la guerre, relative à sa consignation 

aux ateliers, adressée au général Cluseret [Gustave Paul], 

comprenant la réponse de ce dernier. Paris, le 12 avril 1871. 
 

1871, s.d. 843 
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Lettre signée du capitaine d’artillerie de la 16e légion attestant de 

la participation du citoyen Tournier aux combats Porte Maillot. 

Passy, le 19 avril 1871. 
Comprend un cachet de la Commune de Paris, garde nationale, 16e légion Passy.    
 

Lettre signée du commandant d’artillerie de la 16e légion 

attestant de la participation du citoyen Tournier aux combats à la 

barricade du pont de Neuilly. Passy, le 27 avril 1871. 
Comprend un cachet de la Commune de Paris, garde nationale, 16e légion Passy.    
 

Laissez-passer pour se rendre au Fort d’Issy, aller et retour. 

Paris, 6 mai 1871. 
Comprend un cachet de la Place de Paris, Ecole militaire, Etat-major d’artillerie. 
 

Reçu à en-tête du Ministère de la guerre attestant la livraison au 

Fort d’Issy de 200 charges complètes de 12, par le citoyen 

Tournié [Tournier]. Le 6 mai 1871. 
 

Lettre à en-tête du Cabinet du l’Inspecteur général des Ponts et 

chaussées, direction de la voie publique et des promenades de 

Paris relative à un matériel de fonderie qui pourrait être utilisé 

par la Commune. 
Une annotation à l’encre en bas du document atteste que cette lettre est tombée 

entre les mains des Versaillais. 

Comprend également une enveloppe avec un cachet de la Commune de Paris, 

Services publics, Direction des voies et promenades publiques, adressée au 

citoyen Rossel [Louis], délégué à la guerre. 

 

Lettre à en-tête de l’Assemblée nationale, adressée par un député 

à un général pour recommander un capitaine d’artillerie. 

Versailles, s.d. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 12176). 

 

1871, s.d. 843 

(suite) 

 Érection d’un monument en l’honneur d’Alexandre Ier de 

Yougoslavie et de Pierre Ier de Serbie dans le XVIe 

arrondissement de Paris [inauguré le 9 octobre 1936] : 

correspondance adressée par le maréchal Louis Franchet 

d’Espérey depuis son château de Perros à Bubry (Morbihan), à 

Edouard Soulier, député de la Seine. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 12176). 

 

1935, 1936 844 

 Lettre de la citoyenne Lebreton [Françoise Candide] à ses parents, 

adressée depuis la prison de la Conciergerie le 11 juin 1793. 
A noter : Françoise Candide Lebreton a été jugée avec d’autres prévenus le 5 

septembre 1793 par le Tribunal révolutionnaire de Paris (affaire de Rouen). 

Elle a été acquittée. 

Conservé au coffre, n°151 
Acquisition de la SVV Artemisia auctions lors d’une vente aux 

enchères à Drouot Richelieu, le 25 janvier 2013 (entrée n°12208).  
                                      

1793 845 

 Etablissements d’enseignement. 

Maison d'éducation 12 rue de Clichy, Lycée impérial puis 

collège royal Louis-le-Grand, Maison de la légion d'honneur à 

Saint-Denis, Maison impériale Napoléon d’Ecouen : prospectus, 

quittances, carte de contentement, correspondance. 
8 pièces. 

Acquisition de la SVV Artemisia auctions lors d’une vente aux 

enchères à Drouot Richelieu, le 25 janvier 2013 (entrée n°12208). 

 

1812-1814, 1817, 

1826, s.d. 

846 



Archives de Paris Sous-série D1J 

 

  

    

D1J 47 Epidémies de choléra à Paris : correspondance.  
Concerne le docteur Louis, François [Francisque] Lélut (1804 - 1877), médecin 

aliéniste à l’hospice de la vieillesse (Hommes) de Bicêtre puis à l’hospice de la 

vieillesse (Femmes) de la Salpêtrière et député au Corps législatif. 

Comprend notamment une note portant « traitement pratiqué contre le choléra 

par le Docteur Lélut » (s.d.). 

Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

1833, 1849, 1853-

1855, s.d. 

847 

Comédie française, construction du théâtre français : projet 

manuscrit. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

[ca 1824-1830] 848 

Brochure de Hébert relatif aux massacres de septembre (fin 

1792). 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

1792 849 

 Passeport du citoyen Thimothé Honoré Luce (26 frimaire an 

VIII) [26 décembre 1799]. 
À noter : document signé par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 

ministre des Relations extérieures. 

Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 12177). 

 

1799 (an VIII) 850 

Vinaigriers de Paris, pétition des adressée au ministre de 

l’Intérieur contre le vinaigre Mollerat.1 
À noter : document signé notamment par les vinaigriers Maille et Acloque 

ainé. 

Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

[ca 1810] 851 

Quittance de Jean Élias, marchand de Paris, à Jean Haudry, 

maître de la chambre aux deniers du duc Louis d’Orléans, pour 

livraison de linge de table (26 janvier 1406). 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

1406 852 

 Certificat d’Anceau Le Bouteiller, écuyer de l’écurie de Charles 

Ier duc d’Orléans, pour l’achat de chevaux (21 août 1410). 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

1410 853 

Certificat de Louis de Buno, secrétaire du duc Louis d’Orléans 

pour le paiement des services de Barthélemy Pélissié, garde des 

petits chiens couchants du duc (19 janvier 1397). 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

1397 854 

Pétition des communautés d'arts et métiers pour empêcher leur 

suppression. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 19 juillet 2012 (entrée 

12177). 

 

ca 1789 855 

  

 

  

                                                 
1 À la fin de 1807, le chimiste Mollerat avait lancé un vinaigre de bois dérivant de l’acide pyroligneux qu’il obtenait dans ses fourneaux de 

Pellerey (Côte d’Or) ; un pharmacien assurait sa commercialisation à Dijon sous l’étiquette « vinaigres nouveaux inaltérables et de la plus 
grande limpidité, simples, odeur de vin » agrémentés de plusieurs parfums au choix. Cette innovation déchaîna la colère des vinaigriers 

traditionnels. 
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Pharmacie Fénayron, [10] rue de la Ferme des Mathurins [rue 

Vignon], Paris, 9e arr., vente de substances vénéneuses : registre. 
Achat à la Librairie Arts et autographes, le 10 juillet 2012 (entrée 

n°12178). 

 

 

1880,1881 

 

856 

Lettre dactylographiée d'Antoine-Louis Cornette et fascicule se 

rapportant à l'Abbé Lucien Paulet, fondateur de la « Réunion 

d'Eylau ».2 
Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme le 17 septembre 

2012 (entrée n°12179). 

 

1915 857 

Militaires. 

Lettres de congé de Jean Brochet (1818), Charles Pannier (1824), 

Antoine Lecerf (1824), Louis Champagnac (1828), Claude 

Vaudin (1828) et Léopold Leroux (1829), originaires de Paris.  
Don des Archives départementales de l’Oise le 21 décembre 2012 

(entrée n°12184). 

 

1818, 1824, 1828, 

1829 

858 

Fabrique de sucre de betteraves dans le département de la Seine, 

création d’une association en commandite de MM. Du Commun et 

Cie, 1, rue Vantadour [de Ventadour], 1er arr. : prospectus. 
Don des Archives départementales de l’Ain le 7 janvier 2013 (entrée 

n°12187). 

 

1812 859 

Passeport délivré par la préfecture de police de Paris à Mlle 

Adèle Lassiove (2 octobre 1884). 
Don des Archives départementales de la Gironde le 18 janvier 2013 

(entrée n°12189). 

 

1884 860 

Café du plateau de Gravelle à Saint-Maurice (Seine) (bois de 

Vincennes), état des lieux (27 décembre 1879). 
Don de M. Paul Marvaud, le 30 janvier 2013 (entrée n°12190). 

 

1879 861 

Commerce. 

Catalogue publicitaire de la société Brouchot – Drapeaux et 

articles de fêtes (1er janvier 1920). 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire le 5 mars 2013 

(entrée n°12192). 

 

1920 862 

Famille Mellotte. 

Contrat de mariage entre les familles Brie et Mellotte (30 août 

1626) demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-

Champs et acte de fondation d’un Salut à Corbeny (Aisne) par 

Jean Mellotte (14 septembre 1667). 
Don de Mme Maud Hache, le 5 mars 2013 (entrée n°12193). 

 

1626, 1667 863 

Billet publicitaire pour l’Exposition coloniale de 1931. 

 

Carte de visite des demoiselles Negroni, 5 rue Ordener (1939). 

 

Carte de visite d'Edouard Beaudu, 17 boulevard des Batignolles (s.d.). 
Don des Archives départementales de l’Ain, le 2 avril 2013 (entrée 

n°12196). 

1931, 1939, s.d. 864 

    

                                                 
2 Le chanoine Antoine-Louis Cornette fonde en 1902 la « Réunion d’Eylau », groupe destiné à la formation religieuse de jeunes lycéens, dont 

l’abbé Paulet sera directeur de 1908 à 1915. Le chanoine Cornette deviendra par la suite l’un des fondateurs du mouvement Scouts de France. 
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Permis de conduire de Gérard Montmayeur demeurant à Paris. 
Don des Archives départementales de l’Ain, le 11 avril 2013 (entrée 

n°12197). 

 

 

1954 

 

865 

Imprimerie. 

Contrat d'apprentissage d'Adam Sieffert auprès d'Aubert et Cie, 

imprimeurs lithographes, 23 rue Croix-des-petits-champs. 
Don de M. et Mme Genot, le 13 avril 2013 (entrée n°12198). 

 

1847 866 

D1J 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce et industrie. 

Brochures concernant le guide Spido des Entreprises 

industrielles et commerciales A. André Fils (1928), Automobiles 

Renault (ap. 1936), Laboratoires Condou et Lefort (s.d., ca 

1935), À la Toile d’Avion (1932), Félix Potin (1944) et le 

Printemps (1937). 
À noter : le catalogue du Printemps (lacunes pp. 13-44) comprend des 

échantillons de tissu des grands magasins du Louvre et du Bon marché et une 

plaquette en couleurs. 

 

Programmes du Théâtre Saint-Georges (1935) et du théâtre des 

Nouveautés (1933). 

Publications périodiques. La Femme chez Elle (1922), Les 

cahiers de l’Equipe présentent l’auto 63 (1963), La Femme du 

Médecin (1925), Benjamin (1926).  

 

Ouvrage imprimé. Seine-Moselle. Esquisse d’une voie d’eau 

intérieure  (1962). 
Don des Archives départementales de la Seine-et-Marne, le 26 mars 

2013 (entrée n°12201). 

 

1922, 1925, 1926, 

1928, 1932, 1933, 

1935-1937, 1944, 

1962, 1963 

867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867 

(suite) 

 Livre de comptes d'une Parisienne. 
Don de Mme Orsoni, le 18 juin 2013 (entrée n°12202). 

 

1847-1869 868 

 Communautés de métiers. 

Pétition des syndics et adjoints des maîtres chaudronniers-balanciers-

potiers d'étain pour récupérer les statuts et règlements de leurs 

anciennes communautés au dépôt des Cordeliers (26 juin 1779). 
À noter : signature de Lenoir, lieutenant général de police.       

Achat à la Librairie La Poste d'autrefois, le 21 janvier 2013 (entrée 

n°12203). 
 

1779 869 

 Parfumerie L.T. Piver - "À la reine des fleurs", 10 boulevard de 

Strasbourg, Paris 10e arr., fonctionnement : correspondance, 

pièces comptables. 
Concerne notamment le remplacement d’une chaudière à vapeur 10 boulevard 

de Strasbourg Paris 10e arr. et l’approvisionnement en eau d’une usine 137 

route de Flandres à Aubervilliers (Seine). 

Achat à la Librairie La Poste d'autrefois, le 21 janvier 2013 (entrée 

n°12203). 

 

1868, 1869, 1871-

1875, 1882, 1885, 

1887, 1890, 1909, 

1911 

870 

 

 

 

 

 

 

Procès d’Edme-Samuel Castaing devant la cour d'assises de la 

Seine, plaidoirie de l’avocat Pierre-Antoine Berryer : notes 

(novembre 1823).3 
Conservé au coffre, n°156 

Achat à la Librairie Signatures, le 10 avril 2013 (entrée n°12204). 

 

1823 871 

                                                 
3 En novembre 1823 le docteur Castaing fut accusé du meurtre d’Hippolyte et Auguste Ballet, deux frères avocats auxquels il était lié. Après un 

procès d’une semaine il fut condamné à mort pour empoisonnement. Il fut guillotiné le 6 décembre 1823. 
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Marché de Boulainvilliers : plan autographié et aquarellé.4 
Acquisition de la SVV ADER lors d’une vente aux enchères à la salle 

Favart, le 13 décembre 2012 (entrée n°12205). 

 

[avant 1830] 872 

 Collège royal Henri IV. 

Lettre de J.-A. Auvray, proviseur, au marquis Trophime-Gérard 

de Lally-Tolendal, relative à une révolte lycéenne avant l'élection 

de la nouvelle Chambre sous la Restauration (5-6 mars 1824). 
Acquisition de la SVV Le Brecht et Associés lors d’une vente aux 

enchères à la salle VV le 18 décembre 2012 (entrée n°12206). 

 

1824 873 

 

 

 

 

 

Procès de Georges Cadoudal. 

Etat détaillé par régiment du nombre de piquets de service au 

Palais de Justice de Paris, du 8 au 23 prairial an XII (28 mai-12 

juin 1804), certifié par l'adjudant commandant [Pierre] Doucet, 

sous-chef de l'état-major général et du Gouvernement de Paris, le 

20 prairial an XII (9 juin 1804).5  
Revendication auprès de la maison de ventes Artemisia Auctions lors 

d’une vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 25 janvier 2013 (entrée 

n°12209). 

 

an XII (1804) 874 

 

 

 

 

 

874 

(suite) 

 Lettre de Nicolas Frochot, préfet de la Seine, au maire du Xe 

arrondissement relative à l’expédition d’actes de décès (11 

septembre 1806). 
Comprend un en-tête du Conseiller d'Etat et Préfet du département de la Seine 

avec vignette gravée. 

Revendication auprès de la maison de ventes Artemisia Auctions lors 

d’une vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 25 janvier 2013 (entrée 

n°12209). 

 

1806 875 

 Journée du 10 août 1792. 

Lettre du maire de Paris Nicolas Chambon de Montaux adressée 

aux citoyens de la Section du Temple au sujet des secours 

accordés par la loi aux citoyens blessés lors des émeutes  

(19 janvier 1793). 
Comprend un sceau au verso. 

Conservé au coffre, n°157 
Revendication auprès de la maison de ventes Artemisia Auctions lors 

d’une vente aux enchères à l’hôtel Drouot le 25 janvier 2013 (entrée 

n°12209). 

 

an II (1793) 876 

 

 

 

 

Levée d'hypothèque sur une maison rue des Vieilles-Thuilleries 

[rue du Cherche-Midi], adjugée à Guillaume Etienne Bridel, 

maître peintre.  
Acquisition de la SVV ALDE lors d’une vente aux enchères à l’hôtel 

Regina le 29 novembre 2012 (entrée n°12210). 

 

1781 877 

 Garde nationale. 

Brevet de la décoration du Lys attribué à Jean Guénard, marchand 

de vin, chasseur ayant servi dans la garde nationale. 
Acquisition de la SVV ALDE lors d’une vente aux enchères à l’hôtel 

Regina le 29 novembre 2012 (entrée n°12210). 

 

1814 878 

                                                 
4 Le marché de Boulainvilliers a été bâti  en 1781 à l’emplacement d’un l’îlot situé entre les rues de Bourbon [la rue de Lille fut dénommée rue de 

Bourbon jusqu’en 1792 puis entre 1815 et 1830], du Bac, de Beaune et de Verneuil ; il fut détruit en 1844. 
5 Le 8 prairial an XII (28 mai 1804), le procès de Georges Cadoudal et des conjurés de la conspiration royaliste de 1804 s’ouvre au Palais de 
justice de Paris. Le jugement est rendu le 21 prairial (10 juin), condamnant à mort Cadoudal et 11 de ses complices. Le service de garde est 

renforcé ce jour-là au Palais de justice. 
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Le Grand hôtel : brochure de présentation, plaquette de menus. 
Don de la Grande loge nationale française, le 15 avril 2013 (entrée 

n°12201). 

 

 

ca 1971 

 
 
 

879 

D1J 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille Croze (de).  

Jean-Joseph Croze, ancien jurisconsulte et sous-préfet à 

Brioude : extrait d’acte de baptême en l’église Saint-Jean de 

Brioude (9 novembre 1750), livre-journal (1807, 1809, 

1813-1816, 1818).6 

 

Hôtel particulier d’Antoine Chaumont de Rivray, [15] rue 

du Cherche-Midi [hôtel de Châtillon] : correspondance, état 

des lieux, grosses, façades, plans (1727, 1735, 1736, 1739, 

1753, 1755, 1761, 1763, 1777, s.d.).7 
 

Bois de Lainville [Lainville-en-Vexin] et château de 

Jambville (Seine-et-Oise), vente : actes notariés  (1791, 

1810, 1814, 1815, 1818, 1820, 1825, 1826, 1833).8 

 

Mémoire de travaux d'électricité exécutés 12 rue Léonie 

[rue Henner] 9e arr., pour la baronne de Croze (1906, 1907). 

 

Reçu d’A. de Saulty pour la vente d'un hôtel à Orléans au 

vicomte Olivier de Montmarin (10 février 1902).9 
Acquisition de l’étude Rouillac lors d’une vente aux enchères à 

l’hôtel des ventes de Vendôme le 9 avril 2013 (entrée n°12213). 

 

s.d., 1727, 1735, 

1736, 1739, 1750, 

1753, 1755, 1761, 

1763, 1777, 1791, 

1807, 1809, 1810, 

1813-1816, 1818, 

1820, 1825, 1826, 

1833, 1902, 1906, 

1907 

 

 

880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soutien à Charles Maurras : lettre dactylographiée, à en-tête du 

conseil municipal de Paris, signée de 35 conseillers de Paris (30 

octobre 1936). 
Comprend notamment la signature de  Jean Chiappe, Louis Darquier de 

Pellepoix, Frédéric Dupont, Georges Pioch, Charles Trochu, etc. 

Conservé au coffre, n°158 
Acquisition de la SVV Auction Art lors d’une vente aux enchères à 

l’hôtel Drouot le 19 avril 2013 (entrée n°12214).  

 

1936 881 

 Détention de Joseph Fieschi : lettre de Fieschi à Gaspard 

Lavocat, directeur des Gobelins et député des Ardennes, écrite 

depuis son cachot [de la prison de la Conciergerie] (19 

septembre 1835).10 
Conservé au coffre, n°159 

Acquisition de la SVV ALDE lors d’une vente aux enchères à la salle 

Rossini, le 30 mai 2013 (entrée n°12215).  
 

1835 882 

 Visite de la Reine d’Angleterre : livret officiel remis aux invités 

au spectacle sur la Seine offert par le Président René Coty (9 

avril 1957). 
Acquisition de la SVV Neret-Minet lors d’une vente aux enchères à 

l’hôtel Drouot, le 3 avril 2013 (entrée n°12216).  
 

1957 883 

                                                 
6 Jean-Joseph de Croze (1753-1836) fut député de Haute-Loire au Conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1799 puis à la Chambre des députés en 1815. 
7 L’hôtel de Châtillon devint propriété de la famille de Croze en 1849. Cf. Paul Fromageot, La rue du Cherche-Midi et ses habitants depuis ses 
origines jusqu’à nos jours, Paris, Firmin-Didot, 1915, p. 184. 
8 Une partie de ces documents a été collationnée [après 1833] pour M. Grégoire de Blésimare qui a acheté des terres dans la commune de 

Montalet-le-bois, située entre Lainville-en-Vexin et Jambville (Seine-et-Oise). En 1850, Marie Françoise Grégoire de Blésimare a épousé Charles 
de Croze. 
9 Le fils de Marie Charles Olivier de Marin de Montmarin (1844-1923) a épousé  le 30 juillet 1907 à Orléans Marie de Croze-Lemercier, (1880-1956). 
10 Joseph Fieschi a été jugé dès le 30 janvier 1836 devant la Chambre des pairs pour avoir organisé un attentat à la « machine infernale » le 28 

juillet 1835, contre Louis-Philippe et la famille royale. Il est guillotiné à Paris, ainsi que deux de ses complices, le 19 février 1836.  

http://gw.geneanet.org/adecarne?lang=fr;pz=arnaud;nz=broquet;ocz=0;p=marie+francoise;n=gregoire+de+blesimare
http://gw.geneanet.org/adecarne?lang=fr;pz=arnaud;nz=broquet;ocz=0;p=charles;n=de+croze
http://gw.geneanet.org/adecarne?lang=fr;pz=arnaud;nz=broquet;ocz=0;p=charles;n=de+croze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_pairs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_infernale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
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Procès d’Emile Zola : dessin au crayon avec rehauts de gouache 

représentant des auditrices à la cour d’assises de la Seine, réalisé 

par Maurice Feuillet (21 février 1898).11 
Acquisition de la SVV Gros et Delettrez Neret-Minet lors d’une 

vente aux enchères à l’hôtel Drouot, le 17 avril 2013 (entrée 

n°12217).  

 

 

1898 

 
 

884 

 Lettre de Catulle Mendès, adressée à Paul Verlaine, employé à 

l’Hôtel de Ville, Paris, le 10 juin 1868.  
Comprend également une enveloppe adressée à « M. Paul Verlaine, employé à 

l’Hôtel de Ville, Paris ». 

Conservé au coffre, n°160 
Achat à la Librairie Signatures, le 10 juin 2013 (entrée n°12218). 

 

1868 885 

 Transport d’une rente de Denis Espaulart, procureur fiscal de la 

terre de Rosny-sur-Vincennes et Perrette Gercier, sa femme en 

faveur de Noël Lardin, vigneron à Montreuil-sur-Vincennes et 

Barbe Vitry, sa femme, 16 juin 1658. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1658 886 

 Procédure d’ordre et distribution des deniers au profit de 

Hierosme Guillemet et consorts à la suite de la vente d’une 

maison, 2 mai 1664. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1664 887 

 Concordat entre Jean Paulmier et Jean Berger. 

Ratification du contrat passé à La Rochelle par Jean 

Chenau, Holland Boilleau, Vincent Fanin, marchands, 

bourgeois de Paris, créanciers de Jean Berger, marchand à 

La Rochelle, 23 mars 1665. 

Confirmation par Pierre et Jean Amyot, père et fils associés, 

Bon Vaudricourt, tous marchands de drap et soie à Rennes 

d’une dette de 14000 l. que doit honorer Jean Paulmier en 

trois termes par an, 19 juin 1665.  

Ratification du concordat fait entre Jean Paumier et Cie de 

Tours et Jean Berger, marchand à La Rochelle et Louise 

Guyonneau, son épouse, par Claude Houssay et Cie, 

Jacques Coullon, marchands de Tours, Jean Bonnou, Pierre 

Fors associés, Étienne Buisson et Cie de Saint Étienne en 

Forests12, Pierre Bonnou, marchand à Alençon, Louis 

Besnard et Jamineau, marchands de Loudun, tous présents à 

Tours, 26 juin 1665.  
Pièces orphelines trouvées en salle de tri. Provenance inconnue 

(entrée n°12220 bis). 
 

1665 888 

 Sommation de François Roussel, juré contrôleur, mouleur de 

bois à Paris, envers Charles de Chabot, chevalier marquis de 

Saint Maurice, colonel au régiment de Savoie Infanterie, 23 mars 

1697. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1697 889 

                                                 
11 À noter : Émile Zola et Alexandre Perrenx, le gérant du journal L'Aurore, furent jugés pour diffamation devant la cour d’assises de la Seine du 
7 au 23 février 1898 après la publication de l’article J’accuse le 13 janvier 1898 pendant l’affaire Dreyfus. 
12 Loire, chef-lieu. 
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Versement d’une somme pour l’acquisition d’une maison rue 

Saint-Martin par Nicolas Legras, conseiller du roi, contrôleur des 

rentes de cens ville de Paris, 17 mars 1700. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 

 

 

1700 

 

890 

 Reçu des religieux de Saint-Denis du paiement de la vente d’une 

maison à Aubervilliers et de terres à La Courneuve au lieudit Le 

Clos Bertau en faveur des chanoines de Saint-Paul et reçu 

d’arrérages de cens sur des terres sises au Cornillon, 1er mars 

172313. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1723 891 

 Adjudication de la maison sise rue Guérin Boisseau appartenant 

à Charles François Marby, maître bourrelier, débiteur, à la 

requête de Jacques François Landrin, bourgeois de Paris au profit 

de Marie Catherine Compagnon, 174214.  
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1742 892 

 Consultation juridique signée Paillet des Brunières, relative à un 

contentieux du sieur Sauvage pour l’acquisition de portions du 

moulin à eau de Saint-Paul, le 1er juillet 1742. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1742 893 

 Adresse du peuple d’Arras au peuple de Paris à l’occasion des 

journées des 31 mai et 2 juin 1793, juin 179315. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

1793 894 

 Procurations. 
Pièce orpheline trouvée en salle de tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12220 bis). 
 

ans II-IV 895 

 Saisie immobilière d’un hôtel 56bis rue Saint-Lazare appartenant 

à Charles Tristan, comte de Montholon, à la requête de 

Ferdinand Charles, négociant à Romans, agissant au nom de 

Firmin Didot, imprimeur et de Jean Hector Bossange, libraire, 

tous deux demeurant à Paris16. 
Don des Archives départementales de l’Orne, le 2 août 1999 (entrée 

n°12220 ter). 

 

1828 896 

D1J 50 Commerce. 

Agenda-buvard du Bon Marché (1907). 

Brochure publicitaire de la Banque nationale pour le commerce 

et l'industrie (ca 1941). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

1907, ca 1941 897 

                                                 
13 Le Clos Bertaut. Voir Archives municipales de Saint-Denis : plan terrier de la seigneurie de La Courneuve, 1740, GG 148. Le Cornillon est un 

lieudit de Saint-Denis. Voir aussi Michael Wyss (dir.), Atlas historique de Saint-Denis des origines au XVIIIe siècle, Éditions de la Maison des 

sciences de l’homme, 1996, 445 p.  
14 Le procureur au châtelet de Jacques François Landrin est Pierre Thomas Moriceau. 
15 Proscription de vingt-neuf chefs girondins et arrestation de Madame Roland. 
16 L’acte inclut une description des lieux. Voir DQ18, art. 334. Le sommier foncier indique que la maison portant le numéro 56bis s’est vu 
attribuer le numéro 58. Il précise que Charles Tristan comte de Montholon en est le premier propriétaire auquel succède Maret duc de Bassano ; 

sous le Second empire s’installe la famille Ladoucette. 
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Approvisionnement. 

De l’approvisionnement de Paris en grosse viande. Coupure de 

presse. 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

 

1853 

 

898 

 Gil Blas, publicité : coupure de presse. 
Comprend au verso la chanson Gil Blas de Méphisto. 

Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

 Vers 1880 899 

 Administration communale. 

Le banquet des maires de France. Jardin des Tuileries - 22 

septembre 1900. Coupure de presse. 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

1900 900 

 Société savante La protection française, adhésion : 

correspondance. 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

1955 901 

 Commerce. 

Restaurant Julien, 3 boulevard des Capucines, Paris 2e arr.: 

menus [extraits du périodique Le courrier français] (5 mars, 12 

et 20 avril 1897).17 

Restaurant Maxim’s [3 rue Royale, Paris 8e arr.] : menus [extraits 

du périodique Le courrier français] (2 et 14 avril 1897). 

XXIVe congrès national des libraires de France : menu (14 juin 

1958). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

1897, 1958 902 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine architectural parisien. 

Églises Sainte-Clotilde et Saint-Germain l’Auxerrois, Jardin des 

plantes, Ecole des beaux-arts, Porte Saint-Denis, Passage du 

Dragon, Hôtel Herouet, Palais des bonbons et Société de 

géographie, restauration et aménagement : coupures de presse 

(1855, 1857, 1883, 1885, ca 1912, 1928, 1947, 1955). 

 

Quartier de Montmartre, aménagement : coupures de presse 

(1855, 1901, 1946, 1947, 1960, s.d.). 

 

Lycées Charlemagne et Condorcet, centenaire : coupures de 

presse (1904). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 7 août 2013 

(entrée n°12227). 

 

1855, 1857, 1883, 

1885, 1901, 1904, 

ca 1912, 1928, 

1946, 1947, 1955, 

1960, s.d. 

903 

 

 

 

 

 

 

 Commerce. 

Fonds de commerce de fabricant de fleurs artificielles, 11 rue 

Saint-Joseph, 2e arr., adjudication : affiches et tract (1932, 1933). 
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine, le 19 

septembre 2013 (entrée n°12230). 

 

1932-1933 904 

                                                 
17 Les dessins des menus sont d’Albert Guillaume et Adolphe Léon Willette. 
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Production électrique. 

Compagnie générale d'électricité de Creil – Etablissements 

Daydé & Pillé, 29 rue de Châteaudun, 9e arr., publicité : 

catalogue. 
Don des Archives départementales de l’Aude, le 2 octobre 2013 

(entrée n°12231). 

 

 

1900 

 

905 

 Circulaire du ministre de l'Intérieur envoyée aux préfets [ca 

1816]. 

 

Certificats de résidence de Serenne Lara, veuve Héricourt et son 

fils Charles François Pantaléon Héricourt (1792, ans II et III). 
Don du Musée de la gendarmerie (Melun), le 7 octobre 2013 (entrée 

n°12232). 

 

1792, ans II et III, 

[ca 1816] 

906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prison de la Bastille, démolition : lettre à en-tête de l'Hôtel de 

ville de Paris - Comité provisoire, signée de Marie-Joseph de 

Lafayette, du maire de Paris Bailly, de l'échevin Buffault et de 8 

autres personnes, le 25 juillet 1789, relative à la nomination de 

[Raymond-Augustin] Vieilh de Varenne en tant que garde 

général des magasins des démolitions. 
Comprend notamment un sceau de cire noire aux armes de Paris. 

Conservé au coffre, n°161 
Revendication auprès de la maison de ventes Ader-Nordmann lors 

d’une vente aux enchères à la salle des ventes Favart le 27 janvier 

2013 (entrée n°12233). 

 

1789 907 

 

 

 

 

 

 

 

 

907 

(suite) 

 Etat civil. 

Famille Berrus : actes d’état civil. 
Don de M. Jean-Sébastien Mevel, le 11 octobre 2013 (entrée 

n°12234). 

 

1791, 1823, 1843, 

1848, 1849, 1853, 

1866, 1867, 1871, 

1883 

908 

 Immeuble 15 rue des boulangers, 5e arr. : actes notariés et reçus, 

correspondance. 
Don de Mme Annie Loyau, le 28 octobre 2013 (entrée n°12237). 

 

1709, 1739, 1742, 

1745, 1747-1752, 

1755, 1761, 1787, 

1793, an III, IV 

VII, an X, 1806, 

1807, 1812, 1817, 

1819, 1825, 1847, 

1851 

 

909 

D1J 51 

 

Maison rue de la Culture Sainte-Catherine adjugée au sieur 

Levrat, achat : quittance (8 août 1792). 
À noter : en-tête du Bureau de la féodalité – Municipalité de Paris - 

Administration des biens nationaux ecclésiastiques du département de Paris. 

 

Belleville. 

Quittance d’imposition foncière du sieur Dhemery, 26 messidor 

an III (1794). 
À noter : en-tête du Département de Paris – District de Saint-Denis – 

Municipalité de Belleville  

 

1792, 1794 (an 

III), 1811 

910 

 Industrie chimique. 

Dissey Parfumeur 1011 rue Saint-Martin, dépôt d’épreuves de 

planches d'étiquettes : quittance (12 septembre 1811). 
À noter : en-tête de la Direction générale de l’imprimerie et de la librairie. 

Achat à la Librairie La Poste d'autrefois, le 18 octobre 2013 (entrée 

12238). 

1811 910 

(suite) 
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Enseignement. 

Jeanne Louise Marie Brouillard (1862-1940), diplômes : 

certificat d’études primaires (2 août 1875), certificat d’études ou 

brevet de sous-maîtresse (4 décembre 1877), brevet de capacité 

pour l’enseignement primaire (6 janvier 1879), certificat 

d’aptitude à la direction des écoles maternelles (2 février 1882) 

et tirage photographique moderne d’une photographie de la 

classe de Jeanne Louise Marie Brouillard à l’école de filles de la 

rue des Volontaires, 15e arr. (vers 1900). 

Yvonne Marie Magdeleine Lizeray (1895-1969), diplômes : 

certificats d’études primaires (15 juin 1907 et 22 juillet 1911), 

brevets de capacité pour l’enseignement primaire (1er décembre 

1911 et 10 décembre 1914), certificat d’études primaires 

supérieures (20 novembre 1914), certificat d’aptitude 

pédagogique (20 décembre 1917), certificat d’aptitude à 

l’enseignement de la couture et de la confection des vêtements 

dans les écoles de filles (26 juin 1918), certificat d’aptitude à 

l’enseignement élémentaire du dessin dans les écoles 

communales de la Ville de Paris (20 novembre 1919), certificat 

de mention honorable (31 décembre 1936), certificat de 

nomination en tant qu’Officier d’Académie (15 novembre 1946), 

certificat de médaille de bronze (3 mai 1949), certificat de 

nomination en tant qu’Officier de l’Instruction publique (27 juin 

1953) et tirages photographiques modernes d’une photographie 

de la classe d’Yvonne Marie Magdeleine Lizeray et d’une 

photographie de l’ensemble des enseignantes de l’école de filles 

du 88 rue Monge, 5e arr. (vers 1930). 
Dons de M. Jean-Claude Thomas Lizeray, les 4 novembre et 16 

décembre 2013 (entrées n°12239 et 12254). 
 

 

1875, 1877, 1879, 

1882, vers 1900, 

1907, 1911, 1914, 

1917, 1918, 1919, 

vers 1930, 1936, 

1946, 1949, 1953,  

 

911 

 Immeuble 14bis avenue Bosquet, 7e arr. : carte de visite, minutes 

juridictionnelles, pièces comptables, baux, correspondance.18 
Comprend notamment un bail avec les établissements Dubonnet (1934). 

Don de M. Bernard Seydoux, le 15 novembre 2013 (entrée n°12247). 

 

1897-1899, 1908-

1911, 1922, 1924, 

1926, 1927, 1930, 

1934, 1950, s.d. 

912 

 Théâtre. 

Texte de la pièce Madame Sans-Gêne.19 
Don anonyme transmis par la mairie du XIXe arrondissement, le 23 

octobre 2013 (entrée n°12236). 

 

[ap. 1907] 913 

 Familles Dupont [ou Dupond], Montesson et Redoin : pièces de 

procédure et actes notariés. 
Don de M. Pierre Eberhart, le 19 novembre 2013 (entrée n°12250). 

 

An VII, 1804, 

1823, 1873, 1874, 

1876 

914 

 Syndicat professionnel. 

Livret d'inscription de Gaston Leclère au syndicat CGT du 

bâtiment du département de la Seine, section des cimentiers et 

aides. 
Don anonyme transmis par les Archives départementales de la 

Creuse, le 4 décembre 2013 (entrée n°12252). 

 

1912-1914 915 

                                                 
18 Quelques documents adressés au propriétaire M. Houdart concernent les 14, 16 et 18 de l’avenue Bosquet. Or si M. Houdart est bien mentionné 

dans le sommier foncier (DQ18 1313) en tant que propriétaire du 14bis, il n’apparaît en revanche pas aux numéros 14, 16 et 18. Il s’agit 

certainement d’une erreur de rédaction de ses entrepreneurs ou fournisseurs. 
19 Cette pièce de Victorien Sardou et d’Emile Moreau fut représentée pour la première fois au théâtre du Vaudeville à Paris, le 27 octobre 1893 

avec la comédienne Réjane dans le rôle-titre. 
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Commune insurrectionnelle de Paris. 

Département de Police : circulaire imprimée signée des 

administrateurs Lenfant et Leclerc, accompagnée d'un formulaire 

imprimé vierge de demande d'incarcération (1792), 

correspondance signée des administrateurs Lenfant et Cally, 

concernant la réélection des commissaires de police dans les 

sections (3 décembre 1792), correspondance signée des 

administrateurs Leclerc et François Daujon, relative à la 

demande d'arrestation de Denis Touluire, soupçonné de vols (24 

août 1792, "an 4 de la Liberté" et an 1er de l'Egalité"), 

correspondance signée de Sergent et Panis, concernant une 

demande de chevaux (26 juillet 1792), correspondance adressée 

aux administrateurs des travaux publics, signée par Sergent, 

concernant la fin des enrôlements sur les places et la destruction 

des amphithéâtres (2 août 1792). 

 

Municipalité de Paris : correspondance signée du secrétaire-

greffier Jean Claude Hippolyte Méhée de La Touche, concernant 

la Fête Civique du 26 août 1792 (26 août 1792), extrait du 

registre des délibérations du Corps municipal de Paris signé du 

secrétaire-greffier Jean Claude Hippolyte Méhée de La Touche, 

relatif aux mesures à suivre par les citoyens blessés lors la 

journée du 10 août 1792, (1er septembre 1792), correspondance 

signée de Varin, commissaire du Conseil exécutif de la 

municipalité de Paris, relative aux dispositions prises pendant 

son absence20 (4 septembre 1792). 

 

Rapport au Conseil général, relatif au paiement des créances 

dues au citoyen Coudre (5 septembre 1792). 
À noter : apostille signée de Pierre Manuel, Procureur de la Commune21.  

 

Textes officiels. 

Décret imprimé de la loi relative aux visites domiciliaires (28 

août 1792). 
À noter : comprend le cachet-signature de Danton et le dernier sceau royal de 

l'Etat, mentionnant encore Louis XVI.  

Décrets de la Convention nationale relatifs aux événements des 2 

septembre et 10 août 1792 et à la disculpation du général Chazot 

(31 décembre 1792 et 20 janvier 1793).  

Décret de la Convention nationale relatif aux prisonniers élargis 

à la suite des événements qui ont lieu à Paris les 2 et 3 septembre 

1792 (16 juin 1793).  
À noter : comprend le cachet-signature de Gohier et le nouveau sceau de la 

République française. 
 

Lettre au président du Sénat conservateur relative au sauvetage 

le 2 septembre 1792 de dix hommes lors du massacre de la 

prison des Carmes (5 septembre 1807).  
Revendication auprès de la SVV Gros et Delettrez lors d’une vente 

aux enchères à l’hôtel Drouot le 17 octobre 2013 (entrée n°12255). 

 

 

 

 

1792, 1793, 1807 

 

916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Varin écrivit cette lettre quelques jours avant de se rendre à Meaux et d'y exécuter les massacres restés célèbres. 
21 Chargé par le Conseil général de l'Assemblée d'assurer la tranquillité du Temple le 3 septembre 1792, le rôle de Pierre Manuel dans les 

massacres de Septembre est controversé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_de_Septembre
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Contentieux. 

Sentence à l’encontre de Civet (24 octobre 1732). 

Sentence au profit de Boulanger, maître menuisier (14 janvier 

1761). 

Etat des frais dus à Me Detroyes, avoué près le tribunal de 

première instance de la Seine, concernant les affaires Carret et 

Druigo (1814). 

Jugement du tribunal de commerce de la Seine relatif au procès 

opposant Pierre Larroze, propriétaire, et D’agav, négociant (5 

novembre 1822). 

Jugement du tribunal civil de première instance de la Seine 

concernant les travaux exécutés par Allioli, peintre en bâtiment, 

dans une maison 19 rue d’Antin, 2e arr. (21 février 1844). 

 

Immobilier. 

Contrat de vente d’une maison rue des boucheries, paroisse 

Saint-Germain, entre Georges Louis Phelypeaux et Pierre 

Gontier, maître menuisier (3 octobre 1780). 

Certificat de jouissance emphytéotique d’un terrain situé rue 

Trudon, 1er arr., accordé à Marguerite Cornelie Wandepoll (25 

janvier 1785). 

Subrogation relative à la vente d’une maison 55 rue de Sèvres,  

10e arr.  (22 novembre 1832 et 15 janvier 1834). 

Quittance de loyer pour un logement 9 boulevard de Denain, 10e 

arr. (15 avril 1874).  

 

Certificat de bonnes mœurs délivré par le curé de la paroisse 

Saint-Jacques à Thomas-Clément Beauvilliers, pâtissier et Anne-

Marguerite Joly son épouse, demeurant 212 rue Saint-Jacques, 

12e arr. (1er avril 1815). 

 

Quittance d’Aimé Joseph Hector Destombes à Me Desprez, 

notaire à Paris relatif à un remboursement de créances (7 octobre 

1830). 
Don des Archives départementales de l’Indre, le 9 janvier 2014 

(entrée n°12261). 

 

1732, 1761, 1780, 

1785, 1814, 1815, 

1822, 1830, 1832, 

1834, 1844, 1874 

917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enseignement technique.  

Ecole Estienne : correspondance entre Edmond Rocher, graveur 

et lithographe et Marius Michel, relieur d’art et représentant de la 

Chambre syndicale de la reliure (27 février 1906, 30 décembre 

1912, 14 février  et 5 mars 1913, s.d.), lettre de candidature d'A. 

Druon pour la direction de l’école, adressée à Marius Michel (12 

juin 1913), procès-verbal de séance du comité de patronage de 

l’école (13 et 27 juin 1913). 
Comprend notamment une enveloppe et la copie d’une lettre de soutien de 

Lunois [Alexandre] pour la candidature d’Edmond Rocher à la direction de 

l’Ecole Estienne et une enveloppe. 

Don de Madame Marie-Cécile Bouju, le 16 janvier 2014 (entrée 

n°12250). 

 

s.d., 1906, 1912, 

1913  

918 

 Donation de Georges Charles Barthel à sa femme Camille Marie 

Annonciade Bréhant, demeurant à Paris 33 rue Linois, 15e arr. : 

actes notariés (4 juillet 1923). 
Don des Archives départementales de l’Essonne, le 10 février 2014 

(entrée n°12268). 

1923 919 
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Révolution française. 

Organisation du pouvoir exécutif de la capitale : correspondance 

de La Fayette, commandant la garde nationale de Paris, à la 

municipalité de Paris (29 juillet 1789).  

Installation de deux presses dans le tribunal révolutionnaire : 

correspondance de Fouquier-Tinville au procureur général 

Syndic du département de Paris (1er août 1793). 
Conservé au coffre, n°162 

Revendication auprès de la SVV Pierre Bergé lors d’une vente aux 

enchères à l’hôtel Drouot les 28-29 novembre 2013 (entrée n°12270). 

 

1789, 1793 920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet manuscrit présentant des éléments de géographie et de 

statistique sur Paris et ses quartiers, extraits des Petites affiches 

de Paris de 1777 [fin XVIIIe siècle ?]. 

 

Orphelins-apprentis d’Auteuil : médaille de Sainte Thérèse et 

photographie du père Daniel Brottier [vers 1940]. 

 

Passy. 

Planche représentant le coteau de Passy, extraite du tome 3 de 

La Géométrie pratique d’Allain Manesson-Mallet (1702) ;  acte 

notarié relatif au marquis de Boulainvilliers, seigneur de Passy 

(4 février 1783) ; estampe représentant le vol de la montgolfière 

vu depuis la terrasse de Benjamin Franklin à Passy (21 

novembre 1783) ; contrat de vente d’une maison [rue]  

« Montagne des Bonshommes près Passy » [rue Beethoven] (3 

février 1789) ; reconnaissance de dette envers le chirurgien-

dentiste [et futur maire] Dussault par le supérieur du couvent des 

Minimes [de Chaillot] (15 janvier 1790) ; procès-verbal d’une 

visite de délégués de la municipalité de Passy chez les 

cordonniers (25 brumaire an 2) ; quittance de contribution 

mobiliaire du citoyen Cloquet (29 octobre 1792) ; extrait du 

registre des délibérations de la commune de Passy relatif à un 

don d’argenterie du citoyen Margency (7 germinal an 2) ; 

certificat de résidence de Guillaume Joseph Casaux (15 frimaire 

an 3), arrêté autorisant l’acceptation d’un terrain par la commune 

de Passy en vue d’y établir un cimetière (25 ventôse an 10) ; acte 

de mariage de Louis Pierre Barthélémi Allain et Marie Rochette 

(8 novembre 1810) ; notices et estampes représentant la barrière 

et la pompe à feu de Passy (1820, 1830) ; procurations passées 

devant Me Louis Felix Cosnard, notaire à Passy (24 février 1823, 

10 mars 1824 et 30 mai 1825) ; correspondance du marchand de 

terre et bois en gros « Aux deux chantiers réunis », 1-3 quai de 

Passy (31 juillet 1844) ; analyse des eaux ferrugineuses de Passy 

par le géologue Marcel de Serres [vers 1845] ; quittance la 

maison Samson & Laurent, 2 quai de Passy et 1 rue de la 

montagne (13 mars 1847) ; correspondance d’Henry [Camusat] 

de Riancey (20 août 1848) ; état de services militaires de Jean-

Baptiste Danlion, décédé à Passy le 29 décembre 1853 (23 

février 1878) ; tarification d’achat de timbres anciens et de 

collection par Marins, 2 rue de Passy (avril 1892) ; livret 

d’inauguration de la poste 40 rue Singer, 16e arr. (16 mars 1988). 
Acquisition de la SVV ALDE lors d’une vente aux enchères à salle 

Rossini, le 9 décembre 2013 (entrée n°12272).  

 

1702, fin XVIIIe 

siècle, 1783, 1789, 

1790, an II, III, X, 

1810, 1820, 1823-

1825, 1830, 1844, 

ca 1845, 1847, 

1878, 1892, [vers 

1940], 1988 

921 
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Commerce. 

Catalogue des tarifs de la société René Moutereau - Graveur - 

Editeur. 
Don des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, le 26 

février 2014 (entrée n°12273). 

 

 

1958 

 

922 

 Commerce. 

Catalogue de la maison LD Paupier - Manufacture d'instruments 

de pesage perfectionnés et de petits chemins de fer, 2 rue 

Stendhal, 20e arr. 
Don des Archives départementales de Seine-et-Marne, le 4 mars 

2014 (entrée n°12276). 

 

[ca 1885] 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Marcel Giraudou. 

Guerre du Rif (1919-1920), mobilisation : livret militaire 

(1918), fascicule de mobilisation (1919), fiche de 

recensement militaire pour le 13e régiment de marche de 

tirailleurs algériens (1919), menu de banquet du 129e 

régiment d'Infanterie (30 août 1919), convocation (9 

septembre 1919), certificat de cessation de paiement de solde 

(29 février 1920), permission et certificat d'embarquement 

pour Marseille (5 mars 1920), certificat de paiement de solde 

(12 avril 1920), agendas (1920), carte postale [1920]. 

 

Photographie de Marcel Giraudou devant la tombe de 

Louise Michel au cimetière de Levallois-Perret (1933). 

 

Guerre 1939-1945, mobilisation : certificats de présence au 

corps du dépôt de guerre du train auto (2 septembre 1939, 

23 novembre 1939), copie d'une lettre de félicitations du 

gouverneur de la Banque de France pour la participation de 

Marcel Giraudou au transport d'or et de valeurs en province 

(30 septembre 1939), ordre de démobilisation (28 août 

1940), liste d'effets à emporter pour la 108e compagnie du 

centre d'organisation automobile n°2 (1940), certificat de 

cessation de paiement (7 septembre 1940) et carte d'ancien 

combattant (10 décembre 1944). 
Don de Madame Renée Bourgeois, le 13 mars 2014 (entrée n°12279). 

 

1918-1920, 1933, 

1939, 1940, 1944 

924 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Véhicule automobile, déclaration de propriété : récépissé (5 mai 

1933). 
Don des Archives départementales de Haute-Saône, le 17 mars 2014 

(entrée n°12280). 

 

1933 925 

 Famille Fleury-Rousseau. 

Remise de distinctions honorifiques pour la Guerre de Crimée 

(30 mars 1857) et l’Expédition de Chine (17 octobre 1862) : 

diplômes.  

Contrat de mariage entre Euphrasie Pauline Fleury et Charles 

Henri Rousseau (23 août 1898). 

 

Immeuble 18 rue Dupin, 6e arr., travaux, location : pièces 

comptables, baux (18 novembre 1898, 1900, 1901, 4 novembre 

1901). 
Don de Madame Marielle Tobiana-Bon, le 16 avril 2014 (entrée 

n°12285). 

1857, 1862, 1898, 

1900, 1901 

926 
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Tribunal civil de la Seine. 

Jugement relatif à une vente aux enchères de terres sises à 

Châtillon (6 fructidor an V). 
Don des Archives départementales du Val d’Oise, le 2 juin 2014 

(entrée n°12292). 

 

an V 927 

D1J 53 Guerre 1939-1945. 

Photographie et correspondance adressées à Mme Gautrin 

demeurant à Bry-sur-Marne, Seine. 
Don de Madame Christiane Grosjean, le 26 avril 2014 (entrée 

n°12295). 

 

s.d., 1944-1946 928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révolution française. 

Correspondance et délibérations relatives à Gounion juge de 

Paix de la section de l’Homme armé et administrateur du 

département de Paris (1791-1795).   

 

Correspondance adressée au citoyen Arnault, de l’Institut, 

conseiller au Ministère de l’Intérieur, 27 floréal an VIII. 

 

Famille Siméon. 

Factures de grandes boutiques parisiennes pour diverses 

fournitures au vicomte et à la vicomtesse Siméon (1821, 1822, 

1825, 1828, 1831-1835, 1837-1840, 1847, s.d.) 
Acquisition de la SVV Tajan lors d’une vente aux enchères à l’hôtel 

Drouot, le 30 octobre 2013 (entrée n°12297).  

 

1791-1795,  

an VIII, 1821, 

1822, 1825, 1828, 

1831-1835, 1837-

1840, 1847, s.d. 

929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garde nationale. 

Lettre d’Edgar Quinet au maire de Paris relative à l’habillement 

des gardes nationaux, 9 juin 1848.22 
Achat à la Librairie Signatures, le 4 avril 2014 (entrée 12298). 

 

1848 930 

 Surréalisme. 

Violette Nozières, par André Breton, René Char, Salvador Dali, 

Max Ernst, etc.23 
Comprend une couverture illustrée par Man Ray. 

Acquisition de la SVV Binoche et Giquello lors d’une vente aux 

enchères à l’hôtel Drouot-Richelieu, le 15 mai 2014 (entrée 

n°12299).  

 

1933 931 

 Etablissements pénitentiaires. 

Prison de la Force, incarcération du citoyen Pascal Victor 

Vénant, bijoutier 66 rue du Rempart, 4e arr.: extrait des registres 

du greffe signé par Huyet, commis, 16 brumaire an II. 

 

Prison de Port-Libre, alimentation : correspondance signée 

Huyet, “Républicain Concierge” de Port-Libre rue de la Bourbe, 

12e arr., au citoyen Houzeau [Alexis], président du département 

de Paris, 11 germinal II (31 mars 1794).24 
Acquisition de la SVV Pierre Bergé & Associés lors d’une vente aux 

enchères à l’hôtel Drouot-Richelieu, le 16 mai 2014 (entrée n°12300).  

an II 932 

                                                 
22 Edgar Quinet écrivit cette lettre quelques jours avant la révolte ouvrière de juin 1848. 
23 Edition originale publiée en 1933 pour la défense de Violette Nozières (1915-1966), condamnée à mort par la cour d'assises de la Seine le 12 
octobre 1934 pour parricide. Sa peine est commuée par le président de la République Albert Lebrun en travaux forcés à perpétuité puis elle est 

finalement libérée le 29 août 1945 et graciée par le général de Gaulle le 15 novembre suivant. La cour d'appel de Rouen prononce finalement sa 

réhabilitation le 13 mars 1963. Cette affaire a connu un grand retentissement en France et, de par son impact médiatique jusqu'à nos jours, est 
devenue un fait de société. Considérée comme une victime du patriarcat, les Surréalistes ont pris la défense de Violette qui est devenue leur muse.  
24 Le couvent de Port Royal est fermé en 1790 et sert de prison de 1790 à 1795 sous le nom de prison de Port-libre ou de la Bourbe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27assises_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_%28sociologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
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Flachat Frères. 

Lettre de Stéphane Flachat (1800-1884) à Lucas de Montigny 

concernant un projet de canal pour approvisionner Paris, le 10 

mars 1830. 
Comprend l’en-tête Flachat Frères, ingénieurs civils, 38 rue d’Artois [1er arr.]. 

Lettre d'Adolphe Flachat (1801-1877) au libraire Furne25 

concernant la livraison d’un ouvrage de Thiers. 

 

Économie. 

Projet d’organisation du travail et de la consommation, 

manuscrit de M. Daubanton [Louis-Jean-Marie], de Montmartre 

[9 rue de l’Empereur, act. rue Lepic], 5 juillet 1848.26 
Acquisition de la SVV de Baecque & Associés lors d’une vente aux 

enchères à l’hôtel des ventes Vendôme de Lyon, le 30 janvier 2014 

(entrée n°12301). 

 

1830, 1848, s.d. 933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Travail des enfants. 

Registre d’inscription des enfants au-dessous de 18 ans 

employés dans les ateliers de Bouchy imprimeur 9 rue de 

Clignancourt. 
Don d’un particulier aux Archives départementales du Val d’Oise le 

23 juillet 2014, transmis le 11 août 2014 (entrée n°12304). 

 

1894-1896 934 

 Pharmacie. 

Laboratoires Roussel, 35 boulevard des Invalides, 7e arr. : 

plaquettes publicitaires (vers 1960). 

Laboratoires Le Brun, 5 rue de Lübeck, 16e arr. : plaquettes 

publicitaires (vers 1960). 

Laboratoires Fournier Frères, 7 Rue Biscornet, 12e arr. : 

plaquettes publicitaires (vers 1965). 

Laboratoires Byla, 20 rue des Fossés Saint-Jacques, 5e arr. : 

plaquette publicitaire (vers 1965). 

Laboratoires Diamant, 63 boulevard Haussmann, 8e arr. : 

plaquette publicitaire (vers 1970). 
Don des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques le 30 

juillet 2014 (entrée n°12305). 

 

vers 1960-1970 935 

 Eugène Varlin, succession : correspondance, actes notariés, 

extraits d'actes d'état-civil et paroissiaux, actes judiciaires,  

affiche, plans et notes. 
Don de Monsieur Robert Christin, le 30 juillet 2014 (entrée 

n°12306). 

 

1777, 1778, 1798, 

1808-1810, 1813, 

1815, 1822, 1826, 

1828, 1829, 1831, 

1833, 1844, 1848, 

1864, 1865, 1872, 

1876, 1878, 1880, 

1912 

936 

 Publicité. 

Carte de la société Millereau & Cie, fabricants d'instruments de 

musique, 1871. 

Prospectus tarifaire de la société "Au martin pêcheur et au 

pêcheur" - Moriceau Frères, vers 1900. 
Don des Archives départementales de la Dordogne le 11 août 2014 

(entrée n°12307). 

1871, [vers 1900] 937 

                                                 
25 Charles Furne (1794 -1859) est un éditeur-libraire surtout connu pour sa publication intégrale de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac. 
26 Il s’agit d’un intéressant projet de création d’une caisse des ouvriers des deux sexes » destinée à permettre aux ouvriers de ne pas subir les prix 
imposés par le bon vouloir des détaillants et à les prévenir des effets pervers de la concurrence à outrance. Louis-Jean-Marie Daubanton a par 

ailleurs déposé en 1850 un brevet d’invention relatif à un système de publicité et de mutualité des annonces. 
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Sapeurs-pompiers et système de pompage hydraulique. 

Prospectus tarifaires et courrier publicitaire de la société A. 

Thirion, fournitures pour sapeurs-pompiers (1866, 1883). 

Prospectus tarifaire de la société J.F. Couéry, Canat & Cie, 

fournitures militaires(1868). 

Feuillet tarifaire pour les produits de la société Mathé fils- 

Tailleur civil & militaire (vers 1883). 

Prospectus tarifaire de la société Th. Pilter, pompes à bras, 

etc. (1883). 

Affiche tarifaire de la société Achille Cadet, constructeur-

hydraulicien (1894). 

 

Bataillons scolaires.  

Prospectus de la Société générale de fournitures militaires 

(vers 1882). 

Prospectus pour les produits de la Belle Jardinière (1884). 

 

Matériel de fêtes. 

Feuillet tarifaire de la Société des emblèmes nationaux (vers 1880). 

Prospectus tarifaire de la société Au capharnaüm (1883).  

Prospectus pour les tableaux pyroïdes de la société Fernand 

de Neuville (1891). 

Feuillet tarifaire extrait du catalogue général des Grands 

magasins de Saint-Louis (1893). 

 

Publicité. 

Feuillet de démarchage publicitaire des Grands magasins du 

Printemps (1877). 

Feuillet tarifaire pour les produits de la société Philippart-

Moulin - Docks du fumeur (1883). 

Prospectus publicitaires de la société Léon Luchaire, 

constructeur d'appareils d'éclairage (1883). 

Prospectus publicitaire pour le Dépôt principal des 

manufactures d'armes de Liège & Saint-Etienne (1883). 

Carte publicitaire de la manufacture de caoutchouc  

F. Casassa Fils & Cie (vers 1885). 

La nouvelle revue parisienne. Echo des nouveautés de Paris, 

n°21 (25 septembre 1889). 

Prospectus publicitaire de la société Maurice Eyquem 

éditeur (1892). 

Prospectus tarifaire Modes et arts - Journal artistique et 

littéraire des Grands magasins du Trocadéro (février 1892). 

Feuillet publicitaire pour le "Radieux 1900", appareil 

photographique de la société Girard (vers 1900). 

Catalogue illustré du Chenil des Pyrénées (vers 1900). 
Don des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques le 25 

août 2014 (entrée n°12313). 

 

1866, 1868, 1877, 

1880, 1882-1885, 

1889, 1891-1894, 

vers 1900 

938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1J 54 Lycée Molière. 

Cahiers de cours et carnets de croquis de classe de 4e (1954-1955). 

Pochette de dessins réalisés en classes de 6e, 5e et 4e (1952-1955). 
Comprend également des dessins réalisés en classe de 3e à Poitiers (1955-1956) 

une carte de France en plastique de la marque Minerva et une brassière en 

coton. 

Don de Madame Dominique Hervier, le 17 septembre 2014 (entrée n°12318). 

1952-1956 939 
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Parti communiste français, section du 19e arr. : tracts et 

journaux. 
Don de Monsieur Alexandre Courbur, le 27 octobre 2014 (entrée 

n°12321). 

 

1996, 1997 940 

 Abattoirs de Vaugirard. 

Lettre de la Comtesse de Chalot [Charlotte Vanhove, dite 

Madame Talma] relative aux abattoirs de Vaugirard (7 

septembre 1831). 
Achat à la Galerie Arts et Autographes, le 4 décembre 2014 (entrée 

12323). 

 

1831 941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse. 

Journal indicateur officiel des environs de Paris (1er-15 mai et 

1er-15 juin 1858). 

 

État civil. 

Certificat de mariage d’Amédée Charles Félix Horville avec 

Marguerite Legrand à la mairie du 5e arr. (18 mai 1889). 

 

Alliance française. 

Feuillet de présentation, statuts, courrier de sollicitation auprès 

de la Chambre des notaires et fascicule relatif au patronage des 

écoles par les Comités de propagande de l'Alliance française 

(1894). 

 

Publicité foncière. 

Feuillet de présentation et calques représentant les plans et 

façades des immeubles à construire aux 3, 5, 7, 9 ,11 et 13 rue 

Pierre Dillery [act. rue Jean Macé], 2 rue de Reuilly [act. 40 rue 

Faidherbe], 1 rue Chanzy et 1 rue Faidherbe, 11e arr. (vers 

1890). 

 

Exposition universelle de 1900 : bons de vingt francs au porteur. 

 

Loteries : billets au profit des Enfants tuberculeux des hôpitaux 

d’Ormesson et de Saint-Pol sur mer (1900) et des  Associations 

de la presse parisienne et de la presse départementale (1905). 

 

Publicités. 

Carte de visite de la société Gayant & Gelut (1879). 

Carte de visite photographique de la société Leslay (vers 1890). 

Buvard publicitaire de la banque Petitjean (s.d.). 

Buvard publicitaire de la société de généalogistes Schaeffer, 

Pelletier & Pecquet (s.d.). 

Prospectus pour la Maison municipale de santé, 200 rue du 

faubourg Saint-Denis [10e arr.] (s.d.). 

Fascicule de souscription de L'Ami de l'épargne (10 décembre 

1882). 

Statuts de la S.A. Le bon génie (1888). 

Feuillet publicitaire pour le journal des Affiches parisiennes et 

départementales (vers 1890). 

Courrier de sollicitation de la Croix rouge française (10 janvier 1895).  

Brochure de présentation de l'Association des dames françaises 

(vers 1900). 

1858, 1879, 1882, 

1888, 1889, vers 

1890, 1894, 1895, 

vers 1900, 1905, 

vers 1907, 1911, 

1912, 1925, vers 

1936, s.d. 

942 
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Statuts et compte-rendu de la Compagnie hollandaise 

d'assurances sur la vie et de rentes viagères "Utrecht" (vers 1907, 

1912). 

Feuillet de présentation des obligations à 4% de la Compagnie 

française de navigation à vapeur (1925). 

Fascicule publicitaire et facture pour les juris-classeurs civils, 18 

rue Séguier, 6e arr. (1911, vers 1936). 
Dons des Archives départementales de la Somme, le 10 décembre 

2014 et le 12 janvier 2015 (entrées n°12326 et 12342). 

 

942 

(suite) 

 

 

 

 

 

Théâtre. 

Programme de l'opérette Le Pays du Sourire jouée au Théâtre de 

la Gaîté lyrique et photographie de la comédienne Jacqueline 

Lejeune dédicacés. 
Don de Monsieur Pierre Megemont, le 24 décembre 2014 (entrée 

n°12327). 

 

 

 

Vers 1946 

 

 

943 

D1J 55 Famille Collette. 

Cartes d'abonnement de Jean et Roger Collette aux émissions de 

timbres-Poste spéciaux français (1945). 

Carte d'immatriculation de Jean Collette en 1ère année à la 

Faculté de médecine de Paris (1945-1946). 

Enveloppes (vides) contrôlées par la Wehrmacht, adressées à 

Jean Collette (vers 1944). 
Don anonyme, le 30 janvier 2015 (entrée n°12344). 

 

Vers 1944, 1945, 

1946 

944 

 Théâtre. 

Programme du Théâtre du jardin à Paris. 
Don des Archives municipales de Gien, le 6 mars 2015 (entrée 

n°12349) 

 

1990 945 

 Hôpital général de Paris : acte de comparution de Charles 

Sasserie, procureur des directeurs et administrateurs (5 janvier 

1770). 
Don des Archives municipales de Villefranche-sur-Saône, le 20 mars 

2015 (entrée n°12351) 

 

1770 946 

 Duc de Béthune, succession : Arrêt (20 avril 1650). 

  

Travail des ouvriers : bulletins d'admission sur les chantiers 

(1849). 
Don des Archives départementales de l’Orne, le 23 mars 2015 (entrée 

n°12352). 

 

1650, 1849 947 

 Prisonnier de guerre. 

Jean Ringwald (1907-…), captivité pendant la deuxième guerre 

mondiale : notes, menus, monnaie, paroles de chansons. 
Comprend un album photographique et des ordonnances médicales27. 

Don de Madame Valérie Perrier, le 2 avril 2015 (entrée n°12354). 

 

s.d., 1939-1945 

 

948 

 

 

 

 

Famille Cochon. 

Lettre de maîtrise d'André Cochon en la communauté des 

marchands-merciers de Paris (24 septembre 1644). 

 

1644, 1704, 1751, 

1768 

949 

 

 

 

 

                                                 
27 Ces documents comprenant des données à caractère médical ne sont pas communicables avant 2027, ils sont conservés dans le 

fond de dossier relatif à cette acquisition. 
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Acte notarié établissant une messe à perpétuité en l'église Saint-

Jacques-de-la-Boucherie, en mémoire de Louise Le Moyne et 

d'André Cochon, le 9 octobre 1704. 

Lettre patente relative au changement de nom de Louis 

Alexandre Cochon en Chantresne, octobre 1751.  

Lettres patentes relatives au changement de nom d'Antoine 

Nicolas Cochon en Geoffroy, septembre 1768 et 26 octobre 

1768. 
Don des Archives départementales d’Eure-et-Loir, le 19 mai 2015 

(entrée n°12356). 

 

 

949 

(suite) 

 Publicité. 

Plan de Paris comportant au verso des publicités pour le facteur 

de piano Gaveau, la compagnie d'assurances La réunion 

française et l'Institution des enfants arriérés d'Eaubonne. 
Provenance inconnue, document trouvé aux Archives de Paris en 2015. 

 

1902 950 

D1J 56 

 

Contentieux. 

Dossier de procédure entre Pelletier, maître carrossier, 2 rue de 

la Madeleine (1er arr.) et le Duc de Beaufort. 
Don des Archives départementales d’Eure-et-Loir, le 19 juin 2015 

(entrée n°12359). 

 

1833-1837 

 

951 

 Restaurant de tourisme. 

Registre de menus et de recettes du Grand hôtel de la Marine, 59 

boulevard du Montparnasse, 6e arr. (1889-1892).  
Comprend une photographie (s.d.) et une facture (1893). 

Don des Archives départementales de Seine-et-Marne, le 1er juillet 

2015 (entrée n°12365). 

 

1889-1893, s.d. 952 

 Contentieux. 

Sentence du Parlement de Paris (2 août 1785) et extrait des 

registres des requêtes du Palais de Paris (7 juin 1785) relatives à 

un procès entre Jean-Antoine Gobbé, bourgeois de Paris, et 

Joseph Louis Pannier, procureur en la cour. 

 

Palais de la Femme, 94-96 rue Charonne, 12e arr. : 

correspondance (1927). 
Don des Archives départementales d’Eure-et-Loir, le 12 août 2015 

(entrée n°12372). 

 

1785, 1927 953 

 Travail des ouvriers : livret de Jean-Pierre Becker, journalier. 
Comprend des tampons de la raffinerie Say, 123 boulevard de la Gare (13e arr.). 

Don de Monsieur François Petit, le 5 octobre 2015 (entrée n°12376). 

 

1865, 1866, 1886 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité. 

Brochures pour le mustimètre, produit de la société Dujardin-

Sallerona, 3 rue Payenne (3e arr.) [vers 1935]. 

Brochure pour la poudreuse « procall tourbillon », produit de la 

société de la société Production S.A.E., 177 rue de Courcelles 

(17e arr.) [vers 1950]. 

Brochure pour les récupérateurs, échangeurs de température, 

produits des Etablissements Daubron, 57 avenue de la 

République (11e arr.) [vers 1950]. 

Brochure pour le Dithane M45, produit de la Compagnie Rohm 

ans Haas France, 185 rue de Bercy (12e arr.) [vers 1970]. 

 

Vers 1935, vers 

1950, [vers 1970], 

[vers 1975] 

955 
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Brochures pour le « stelcap », produit de la société LBM – Le 

Bouchage Mécanique, 6 rue Anatole-de-la-Forge (17e arr.) [vers 

1975]. 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, le 7 octobre 

2015 (entrée n°12377). 

 

 

955 

(suite) 

 

 

 

 

 

 Prisonnier de guerre. 

Marcel André (1901-…), captivité pendant la deuxième guerre 

mondiale : notes, cartes postales, paroles de chansons, 

formulaires administratifs. 
Don de Madame Lucienne Martin, le 20 novembre 2015 (entrée n°12384). 

1923, 1938-1941,  

s.d. 

956 

 

 

 

Publicité. 

Buvards publicitaires. 
Documents trouvés au cours d’un tri. Provenance inconnue (entrée 

n°12385). 

 

[début XXe siècle] 

 

957 

 

 

 

Texte de la conférence Propos sur les Halles de Louis de 

Charbonnières à la société historique et archéologique du 1er 

arrondissement, novembre 1968. 
Provient de la bibliothèque des Archives de Paris, le 26 novembre 

2015 (entrée n°12386). 

 

 

1968 

 

958 

 Familles Grenu-Baudouin. 

Extrait d'acte de naissance de Théodore Constant Baudouin (21 

septembre 1828). 

Contrat de mariage entre Hippolyte Grenu et Thérèse-Eugénie 

Beaudouin (8 juin 1853), 

Livret militaire d'Hippolyte Auguste Guillaume Grenu (classe 

1876). 
Don de Madame Marie-Claire Ikeya, le 14 décembre 2015 (entrée 

n°12387 bis). 

 

1828, 1853, 1876 959 

D1J 57 

 

Biens nationaux. 

Boutique et dépendances, [12] rue du Bouloi, 1er arr., vente : acte 

d’adjudication, 27 août 1793. 

 

Immeuble 15 avenue Elisée-Reclus, 7e arr., location : 

correspondance et engagements de location (1934, 1936, 1938, 

1942 et 1945). 

À noter : signature de Sacha Guitry sur deux documents. 
Don de Monsieur Gérard Debéron, le 21 janvier 2016 (entrée 

n°12394). 

 

1793 

 

 

 

1934, 1936, 

1938, 1942, 

1945 

960 

 Enseignement élémentaire. 

Méthode d'écriture en rapport avec l'Enseignement de la lecture 

de F. Dubus et C. Lemaire - 3e cahier. 
Don de Madame Christiane Grosjean, le 24 février 2016 (entrée 

n°12409). 

 

[vers 1920-1930] 961 

 Centres de loisirs. 

Cercle Jeanne d’Arc, 73 rue de Vaugirard, 6e arr., 

programmation : carte de membre et brochures (s.d., 1917). 

Patronage Saint-Joseph et Cercle de jeunes filles, 8 rue Jean-Bart 

et 26 bis rue Cassette, 6e arr., programmation : carte postale, 

photographies et brochures (s.d., 1932, 1933, 1936, 1938 et 

1939). 

s.d., 1917, 1932, 

1933, 1936, 

1938, 1939 

 

962 
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Don des Archives départementales de Côte d’Or (don de Monsieur 

Pierre-Guillaume Demetz), le 22 avril 2016 (entrée n°12427). 
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(suite) 

Publicité. 

5 publicités du laboratoire Roussel représentant des monuments 

parisiens disparus (s.d.). 

2 publicités du laboratoire Sandoz inspirés d’une série de 15 

dessins originaux sur Montmartre par le peintre G.A. Klein (s.d.). 

 

Brochure de l’agence française de tourisme VIVA (n°8, juin 

1969). 

 

1 carte de vœux et 2 cartes postales représentant des monuments 

parisiens (s.d., 1946, 1961). 
Don des Archives départementales de l’Aude, le 18 mai 2016 (entrée 

n°12440). 

 

 

s.d. 

 

 

 

 

 

1969 

 

 

s.d., 1946, 1961 

963 

 Foire de Paris. 

1 carte d’invitation de la maison d’appareils sanitaires Lambert 

Frères et Cie  (1927). 

3 cartes d’acheteur (1917, 1927). 
Don des Archives départementales des Ardennes, le 10 mai 2016 

(entrée n°12441). 

 

 1917, 1927 964 

 Brevet de la Garde nationale de Pierre Bouchot (16 juin 1792). 

 

Extrait du testament olographe de la comtesse de Moreton 

Chabrillan (29 juillet 1828). 
Don des Archives départementales de la Somme, les 31 mai et 3 juin 

2016  (entrée n°12442). 

 

1792 

 

1828 

965 

 Factures. 

Facture de Guerineau Enault, ancienne manufacture d’orfèvrerie 

plaquée d’argent, 1 boulevard de la Madeleine, 1er arr. (1er 

novembre 1837). 

Facture de Bologniel, doreur sur bois, fabricant de statues-carton-

pierre pour l’Église, 2 rue Plumet, 7e arr., pour Madame de 

Montesquiou (7 novembre 1840). 

Facture la manufacture de bronze Delafontaine, fondeur, ciseleur, 

doreur, rue de l’Abbaye, 10 Faubourg Saint-Germain, 6e arr., 

pour la marquise de Vence (13 décembre 1841). 
Acquisition de la Maison de vente aux enchères Million lors d’une vente 

aux enchères à l’hôtel Drouot-Richelieu, le 19 janvier 2016 (entrée 

n°12447). 

 

1837, 1840, 

1841 

966 

 Pièce de procédure concernant la succession de «maistre Juvenal 

Le Clerc, en son vivant procureur en parlement » (2 décembre 

1621). 

3 pièces de procédure concernant Marie Vercollier, veuve de 

Pierre Amaury, et Germaine Vercollier (1649). 
Don des Archives départementales de la Sarthe, le 10 mai 2016 

(entrée n°12431). 

 

1621, 1649 967 

 2 brochures des statuts de l’Union des Chambres Syndicales des 

Fabricants de Cartonnages de France (1938, 1948). 

Catalogue d’articles de quincaillerie et d’outillage de la Maison 

J.F. Feune de Colombi, commissionnaire-exportateur (s.d.). 
Don des Archives départementales du Rhône et de la Métropole de 

Lyon, le 19 août 2016 (entrée n°12452). 

1938, 1948, s.d. 970 
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Documents syndicaux. 

. Union Régionale Parisienne C.F.T.C. : Rapport (14 mars 1960) 

et communiqués (7 avril et 30 juin 1960) sur l’aménagement de 

la région parisienne et la décentralisation. Notes d’information 

n°2 (14 mars 1960) et n°3 (3 mai 1960). 

. Union Régionale Parisienne C.F.D.T. : Congrès 1966 de 

l’U.R.P. (Cachan, 9-10-11 décembre 1966) : dossier du 

congressiste (circulaire générale, programme, liste des candidats 

aux différentes instances, règlement, rapport général d’activité, 

rapport sur la réforme des structures. Communiqué sur le 

référendum constitutionnel sur la décentralisation (avril 1969). 

. Syndicats C.G.T. de la R.A.T.P. : communiqué aux usagers des 

transports parisiens (12 juin 1970). 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, le 20 

septembre 2016 (entrée n°12452). 

 

1960, 1966,  

1969, 1970 

971 

 . 3 cartes délivrées à Jacques Héraud : carte d’identité (s.d.), 

ausweis (1942), carte de spolié (1948). 

. 8 attestations officielles et associatives délivrées à Jeanne 

Héraud : diplôme d’auxiliaire et quitus de cotisation de la Société 

française de secours aux blessés militaires de la Croix-Rouge 

française (1939), carte d’adhérente à l’Union Féminine Civique 

et Sociale (1945), quitus de cotisation de la paroisse Saint-

Ferdinand et Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (1945) et insigne 

religieux, carte de membre de la Commission d’Assainissement 

du Marché des Ternes (17ème arrondissement) nommée par la 

Préfecture de la Seine (1947), carte de membre des Équipes 

Croix-Rouge française de Secourisme du 17ème arrondissement et 

ordre de mission au Gaumont-Palace (sd). 

. 2 brassards de la Croix-Rouge française. 
Don de Monsieur Jean-François Héraud, le 28 septembre 2016 (entrée 

n°12455). 

 

s.d.1939, 

1942,1945, 

1947, 1948 

972 

 Couverture de boîte portant la mention « Le Faux-Col américain 

Gray » commercialisé par la société HR, Paris. 
Don de Monsieur Michel Quéré, le 13 octobre 2016 (entrée n°12457). 

 

s.d. 973 

 Insigne publicitaire de la Maison O. Landes, opticien spécialiste. 
Don anonyme le 17 novembre 2016 (entrée n°12464). 

 

s.d. 974 

 Livret de famille de Jacques Babin et Lucile Vincent (6e 

arrondissement, 26 octobre 1895). 
Don de Monsieur Rodolphe Bourlett  le 30 décembre 2016 (entrée 

n°12471). 

 

1895 975 

 . Immeuble 19 rue Neuve de Luxembourg (actuellement rue 

Cambon, 1er arrondissement) : contrat de vente (22 décembre 

1774), conventions de mitoyenneté (27 juin 1724, 11 août 1731). 

. Contrat d’apprentissage de Jean-Baptiste Douze auprès de 

Charles Bajos, tisserand (26 juillet 1789). 

. Mise en demeure judiciaire d’un artisan (24 novembre 1724).  

. Fondation de Séraphin de Mauroy (1594-1665), intendant des 

Finances pour l’administration des saints sacrements aux 

malades en l’église Saint-Roch (25 janvier 1644) suivie d’une 

requête judiciaire manuscrite (1746). 
               Don de Monsieur Gérard Mahiu,  le 13 décembre 2016 (entrée         

1644, 

1724,1731, 

1746,1774, 1789 

976 
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                n°12468). 
 

D1J 58 

 

Lycée Henri IV. 

Album de dessins représentant des professeurs et élèves du lycée 

attribués à Gasthon Béthune, Charles Deselle et Paul Destez 

(vers 1874-1875). 
Achat en vente publique, le 4 décembre 2001. 

 

v. 1874-1875 968 

D1J 59 

 

Publicité. 

2 catalogues des Établissements Charles Blanc, manufacture 

d’appareils de bain et d’hydrothérapie, 40-42bis boulevard 

Richard-Lenoir, 11e arr. (1926, 1936). 

2 catalogues de la compagnie céramique Jacob, Delafon et Cie, 14 

quai de la Rapée, 12e arr. (1922, 1924). 

Catalogue et brochure de la Société française des ornements, 52 

boulevard Richard-Lenoir, 11e arr. (v. 1900, s.d.). 

Catalogue de Bono et Cie, Manufacture de panneaux et poêles 

faïence pour fumisterie, 11 rue Béranger, 3e arr. (s.d.). 

Catalogue de L. Dumas, miroiterie et appareils sanitaires, 105 rue 

Beaubourg, 3e arr. (1928). 

Catalogue d’appareils sanitaires et buvard publicitaire de César 

Mingori (ancienne maison Rovesti), 8 rue Jules Vallès, 11e arr. 

(1928). 

Catalogue de Louis Bonfils (anciens établissements Périn-

Grados), ornements pour l’architecture, 37 avenue de Sain-

Mandé, 12e arr. (1909). 

Catalogue sanitaire des Établissements P. Piel, 48 Faubourg 

Saint-Denis, 10e arr. (1932). 

2 brochures de la Compagnie nationale des radiateurs, 149 

boulevard Haussmann, 8e arr. (1930, 1932). 
                Don des Archives départementales des Ardennes, le 24 juin 2016 

                (entrée n°12449). 

 

s.d., v. 1900, 

1909, 1922, 

1924, 1926, 

1928, 1930, 

1932, 1936 
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D1J 60 Établissement industriel (Fabrication, vente et installation 

d’appareils de chauffage, bains, lessiveuses, cuisine et tous 

travaux de chaudronnerie et de tôlerie) 

. Acte notarié de vente d’établissement industriel connu sous le 

nom de ̎ Maison Delaroche aîné ̎ par la Société Delacommune 

frères à la Société P. et E. Delacommune (30 juin 1903). 

. Acte notarié de formation d’une société en nom collectif entre 

messieurs Fayol et Delacomune pour l’exploitation d’un fonds de 

commerce de robinetterie et article d’hydrothérapie (6 janvier 

1912). 

. Correspondance adressée le 10 février 1906 par Pierre 

Delacommune à Édouard Delacommune relative à une éventuelle 

dissolution de leur société. 

. Notes manuscrites sur une prorogation éventuelle de la Société   ̎

Delacommune et Fayol ̎ (v. 1930). 

. Bilan financier de la Société   ̎Delacommune et Fayol ̎ (1922-

1929). 

. Extrait des « Affiches Parisiennes » du 31 octobre 1906 

mentionnant la  cession par Pierre Delacommune à Édouard 

Delacommune de tous ses droits dans la société en nom collectif, 

formée entre eux sous la raison sociale ̎ M. Delaroche aîné, P. et 

E. Delacommune ̎ (1er octobre 1906). 

. Extrait des « Affiches Parisiennes » du 22 février 1912 

s.d., 1903, 1906, 

1912, 1919, 

1930, 1931, 

1932 
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mentionnant des transactions intervenues le 1er janvier 1912 au 

sein de la Société Delacommune frères. 

. Extrait de « La Gazette du Palais » du 22 février 1912 

mentionnant la formation de la Société en nom collectif 

 ̎Delacommune Frères ̎ (1er février 1912). 

. Extrait de « La Gazette des Tribunaux » des 25 et 26 juin 1919 

mentionnant la modification du nom de la Société en nom 

collectif  ̎ Fayol & Cie ̎  en ̎ Delacommune et Fayol ̎ (29 mai 

1919). 

. Extrait du « Quotidien Juridique » du 21 janvier 1931 

mentionnant la prorogation de la Société en nom collectif  

 ̎Delacommune et Fayol ̎ (26 décembre 1930). 

. Extrait de « La Loi » du 1er juillet 1932 mentionnant la cession 

par Édouard Joseph Delacommune de tous ses droits dans la 

société en nom collectif   ̎ Fayol et Léau ̎ , précédemment 

 ̎Delacommune et Fayol ̎ (1er juin 1932). 

. 3 photographies des ateliers de la Société en nom collectif 

 ̎Delacommune Frères ̎ (s.d.). 
                 Don de Madame Marie-Claire Boucher, le 6 décembre 2016 

                 (entrée n°12465). 

 

D1J 60 

(suite) 

. 9 Actions au Porteur des entreprises suivantes : Compagnie 

générale des omnibus de Paris (1910, 1928) [2], Compagnie des 

Mines de Falémé-Gambie (s.d.), Le Kétol (s.d., 1924) [2], 

Pétrole-Trust (s.d.), Société commerciale et industrielle des 

palmeraies africaines (1920), Société générale Isothermos (s.d.), 

Union commerciale et industrielle de Paris (1928). 

. 2 Obligations des Charbonnages de France (s.d.). 

. 5 Parts bénéficiaire ou préférentielle au Porteur : Compagnie des 

Mines de Falémé-Gambie (s.d.) [2], Crédit foncier du Brésil et de 

l’Amérique du Sud (s.d.), Indumine (1926), Le Kétol. 

. 6 Obligations au Porteur de la Ville de Paris (1899, 1929, 1930, 

1948, 1949). 

. Part de Fondateur de l’Union des Capitalistes (1902).  

. Part d’Électricité de France (1958). 

. Titre au Porteur de La Séquanaise Capitalisation (1942). 

. Billet de loterie au profit des Associations de la presse 

parisienne et de la presse départementale (1905). 

. Bon à lot de l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes de Paris (1923). 
 Don des Archives départementales de la Somme, le 30 décembre     

2013 (entrée n°12257). 

 

s.d., 1899, 1902, 

1905, 1910, 

1920, 1923, 

1924, 1926, 

1928, 1929, 

1930, 1942, 

1948, 1949, 

1958  
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 Cours populaires subventionnés par la Ville de Paris. I. 

Enseignement général et Enseignements spéciaux. Tableaux I-1 

à I-5. 
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine, le 16 février     

2017 (entrée n°12481). 

s.d. 979 

 2 lettres relatant la vie quotidienne à Paris durant l’Occupation 

(27 mai et 11 juillet 1944). 
Don de Madame Daniele Durin, 13 mai 2019 (entrée n°12577). 

 

1944 980 

 Cartes publicitaires : 

4 cartes du Chocolat Lombart. 

Carte de L’Élixir de St-Vincent-de-Paul. 

Carte de la Lessive Phénix. 
Don des Archives départementales de la Charente, le 7 mars 2017    

s.d. 981 
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(entrée n°12484). 

 

D1J 60 

(suite) 

. Famille Mérial : Livret militaire et fascicule de mobilisation de 

Lucien Mérial  (classe 1919), 3 photographies et 3 cartes postales 

de la classe 1919. Livret militaire et fascicule de mobilisation de 

Marcellin Mérial (classe 1922), 5 cartes postales de la classe 

1922. Livret national de la Caisse Nationale d’Épargne 

d’Antoine Mérial (1940-1941). . Livret national de la Caisse 

Nationale de Jeanne Allègre épouse d’Antoine Mérial (1931-

1933). Certificat de Sténographie préparatoire de Suzanne Mérial 

(1923). 

. Société de gymnastique Alsace-Lorraine : Dépliant récapitulatif 

d’exercices physiques. 5 photographies et 3 cartes postales (v. 

1922). Insigne. 

. Gabrielle-modes : Dépliant publicitaire. Attestation de travail 

délivrée à Juliette Mérial (12 juillet 1944). 16 photographies de 

la Sainte-Catherine du 25 novembre 1944. 

. Cirque : Brochure « Les Fratellini présentés par Jane Darboy », 

Éditions Jurassiennes, 1948, 107 p. Affichette du cirque 

Medrano. 2 photographies. 
Don de Madame Josée Muller, le 15 mars 2017 (entrée n°12485). 

 

s.d. ,1919, 1922, 

1923, 1931, 

1932, 1933, 

1940,1941, 

1944, 1948 
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 2 livrets de famille de Pierre Auguste Ricard (1879-1945) établis 

par les mairies des 20e (1910) et 12e (1935) arrondissements. 
Don des ATMP de la Drôme (Service mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs), le 24 mars 2017 (entrée n°12488). 

 

1910, 1935 983 

 Livret militaire d’André Marc Quirin (1954). 
Don anonyme, le 29 mars 2017 (entrée n°12490). 

 

1954 984 

 2 enveloppes à en-tête de la compagnie d’assurances La 

Protectrice. 
 Don des Archives municipales d’Angers, le 15 mai 2017 (entrée   

n°12493). 

 

s.d. 985 

 Engagement de location (1946) et quittances de loyer (1946, 

1950) d’un appartement situé 15 rue Vincent (19e). 

Facture (1948) du concessionnaire Hall de la Moto, 20 rue 

Rébéval (19e).  
Don de Madame Camille Delaume, le 15 juin 2017 (entrée               

n°12495). 

 

1946, 1948, 

1950 

986 

 Buvard publicitaire du cabinet J. Malatiré (transmission des 

offices ministériels) 92, boulevard Haussmann, Paris (8e). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 13 juillet 2017    

(entrée n°12497). 

 

s.d. 987 

 . Correspondance administrative adressée à Antoine, architecte 

du bâtiment de la Monnaie (15 septembre1794). 

. Lettre de recommandation adressée au Ministre d’État 

Treilhard, Comte d’Empire (v. 1809). 

. Correspondance juridique (sept lettres) adressée à Jean 

Mariette, chef de cuisine (1813-1817). 

. Correspondance administrative adressée à Saint-Ange, 

conservateur du palais de la Bourse (31 mai 1848). 

. Correspondance administrative et personnelle (quatre lettres) 

adressée à Lambeau, conservateur des archives du Conseil 

municipal de Paris (29-30 mars 1889, 5 avril 1902, 9 décembre 

1794, v. 1809, 

1813-1817, 

1848, 

1889, 1902, 

1906 
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1906) par Émile Chautemps, Président du Conseil municipal de 

Paris en 1889, et Édouard Vaillant, conseiller municipal (1884-

1893) puis député (1893-1915) de Paris.  

. Laissez passer de Lambeau à l’Exposition Universelle de 1889. 
Don de Monsieur Thomas Roy, le 23 août 2017 (entrée n°12499). 

 

D1J 60 

(suite) 

« L’Action Ouvrière », Bulletin mensuel des équipes ouvrières 

du Mouvement républicain populaire (M.R.P.), parti démocrate-

chrétien et centriste fondé en 1944 (n°26, juillet 1960). 
 Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, le 21 

septembre 2017 (entrée n°12500). 

 

1960 989 

 Plan de l’Exposition internationale coloniale de Paris. 
Don anonyme, le 21 novembre 2017 (entrée n°124507). 

 

1931 992 

 . Certificat d’études primaires de Roger Henri Tauziet (30 juin 

1932). 

. Certificat supérieur d’instruction primaire délivré à Roger 

Tauziet par le diocèse de Paris (26 juin 1933). 

. Attestation de communion solennelle délivrée à Marcelle 

Tauziet par l’église paroissiale du Saint Curé d’Ars (16 juin 

1935). 

. Certificat d’instruction religieuse du degré élémentaire délivré à 

Marcelle Tauzier par le diocèse de Paris (1er juin 1936). 

. Certificat d’études délivré à Marcelle Tauziet par la Société 

pour l’instruction élémentaire (28 juin 1936). 

. Certificat d’études primaires de Marcelle Tauziet (14 juin 

1937). 

. Certificat d’instruction religieuse du degré supérieur délivré à 

Marcelle Tauzier par le diocèse de Paris (10 juillet 1937). 

. Brevet sportif populaire de Marcelle Tauziet (10 juillet 1938). 

. Attestation de communion solennelle délivré à Michel Dauphas 

par la paroisse Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Villejuif (7 juin 

1942). 

. Certificat d’instruction religieuse délivré à Michel Dauphas (29 

mars 1944). 

. Certificat d’études primaires de Michel Dauphas (10 mai 1944). 

. Diplôme d’état d’infirmière de Madame Ginestet née Tauziet 

(30 mars 1949). 

. Deux certificats de bonne conduite et un certificat de cessation 

de paiement du soldat Michel Marie Dauphas affecté au 31e 

régiment du Génie de Port-Lyautey, Maroc (3-13-19 mars 1952). 
Don de Madame Michèle Brevignon, le 28 avril 2017 (entrée      

n°12508). 

 

1932, 1933, 

1935, 

1936, 1937, 

1938, 

1942, 1944,  

1949,1952 

993 

 . Livre de compte du marchand ou aubergiste parisien Stoclet 

pendant la Révolution française. 

. 2 actions de la Société financière de Paris (1883). 
Don des Archives départementales de Seine-et-Marne, le 21 

septembre 2017 (entrée n°12510). 

 

s.d. 

1883 

994 

 . Catalogues publicitaires des établissements G. Sennelier, 3 quai 

Voltaire (7e) : « Travail du cuir, cuivre et étain » (1904) et « « La 

Guiroplastie ou l’art de travailler le cuir » (n°22, s.d.). 

. Catalogue publicitaire des établissements Auto-Accessoires 

(1922). 

. Catalogue publicitaire des établissements L. Ham, 23 rue de 

s.d.,1904, 1922,  

1932,  

995 
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Ponthieu (8e) : « L’éclairage électrique économique et pratique et 

l’eau à la campagne par les groupes électrogènes à basse 

tension » (s.d). 

. Carton d’invitation de la Municipalité de Paris à la réception 

des athlètes français victorieux aux Jeux Olympiques de Los 

Angeles (Hôtel de Ville, 20 octobre 1932). 
Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, le 16 

janvier 2018 (entrée n°12511). 

 

D1J 60 

(suite) 

. Livret de famille de Moïse Weill et d’Hélène Bickert (8 février 

1900). 

. Lettre de Georges Weill à Maître Bouvet, notaire à Paris, 

désignant Isodore Gintzburger, 6 rue Beaurepaire (10e) pour le 

représenter à la liquidation de la succession de Madame Weill, 

née Hélène Bickert, décédée le 1er mars 1941 (27 juillet 1941). 
Don des Archives départementales de l’Orne, le 25 janvier 2018 

(entrée n°12511). 

 

1900, 1941 996 

 . 2 buvards de la Compagnie d’assurances La Séquanaise (s.d.). 

. Buvard de la Compagnie d’assurances La Paternelle (s.d.). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 12 février 2018 

(entrée n°12513). 

 

s.d. 997 

 . Carte d’exposant de Louis Salaville, fabricant de châles, 4 rue 

Vide-Gousset (2e) à l’Exposition Universelle de 1867. 

. Correspondance du négociant Salaville Père à son frère relatant 

les évènements de la Commune (1er juin 1871).  
Don de Madame Delphine Jouve, le 13 février 2018 (entrée      

n°12514). 

 

1867, 1871 998 

 

D1J 61 . Livre de prix offert par Georges Girou (1860-1916), député 

indépendant du 14ème arrondissement (1898-1902) et décerné le 

1er août 1900 à Marguerite Chaumont élève de l’école 

communale de jeunes filles du 4 rue Brodu (actuellement rue 

Maurice Rouvier, 14e). 

. Livre de prix municipal décerné en 1900 à Marguerite 

Chaumont élève de l’école communale de jeunes filles du 4 rue 

Brodu (actuellement rue Maurice Rouvier, 14e). 

. Livre de « prix spécialement appliqué aux résultats supérieurs 

en études scientifiques » décerné, le 31 juillet 1907 à Marguerite 

Chaumont, élève de l’école primaire supérieure Sophie Germain, 

9 rue de Jouy (4e). 
Don de Madame Monique Launay, le 12 décembre 2017 (entrée      

n°12501). 

 

1900, 1901, 

1907 

990 

 . Registre de la correspondance professionnelle adressée, entre 

novembre 1873 et mars 1876, par Charles Vimard, propriétaire 

de drogueries (commission-exportation) à Paris (3e), 16 rue des 

Minimes et 38 rue de Turenne, à Jean-Eugène Peigné, son 

représentant de commerce en produits pharmaceutiques pour le 

bassin méditerranéen. 

. Médaille accordée par le Pape Pie IX au caporal Jean-Eugène 

Peigné en raison de son appartenance au corps expéditionnaire 

français de Rome (1er mai 1868). 

. Acte notarié donnant à Jean-Eugène Peigné, le pouvoir de 

représenter Charles Vimard, droguiste, en qualité de mandataire 

pour toutes opérations de commerce à l’étranger (1er avril 1875). 

. Passeport délivré par la République Française à Jean-Eugène 

1873-1876 

1868, 1875, 

1876 
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Peigné (22 septembre 1876).  
Don de Madame Monique Launay, le 19 octobre 2017 (entrée      

n°12505). 

 

D1J 62 . Correspondance relative à la validité d’une donation entre 

époux incluse dans un contrat de mariage de 1731. 

. Acte notarié relatif à une succession établi par Maître Dauteuil, 

notaire demeurant rue Saint-Honoré (15 décembre 1772). 

. Donation effectuée par  Jacques Jacquet, receveur d’un grenier 

à sel, en faveur de Marie Jeanne Runel, fille mineure de son 

cousin germain François Runel, Conseiller du Roi, receveur 

général et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville (13 juillet 1772). 

. Jugement déboutant les neveux genevois de Jacques Jacquet, 

naturalisé Français en juin 1751, de leurs prétentions à sa 

succession (2 septembre 1772). 

. Extraits d’actes relatifs à la succession de Charles Marcadé, 

Conseiller du Roi, Maître Ordinaire en la Chambre des Comptes 

de Paris, décédé le 10 avril 1727 (1728). 

. Correspondance commerciale adressée de Valence (Espagne) le 

27 avril 1854 à Monsieur de Verneuil, propriétaire, demeurant 57 

rue de la Madeleine (1er arrondissement ancien).  
Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, le 27 

février 2018 (entrée n°12516). 

 

1728, 1731,  

1772, 1854 

999 

 Publicité de l’hôtel Riviéra, gare de Lyon, 16 rue Jean Bouton 

(30 boulevard Diderot) à Paris (12e). 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, le 13 mars 

2018 (entrée n°12518). 

                      

s.d. 1000 

 Journal manuscrit écrit par une jeune Anglaise, Miss E.C.H. 

Owen, durant l’Occupation et la Libération de Paris (18 mai 

1940-5 décembre 1944) accompagné d’une  correspondance,  de 

trois images pieuses et d’une intention de prière à la mémoire de 

deux frères, anciens élèves des Frères des Écoles Chrétiennes, 

morts en Indochine (1947 et 1953). 
Don de Madame H.M. Jones, le 30 mars 2018 (entrée n°12520). 

 

1940-1944 

v. 1953 

1001 

 2 factures de la Librairie L. Conquet, 5 rue Drouot à Paris (9e). 
Don des Archives municipales de Saumur, le 11 mai 2018 (entrée 

n°12522). 

 

1893, 1895 1002 

 . Syndicat National du Trésor CGT : section de l’École nationale 

des services extérieurs du Trésor public : correspondance, 

circulaires, invitations à la projection du reportage « Trois 

semaines en République Démocratique Allemande » (28 

novembre 1963 : Réflexions, bulletin de liaison interne (n°1, 

novembre 1963, au n°10, mai 1964, et n°1, janvier 1966). 

. Manifestation du 5 mars 1964 organisée conjointement par les 

sections syndicales des Écoles des douanes, des impôts, du 

trésor, des travaux publics, des postes et télécommunications et 

par le Syndicat unifié des contributions directes et des services 

fusionnés : tacts, coupures de presse (1963-1964). 

. Sections syndicales (F.O., C.F.T.C. et C.G.T.) de l’École 

nationale des services extérieurs du Trésor public : 

correspondance, circulaires, tracts, communiqué (1963-1964). 

. Section F.O. de l’École nationale des services extérieurs du 

Trésor public : circulaires (1963-1964). 

. Syndicat national des cadres du Trésor (Confédération Générale 

1963-1964, 1966 1003 
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des Cadres) : Circulaire (1963). 

. Université Nouvelle : correspondance et circulaire relative à 

l’organisation d’une conférence sur le roman policier dans les 

locaux du foyer de l’École nationale des services extérieurs du 

Trésor public (1963). 
Don de Monsieur Claude Chaminas, le 4 juin 2018 (entrée n°12528). 

 

D1J 62 

(suite) 

Garde nationale : 51 bons de remise de rations de tabac à des 

unités régimentaires (27 juin- 6 juillet 1848), liste nominative des 

hommes de service dans le corridor du général (s.d.). 
Don des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, le 11 juin 2018 

(entrée n°12529). 

 

1848 1004 

 Sept cartes postales adressées à Monsieur Émile Henry, 

professeur au Lycée de Reims, et à son épouse et comprenant une 

correspondance relative à l’Exposition universelle de 1900 (10 

juin- 30 septembre 1900). 
Don des Archives municipales de Rennes, le 15 juin 2018 (entrée 

n°12530). 

 

1900 1005 

 Cahier parchemin, achat de rente de la ville de Paris par Charles 

Lemoyne, huissier du roi au parlement de Paris. 
Don des Archives diocésaines de Viviers, le 30 juin 2018 (entrée 

n°12532). 

 

1568 1006 

 Buvard publicitaire de la société Laines du Bon Pasteur et de St 

Épin, 40 rue Saint-Denis (1er). 
Don des Archives départementales de la Somme, le 6 juillet 2018 

(entrée n°12536). 

 

s.d. 

 

1007 

 Correspondances écrites à ses parents par l’aspirant Jean Bilbault 

au cours de sa captivité durant la seconde guerre mondiale (juillet 

1940-décembre 1944). 

Jean Bilbault (11 novembre 1920- 23 janvier 2003). Fils de 

médecin, il s’engagea le 30 septembre 1939, après des études à 

Janson de Sailly, dans l’armée de terre pour suivre le stage des 

officiers de réserve à l’école d’Artillerie de Fontainebleau d’où il 

sortit avec le grade d’Aspirant. 

Observateur d’artillerie au 45e régiment d’artillerie divisionnaire 

du 20 avril au 30 mai 1940, puis au 220e régiment d’artillerie 

lourde nord-africaine à partir du 31 mai, il fut fait prisonnier le 

23 juin. 

Il fut d’abord conduit en captivité dans un Frontlager à Toul du 

24 au 26 juin dans la caserne du 15e régiment du génie, puis à 

Saint-Mihiel du 27 juin au 22 août dans une caserne de la garde 

républicaine. 

Il fut ensuite transféré à l’Offizierlager XIIIA (Oflag) à Wieseth 

non loin de Nuremberg puis à proximité, à Forndorf, dans un 

Stammlager (Stalag). 

Au début 1942, il fut envoyé en Prusse orientale au Stalag 1A à 

Stablack (ex Eylau) près de Königsberg avant de rejoindre le 

camp des aspirants (Aspilag) à Kurstein en septembre 1944. 

Libéré par l’armée soviétique le 9 février 1945, il regagna 

seulement Paris le 4 juillet. Démobilisé le 23 juillet, il fut alors, à 

sa demande rappelé à l’activité et entra à Saint-Cyr. Il servit 

ensuite en France mais aussi en Indochine, en Tunisie et en 

Allemagne, alternant postes en états-majors, régiments et écoles 

1940-1944 1008 
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de formation. Il termina sa carrière en novembre 1974 avec le 

grade de général de brigade.  
Don de Monsieur Bernard Bilbault, le 16 juillet 2018 (entrée 

n°12539). 

 

D1J 62 

(suite) 

. Image pieuse de l’Oeuvre Notre-Dame des Vocations pour le 

recrutement du Sacerdoce, 79 rue Denfert-Rochereau, Paris 14e 

(s.d). 

. Image pieuse de l’acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus 

(Montmartre, 1891). 
Don des Archives départementales de l’Ain, le 18 juillet 2018 (entrée 

n°12540). 

 

s.d.,1891 1009 

 . Catalogue publicitaire de matériel et mobilier scolaires de la 

société P. Garcet, Nisius et Cie, Constructeurs, 76, rue de Rennes, 

6e (mai 1881). 

. Catalogue publicitaire de tentures et décorations funéraires de la 

société A. Cabaret, 8, rue du Vieux-Colombier, 8e (s.d.). 
Don des Archives départementales de l’Ain, le 31 juillet 2018 

(entrée n°12541). 

 

s.d.,1881 
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 . Lettre, carte de membre, attestation de reconnaissance du 

Centre médico-social de Coulommiers et brassard appartenant à 

Mademoiselle Jeanne Blondy, membre du groupement d’action 

des services sociaux du département de la Seine (1947). 

. Extrait des états signalétiques du soldat Pierre Chevrel 

(Ministère de la Guerre, 1871). 

. Monographies illustrées sur Notre-Dame (L’Intérieur et le 

Trésor) et la Sainte-Chapelle publiées dans la collection Les 

Églises Paroissiales de Paris  par l’abbé Auguste Bouillet (1852-

1904), prêtre du Diocèse de Paris, inspecteur de la Société 

française d'archéologie et président de la Société de Saint-

Jean pour l'encouragement à l'art chrétien (v. 1900). 

. Catalogue de l’exposition « Modes romantiques. 

Costumes français, 1820-1945 » organisée par le musée du 

costume de la ville de Paris, annexe du musée Carnavalet 

(novembre 1960- février 1961). 

. Brochure de Daniel Pierre Jallez sur l’aéroport de Paris 

1946).  

. 2 cahiers sur « Le dessin à l’école » par Jean Verdier, 

inspecteur de l’enseignement du dessin dans les écoles de la 

ville de Paris, les éditions Magnard, 1936. 

. Catalogue général illustré de la librairie C. Reinwald, 15, 

rue des Saints-Pères, 6e (avril 1898). 

. Spidoléine (Guide sur les motocyclettes, 1931). 

. Affiche du film « Le roi Pandore » (1950). 

. Affichette humoristique « Les amazones de la Seine, 

conseil de révision » (s.d.). 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 septembre 

2018 (entrée n°12544). 

 

1871, 1898, 

 v. 1900,  

1931, 1936,  

1946, 1947,  

1950,1961 
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(suite) 

Documents concernant Louis Augustin Léon Gazier (1844-

1922), ancien élève du lycée Louis-le-Grand et de l’École 

normale supérieure (1865), professeur aux lycées de Montpellier, 

Versailles, Saint-Louis et au collège Rollin, docteur ès lettres 

s.d., 1834, 1849,  

1864,1865,  

1870,1891,  

1901, 1906,  

1012 
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(1875) avec une thèse portant sur Les dernières années du 

Cardinal de Retz, il devint ensuite maître de conférences (1881) 

puis professeur (1913) de langue et de littérature française à la 

Sorbonne jusqu’à sa retraite (1914) et assura également, à partir 

de 1883, les fonctions de secrétaire du comité des Travaux 

Historiques au ministère de l’Instruction Publique. Historien du 

Jansénisme, responsable depuis 1878 de la bibliothèque de la 

Société de Port-Royal, il est l’auteur d’une Histoire générale du 

mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours 

(1923). 

 

. Bon d’attribution de prix signé par Gabriel Gazier, directeur de 

l’institution dépendant de la Sociétés des écoles chrétiennes du 

faubourg Saint-Antoine (25 août 1849). 

. Notices biographiques d’Augustin Gazier et de son beau-père 

Louis Roguet, agrégé de grammaire, proviseur des lycées de 

Vendôme (1863-1864), Brest (1864-1868) et Metz (1868-1871), 

censeur du lycée Louis-le-Grand (1871-1878) puis directeur du 

collège Rollin (1878-1889). 

. Engagement d’Augustin Gazier, candidat à l’École normale 

supérieure, de servir dans l’enseignement public durant dix 

années (26 mai 1865). 

. Diplôme de Licencié ès Lettres d’Augustin Gazier (8 décembre 

1866). 

. Garde nationale, 21ème bataillon : bon pour retirer un fusil 

délivré à Augustin Gazier (5 novembre 1870), convocation à la 

réunion obligatoire du 20 novembre 1870. 

. Diplôme de membre correspondant de la Société des sciences et 

arts de Vitry-le-François décerné à Augustin Gazier (18 octobre 

1882). 

. Carton d’invitation à une soirée au Palais de l’Élysée adressé à 

Madame Gazier (19 février 1891). 

. Faire-part du mariage religieux de Paul Gazier, professeur au 

collège d’Auxerre (26 septembre 1901). 

. Correspondance adressée à Augustin Gazier relative à une 

éventuelle parenté avec Jeahan Gazier au service, en 1636, de 

Blaise Pascal, président en la Cour des aides d’Auvergne (10 

novembre 1907). 

. Notice nécrologique d’Augustin Gazier publiée dans le 

Mémorial d’Histoire Religieuse, Bulletin mensuel de la Société 

d’histoire et de littératures ecclésiastiques (avril- mai 1822). 

. 6 Photographies d’Augustin Gazier. (1906). 

. Brochure : Description du fronton de l’église de la Madeleine, 

Paris, chez Gauthier, Marché-Neuf n°34, 1834, 12 p. 
Don de Madame Colette Jauffret, 13 septembre 2018 (entrée 

n°12545). 

 

1907, 1922  

 

 

 

 Brochure des conditions d’admission et du plan d’études de 

l’École supérieure pratique de commerce et d’industrie, 79, 

avenue de la République (1907) 
Don des Archives municipales de Puy—en-Velay, 1er octobre 2018 

(entrée n°12548). 
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D1J 62 

(suite) 

Documents relatifs à Paul Gerson (1909-1993), résistant à la 

mairie du 15ème arrondissement durant la Seconde Guerre 

Mondiale. 

s.d., 1945, 2013, 

2014 
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. Copie de l’acte naissance de Paul Gerson (6 mai 1909) établie 

par la Direction du Patrimoine historique, de l’Archéologie et des 

Archives de la ville de Nice (9 décembre 2014). 

. Copie intégrale de l’acte de décès de Paul Gerson (20 septembre 

1993) établie par la mairie de Versailles (23 décembre 2014). 

. Correspondance de Patrick Gerson précisant la généalogie de 

son père Paul Gerson et liste des décorations de celui-ci (24 

novembre 2013). 

. Discours du parrain de Paul Gerson lors de son intronisation 

dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur relatant son 

engagement dans Résistance, son arrestation et sa déportation 

(s.d.).  

. Portrait au crayon de Paul Gerson (1945). 
Don de Monsieur Claude Dewaele, 23 octobre 2018 (entrée 

n°12551). 

 

D1J 63 . Correspondance échangée, durant la guerre d’Algérie, entre 

Jacques Bourgogne, instituteur mobilisé, et son épouse Suzel 

Bourgogne née Ninine, institutrice suppléante (1960-1962). 

. Correspondance échangée entre Jacques Bourgogne et des 

membres de sa famille (1960-1962). 

. Exemplaire de l’ouvrage de Fabien Deshayes et Axel Pohn- 

Weidinger, L’amour en guerre. Sur les traces d’une 

correspondance pendant la guerre d’Algérie, Bayard, 2017,  

329 p. 
Don de Monsieur Fabien Deshayes, 30 octobre 2018 (entrée 

n°12552). 

 

1960-1962, 

2017 
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 . Programmes de théâtres : L’Ambigu (s.d.), Antoine (1943), 

L’Athénée (1942), Les Bouffes Parisiens (1940), Cirque d’Hiver 

Bouglione (1957-1958), Le Petit Casino (1940-1945), Chatelet 

(1950-1956), Daunou (1942), La Gaité Lyrique (1950-1951), 

Gymnase (1941, 1943, 1945), Hébertot (1940, 1963), La 

Madeleine (1940-1941), La Michodière (1963), Mogador (1940, 

1954), Montparnasse Gaston Baty (1939-1940, 1959-1960), 

l’Oeuvre (1939-1940), Palais- Royal (1940, s.d.), La Renaissance 

(1944), Sarah Bernhardt (s.d.), Groupe de Théâtre Antique de la 

Sorbonne (1963), Théâtre des Enfants (s.d.), Théâtre de l’Île de 

France (1962), Théâtre National Populaire (1959), Les Variétés 

(1939-1940, 1963). 

. Trois billets de la Loterie Nationale (1942, 1943, 1945). 

. Brochure : La Libération de Paris. Les journées historiques du 

19 au 26 août 1944 vues par les photographes (O. P. G. 1944). 
 Don de Madame Brigitte Lainé, 2 août 2018 (entrée n°12554). 

 

s.d., 1939-1945, 

1950-1960 

1962-1963 

1016 

 Lettre écrite par Madame Chevallat à sa fille après l’insurrection 

de la Commune de Paris (30 mai 1871). 
Don de Monsieur Pascal Vignoli, 14 novembre 2018  

(entrée n°12555). 
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 . Publicité du comptoir de blanc de coton du magasin Au Bon 

Marché, Maison A. Boucicaut, Paris (s.d.). 

. Buvard publicitaire de la Compagnie d’assurances contre 

l’incendie et les explosions La Confiance- Incendie, 26-28 rue 

Drouot, Paris 9e (s.d.). 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 27 

novembre 2018 (entrée n°12559). 
 

s.d. 1018 

D1J 63 

(suite) 

. Ordonnance du Lieutenant  général de police Jean-Charles-

Pierre Lenoir exigeant la démolition immédiate par les sieurs 

Chevalier et Baillete des fours à plâtre qu’ils ont construit dans 

une carrière à Belleville au lieu-dit « la butte de Chaumont » (20 

août 1778). 

. Ordonnance du Lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir 

exigeant la démolition de cinq moulins à vent situés sur « la butte 

de Chaumont » (24 août 1778). 

. Ordonnance du Lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir 

exigeant la démolition par les Sieurs Paysan, Froment et la veuve 

Mauroy des trois maisons servant de logement aux meuniers de 

leurs moulins de Belleville (10 octobre 1778). 

. Ordonnance du Lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir 

interdisant l’usage de deux carrières exploitées par Nicolas 

Cochois sur les territoires de Ménilmontant et de Montreuil (20 

janvier 1779). 

. Ordonnance du Lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir 

contre des particuliers exploitant des carrières à plâtre de la 

paroisse de Belleville, au lieu-dit « la butte de Chaumont », en 

contravention aux règlements (3 juillet 1779).   

. Ordonnance du Lieutenant de police Jean-Charles-Pierre Lenoir 

condamnant Pierre Demontigni à démolir un four à plâtre et à 

remblayer une portion de l’ancien chemin de Pantin contigüe (2 

mai 1780). 

. Arrêt de la Cour des aides en faveur des bourgeois et habitants 

de Paris contre les marchands de vin et les taverniers (18 

septembre 1710). 

. Brochure : Installation du conseil général de la commune de 

Paris (24 février 1792). 

. Notes et transcriptions effectuées en 1894 et 1907 de documents 

des XVIIe- XVIIIe siècles conservés aux Archives nationales : 

registres de comptabilité  provenant de la Chambre des comptes 

et relatifs à Paris ; extraits de jugements de la Cour des aides ; 

prévôté de la Cuisine et seigneurie de Rueil. 

. Projet de fondation d’une maison de jeunes orphelines à Paris 

dans l’hôtel de la Petite- Bretagne au début du XVIIe siècle 

(extrait d’une revue, s.d.). 

. Le Quartier de Saint-Denis (extrait de l’ouvrage Les curiosités 

de Paris, 1733). 

. Article sur le conseil de salubrité de la ville de Paris (« Annales 

de l’industrie », 1821). 

. Arrêts, jugements, textes juridiques et articles sur les accidents 

de travail publiés dans des journaux et des revues : « Le Journal 

du Parlement » (1880), « le Petit Temps » (1894, 1899) et « Le 

Temps » (1890, 1894, 1899). 

. Articles sur l’obélisque de l’ancien cimetière des Innocents et le 

plan de Paris de 1740 (juillet-août 1886). 

. Article sur l’inscription de Barthélemy Thoynard à l’Hôtel de la 

s.d. 

1710, 1733, 1778, 

1779, 1780, 1792, 

1865, 1868,1869, 

1872, 1873, 1874, 

1875, 1876, 1878, 

1879, 1880, 1881, 

1882, 1883, 1886, 

1890, 1892, 1893, 

1894, 1895, 1897, 

1899, 1900, 1903, 

1904, 1905, 1906, 

1907 
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Caisse d’épargne (1903). 

. Articles sur la mode et les grands magasins (À la Ville de Saint-

Denis, La Capitale, Le Bon Marché, Le Louvre, Le Printemps) 

publiés dans des journaux : « La Vie Parisienne » (1865, 1868, 

1869, 1873-1876, 1879-1883), « Le Figaro » (1892), « Le Petit 

Temps » (1892, 1894), « Le Temps » (1900). 

. Articles sur Montmartre (les cabarets, l’église Saint-Pierre de 

Montmartre,  la basilique du Sacré-Cœur, la Société du Vieux 

Montmartre, la collection du Baron Michel de Trétaigne, une 

cérémonie de baptême civil, la vie quotidienne) publiés dans des 

journaux et des revues : « L’Éclair » (1899, 1905, 1906, 1907), 

« le Figaro » (1872, 1895, 1899), « Le Petit Journal » (1899), « le 

Petit Temps » (1895, 1900), « Le Peuple Français » (1899), « Le 

Temps » (1899, 1900, 1905), « Almanach Vermot » (1895), 

« Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile de 

France » (1874). 

. Article sur le mur des otages de la rue Haxo (« Le Petit 

Temps », 1897). 
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine, 28 novembre 

2018 (entrée n°12560). 

 

D1J 64 . Procès-verbal d’une réunion de la Commission du Vieux Paris 

(29 novembre 1930). 

. Exemplaires de « La Lecture », revue hebdomadaire de la 

famille paraissant le dimanche (13, 20 et 27 juillet ; 3, 10 et 24 

août 1913). 
Don de Monsieur Jacques Mazou, 3 janvier 2019 (entrée n°12563). 

 

1910, 1913 1020 

 . Catalogue de l’ancienne Maison Richard Frères, Jules Richard 

successeur, instruments de précision, dc mesure et de contrôle 

pour les sciences et l’industrie, 8 impasse Fessart, 19e (1898). 

. Correspondance de la Maison Hugonis, imprimerie polyglotte, 

imprimeur de la Compagnie des chemins de fer de ceinture et du 

contrôle commun aux sept grands réseaux français, 6 rue Martel, 

10e (1905, 1908). 
Don des Archives nationales, Département de l’Environnement, de   

l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture, 20 février 2019 

(entrée n°12568). 

 

1898, 1905, 1908 1021 

 4 buvards publicitaires de produits pharmaceutiques. 
Don des Archives départementales de l’Ain, 27 mars 2019 (entrée 

n°12572). 

 

s.d. 1022 

 Brochure publicitaire de la ganterie Henry à la Pensée, 3 rue du 

Faubourg-Saint-Honoré (8e). 
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne, 17 mai 2019 

(entrée n°12578). 

 

s.d. 1023 

 Brochure publicitaire de la librairie Armand Colin, 103 

boulevard Saint-Michel (5e). 
Don des Archives départementales de la Haute-Vienne, 11 juin 2019 

(entrée n°12581). 

 

v. 1920 1024 

 . Brochure technique de la Société française du Vialit, 3 rue de 

La Boétie (8e) sur les émulsions de goudrons et bitumes (s.d. 

. Compte rendu par l’Union des Voies Ferrées d’Intérêt Local et 

des Transports Publics Automobiles de France, 29 rue de 

Mogador (9e) des travaux effectués pour l’unification du matériel 

s.d., 1920 1025 
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de tramways jusqu’au 31 décembre 1920. 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 14 juin 2019 

(entrée n°12584). 
 

D1J 64 

(suite) 

. Guide officiel avec plan du parc zoologique du bois de 

Vincennes (1934). 

. Guide du Musée Grévin (1939). 

. Brochure publicitaire de la sup-table à dessin « La 

mappemonde » (s.d.). 

. 4 brochures publicitaires des moteurs et véhicules industriels 

Berliet (s.d.). 

. 3 catalogues publicitaires des tables et appareils à dessiner 

UNIC-ISIS, 68 avenue Parmentier, 11e (s.d.). 

. 2 catalogues publicitaires de la Papeterie- imprimerie Fortin, 59 

rue des Petits-Champs, 1er (1935) et du sirop et gouttes Rami, 44 

rue Chaptal, Levallois (s.d.) 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 24 juin 2019 

(entrée n°12586). 

 

s.d., 1934, 1935, 

1939 
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 Registre de la correspondance d’un orfèvre parisien (8 mars 

1781- 12 février 1783). 
Don des Archives départementales de la Savoie, 24 juin 2019 (entrée 

n°12587). 

 

1781-1783 1027 

 Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.). 

. Affichette du 14e Congrès national de la Fédération Générale 

des Syndicats du Bâtiment, des Travaux Publics, du Bois, de 

l’Ameublement et des Matériaux (Paris, 15-17 mars 1963). 

. Brochure de présentation de la Fédération Générale des 

Syndicats de l’Agriculture, 26 rue Montholon, 9E (s.d.). 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 24 juin 2019 

(entrée n°12588). 

 

s.d., 1963 1028 

 . 7 extraits des registres du greffe du tribunal civil de première 

instance du département de la Seine (23 février 1838, 4 

septembre et 29 novembre 1845, 3 juillet 1847, 31 mai et 8 juin 

1863, 12 octobre 1864). 

. Minutes notariales de vente de terrains et de propriétés 

provenant des études de Maîtres Marcel Chandru et Jean-Jacques 

Defresne, notaires à Paris (4 juillet 1836) et de Maître Ferdinand 

Armand Landon (12 janvier 1838). 

. Compromis entre la Compagnie générale des voitures et 

Madame Labbé, propriétaire, pour des dégâts occasionnés à son 

immeuble du 126 boulevard de la Villette, 19e (17 décembre 

1883). 

. Inventaire après décès de Frédéric Pierre Ogeran, chevalier de 

la Légion d’honneur, demeurant  99 rue Lafayette (10e) dressé 

par Maître Lindet, notaire à Paris (8 mars 1872). 

. Certificat de situation de l’interné volontaire Michel Rigonnet, 

architecte, délivré le 26 mai 1900 par l’asile clinique Sainte-

Anne à la requête du Service des aliénés de la Préfecture de la 

Seine et constatant son incapacité à « prendre part à la 

délibération du conseil de famille ayant pour objet 

l’émancipation de sa fille mineure ». 
Don de Madame Bénédicte Fumey, 24 juin 2019 (entrée n°12589). 

 

1836, 1838, 1845, 

1847, 1863, 1864, 

1872, 1883, 1900 

1029 

 Lettre manuscrite de 13 pages de Gricha Feyguine, frère du 1941 1030 
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chirurgien Hélène Abadie, sur la situation des Israélites en 

France (septembre 1941). 
Don de Madame Elizabeth Bouvard, 28 juin 2019 (entrée n°12590). 

 

D1J 65 « Le Parisien Libéré » (Maxime Blocq-Mascart, Président 

directeur général). 

. Procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive (12 avril 

1945). 

. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration (20 

juin, 19 novembre, 21 novembre et 19 décembre 1945 ; 18 

janvier, 29  janvier, 27 février, 25 mars, 10 avril, 24 avril, 29 

mai, 13 juin, 24 juin, 2 août, 25 septembre et 12 octobre 1946). 

. Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 février 1947 

(Correspondance, pouvoirs, liste des actionnaires, situation 

financière en octobre 1946, récapitulatif manuscrit des votes 

exprimés, résolution des délégués syndicaux du personnel et 

motion du secrétaire du Comité d’entreprise). 

. Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 juin 1947 

(Ordre du jour, pouvoirs, rapports du Conseil d’administration et 

du commissaire aux comptes, résolutions proposées). 

. Liste des dossiers remis le 13 février 1947. 

. Liste manuscrite des actionnaires. 

. Bilan financier au 31 décembre 1946. 

Maxime Blocq-Mascart (1894-1965) est le père de la donatrice. 

Orphelin très jeune, adopté par un oncle officier de marine, il 

servit comme pilote d’escadrille durant la Première Guerre 

Mondiale avant d’effectuer ses études à l’École libre des sciences 

politiques. Expert près de la Chambre de commerce de Paris, il 

dirigea ensuite le Service d’études économiques d’un groupe 

industriel. Engagé dans la résistance dès août 1940, il participa à 

la création, au printemps, de l’Organisation civile et militaire 

(O.C.M.) dont il assura la vice-présidence puis, à partir d’août 

1944, la présidence avant de siéger au Conseil national de la 

Résistance (C.N.R.). Délégué par cette instance à l’Assemblée 

consultative provisoire, il fut un des fondateurs du « Parisien 

Libéré » qu’il dirigea jusqu’en 1947. Cofondateur de la 

Confédération nationale des combattants volontaires de la 

Résistance, conseiller d’État, il fut également membre, en 1958, 

du Comité consultatif provisoire.  
Don de Madame Nathalie Jankovic, 4 juillet 2019 (entrée n°12591). 

 

1945, 1946, 1947 1031 

 Activités d’import- export de la maison Louis-Dreyfus et Cie, 

spécialisée dans les matières premières agricoles, durant la 

Première Guerre mondiale.  

. Quatorze dépêches télégraphiques faussement interprétées par 

la censure (juillet- novembre 1914). 

. Extraits des conclusions du Contrôleur général Audibert 

communiquées par le général Gallieni, Ministre de la Guerre (6 

décembre 1915). 

. Commission des marchés de la Chambre des députés : 

dépositions de Louis Louis-Dreyfus (20 février, 8 et 9 mars 

1918), du Contrôleur général Audibert (20 février, 8 mars et 9 

mars 1918) et du responsable de la censure Jean Tannery (8 mars 

1918), questions des députés (20 février, 8 et 9 mars 1918). 

. Note de Louis Louis-Dreyfus (22 mars 1918). 

. Chambre des députés : rapports des députés Planche (séance du 

1914, 1915, 1918, 

1919 

1032 
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31 octobre 1918) et Raynaud  (séance du 26 février 1919) au 

nom de la Commission chargée d’examiner les marchés conclus 

par l’État depuis le début de la guerre ; proposition de résolution 

concernant les conclusions de la Commission des marchés de la 

guerre sur les affaires Louis-Dreyfus (séance du 26 février 1919). 

. Articles de presse : « Le Petit Parisien » (29 mai 1918 et 17 

mars 1919), « La Liberté » (19 mars 1919), « Le Temps » (22 

mars 1919) et « Le Gaulois » (23 mars 1919). 
Dossiers en déshérence des Archives de Paris, 22 juillet 2019 (entrée 

n°12593). 

 

D1J 65 

(suite) 

Documents notariés concernant une maison sise rue Beaubourg. 
Achat à la librairie Rodelet, 18 avril 1994 (entrée n°10250). Ancienne 

cote : D85Z. 

 

1630-1732 1033 

 Ensemble des acquisitions, avec des plans aquarellés annexés, 

effectuées par le sieur Pécoul, entrepreneur des bâtiments du roi, 

pour des terrains, à prendre sur l’emprise de l’hôtel du prince de 

Condé, pour la construction d’une nouvelle salle de la Comédie 

Française, rue de l’Odéon (6e). 
Achat à la librairie Le Fell, décembre 1994 (entrée n°10277). Ancienne 

cote D91Z. 

 

1807-1824 1034 

D1J 66 . Copies des années 1880, faites sur le verso de faire-part de 

décès, de « documents divers extraits de l’étude de Maître 

Vincent, notaire « XVIIe siècle). 

. Copies des ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-Esprit, 

concernant des commandes à des peintres, des verriers, des 

tapissiers, des miniaturistes et des fabricants de chapelets (XIXe). 
Don anonyme non enregistré. Ancienne cote D101Z. 

 

1880, XIXe s. 

 

1035 

D1J 67 . Publicité retraçant l’historique du magasin « Le Bon Marché » 

(1931). 

. Brochure : Allocution de Frédéric Manaut, Président du « Bon 

Marché » à l’occasion de la promotion et de la nomination dans 

la Légion d’Honneur de trois de ses dirigeants (18 mai 1931). 
Don des Archives départementales de la Loire, 9 septembre 2019 

(entrée n°12598). 

 

1931 1036 

 . Buvard publicitaire des laboratoires DIAMANT, société des 

antibiotiques de France, 63 boulevard Haussmann (8e). 

. Publicité de la société française du pneu ENGLEBERT, 2 rue 

de Dreux (17e). 
Don des Archives départementales de la Côte-d’Or, 12 septembre 2019 

(entrée n°12600). 

 

s.d. 1037 

 . Forêt de Son Altesse Royale Monsieur (aujourd’hui le Roi 

Charles X). État des ventes et coupes de bois de l’ordinaire 1825 

dans l’Inspection de Vassy, département de la Haute-Marne (23 

septembre 1824). 

. Relevé des déboursés dans l’affaire de Berry (8 mai 1831-13 

janvier 1832). 

. Jugement de la 1ère chambre du Tribunal civil de la Seine 

ordonnant à « Charles Philippe de Bourbon, comte d’Artois, 

depuis Roi de France sous le nom de Charles Dix, domicilié 

présentement à Holy Rood près Édimbourg en Ecosse » de 

rembourser aux héritiers du banquier Jean-Baptiste Magon de La 

Balue (1713-1794) la somme de 600 000 livres que lui avait 

1824, 1831, 1832, 

1833, 1836, 1837, 

1838, 1839 
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prêtée ce financier et ancien fermier général lors de son exil à 

Coblence en 1792 (28 mai 1832). 

. Jugement du Tribunal de première instance de l’arrondissement 

de Poitiers rejetant, d’une part, la saisie par l’Administration des 

Domaines de forêts situées dans le département de la Vienne 

appartenant à « Charles Philippe d’Artois, ex roi de France sous 

le nom de Charles X » dont il avait la jouissance avant son 

accession au trône, et, d’autre part, les revendications sur ses 

domaines de sa belle-fille « Madame Caroline Ferdinande Louise 

princesse des Deux Siciles, veuve de Charles Ferdinand d’Artois 

Duc de Berri, demeurant autrefois à Édimbourg en Ecosse et 

présentement résidente à Blaye où elle est détenue, agissant au 

nom et comme tutrice naturelle et légale de Henri-Charles 

Ferdinand-Marie-Dieudonné d’Artois Duc de Bordeaux et de 

Louise Marie Thérèse d’Artois ses enfants mineurs » (20 mars 

1833). 

. Jugement du Tribunal civil de première instance du département 

de la Seine déboutant, en raison de l’insuffisance des preuves, 

Harel de Vulaines, Margouet de Villa et Gauthier au 

remboursement des prêts successifs consentis à l’ancien roi 

Charles X par le banquier Harel la Vertu dont ils prétendaient les 

héritiers (5 mai 1836). 

. Extrait du registre du greffe du Tribunal civil de première 

instance du département de la Seine mentionnant la désignation 

du Marquis Emmanuel de Pastoret en qualité de défenseur des 

intérêts des enfants mineurs de la Duchesse de Berry, le Duc de 

Bordeaux et Louise Marie Thérèse d’Artois, dont il était le tuteur 

légal, dans le cadre de la succession de Charles X (22 décembre 

1837). 

. Procès-verbal de la comparution devant le du greffe du Tribunal 

civil de première instance du département de la Seine de l’ancien 

conseiller d’État Pierre Paul Sylvain Lucas de Blaire, mandataire 

du Marquis de Pastoret (22 décembre 1837).  

. Arrêt de la 1ère chambre de la Cour royale de Paris confirmant le 

jugement rendu le 5 mai 1836 par le Tribunal civil de première 

instance de la Seine et interjeté par les plaignants Harel de 

Vulaines, Margouet de Villa et Gauthier (13 janvier 1838). 

. Attestation de l’avoué près de la Cour royale de Paris Périn, 

représentant les intérêts du Duc d’Angoulême, certifiant 

l’authenticité de la copie de l’arrête rendu précédemment par 

ladite Cour (10 décembre 1838). 

. Attestation de l’avoué près de la Cour royale de Paris Périn, 

représentant les intérêts du Duc d’Angoulême, certifiant qu’une 

copie du dit arrêt a été envoyée séparément aux trois plaignants 

déboutés (29 janvier 1839). 
Don de Monsieur Jérôme Belin, 23 septembre 2019 (entrée n°12603) 

 

D1J 67 

(suite) 

Papiers Gustave Duruflé. 49 lettres rédigées durant le siège de 

Paris entre le 16 août 1870 et le 1er février 1871 et envoyées par 

ballon monté. 

Conservé au coffre n°37. 
Don de Monsieur Bernard Duruflé, 21 octobre 1994 (entrée n°10262). 

Ancienne cote D90Z. 

 

1870-1871 1039 

 Requête formulée le 2ème jour complémentaire de l’an V de la 

république par l’administration centrale du département de la 

1797 1040 
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Seine auprès de l’administration municipale du 7ème 

arrondissement en vue de la mise à disposition d’un citoyen, le 

dimanche entre 11H00 et 14H00, de l’église Saint-Merry pour 

l’exercice du culte. 
Don de Monsieur Bertrand Ruelle, 21 octobre 2019 (entrée n°12612). 

 

D1J 67 

(suite) 

Passeport à l’Intérieur valable un an délivré par le Préfet de 

Police Léonard Eugène Lemarchand exerçant la profession de 

serrurier à livret (8 juin 1840). 
Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 20 novembre 

2019 (entrée n°12619). 

 

1840 1041 

 . 35 factures : BOSC & AUDEMARD (Layettes et confections 

en gros), 1905 ; KAISER & DICKE, 1907 ; Ch. BOULENGER 

& Cie (Orfèvrerie), 1908 ; THE JOHNSTON HARVESTER Co, 

1910, 1919 ; Société Française du CARBONYLE (produits pour 

écuries, remises et automobiles), 1916 ; MEULEY Successeur 

(Maisons d’Achats dans le Levant, en Afrique et aux Antilles), 

1916 ; VACHETTE FRÈRES et leurs Fils (Quincaillerie pour 

meubles et bâtiments), 1916-1917 ; F.M. REBATTET & Cie 

(Manufacture de cuivrerie et outillage), 1916 ; LA 

PERPÉTUELLE (Boites pour conserves alimentaires), 1917 ; 

J.A. BAUTÉ (Articles de ménage en gros), 1917 ; REVILLON 

FRÈRES, 1917 ; HOFFO & Cie (machines agricoles), 1919 ; C. 

GRAMONT (Fabrique de miroiterie), 1919 ; Machines Agricoles 

CH. FAUL & FILS, 1919 ; LES FILS DE VACHETTE  

FRÈRES (Quincaillerie & serrurerie pour meubles et bâtiments), 

1919 ; VAUTHIER FILS Successeur, 1919 ; A. BAUDET & R. 

DONON Successeurs (Clouterie), 1919 ; FREMY-NAVARRE 

(Compagnie Centrale des Emeris & Produits à Polir), 1919 ; P. 

DE LOUVIGNY (Décolletage-Boulonnerie), 1919 ;  

DUBONNET (Vin tonique au Quinquina), 1933 ; Compagnie 

Française des Produits LIEBIG, 1933 ;  Edmond ALLAIN 

(Orfèvre fabricant), 1934 ; Société St-RAPHAËL, 1934 ; Société 

nouvelle des Établissements ADT, 1934 ; Établissements 

BALLAUFF (Stores en bois), 1954 ; ABRASIFS 3M – CETA 

S.A., 1954 ;  BEZAULT FRÈRES (Fonderie de bronze, Fabrique 

de quincaillerie), 1954 ; AUER (Société française 

d’incandescence par le gaz), 1955. 

. 2 notifications d’envoi de marchandises : Grands Magasins du 

Louvre (1905) et Grands Magasins des Galeries Lafayette 

(1906). 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 20 novembre 2019 

(entrée n°12620). 

 

1905, 1907, 1908, 

1910, 1916, 1917 

1919, 1928, 1933, 

1934, 1954, 1955, 

1042 

 Chronique tapuscrite journalière de la libération du Ve 

arrondissement de Paris (10 août- 26 septembre 1944) rédigée et 

annotée par le Docteur Claire Jacquelin à partir des notes et 

croquis pris par son père, le Docteur Charles Jacquelin, 

demeurant alors place du Panthéon. 
Don de Madame Claire Jacquelin, 11 mars 2014 (entrée n°12278). 

 

1944 1043 

 Tapuscrit de la traduction en français de l’introduction de 

l’ouvrage de Marga Nooren et Ben Weeber, enseignants en 

littérature française à l’Université de Nimègue, « Rudolf Samuel 

Henzi. Lettres d’un agent secret au stathouder prince Guillaume 

V sur les évènements révolutionnaires à Paris (1789-1791) », 

2014 1044 
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2014.  

Les 265 lettres manuscrites écrites en français par ce ressortissant 

helvétique demeurant à Paris, où il était éditeur et marchand de 

gravures,  sont conservées aux Archives Nationales des Pays-Bas 

à La Haye. 
Don de Madame Marga Nooren et de Monsieur Ben Weeber, 8 janvier 

2014 (entrée n°12260). 

 

D1J 67 

(suite) 

. Cours d’enseignement ménager de l’école primaire de la rue 

d’Abbeville (1927-1928) de Madeleine Boutet (1914-2007), 

mère de la donatrice. 

. Journaux : « Le Journal » (24 octobre 1917), « Le Petit 

Parisien » (4 septembre 1939), « Le Parisien Libéré » (26 août 

1944). 
Don de Madame Françoise Grosjean, 9 janvier 2020 (entrée n°12622). 

 

1917, 1927, 1928, 

1939, 1944 

1045 

D1J 68 . Articles de presse : « La Caricature » (Extrait, s.d. ; « Aux 

Classes Laborieuses » (Supplément au n°6 de la « Nouvelle 

Revue Parisienne ». Extrait du catalogue général de la saison 

d’été 1887) ;  «  La Vie Parisienne » (Extrait du numéro 33, 16 

août 1902) ; « Le Figaro Illustré (Page de titre du numéro de 

Noël, 1903) ; « L’Étincelle » (Bulletin Intérieur Hebdomadaire 

du Rassemblement du Peuple Français, n°30, 15 novembre 

1947). 

. Programmes de spectacles : Tournées Ch. Baret (s.d.), Les 

Tournées « Bonheur » (s.d.), « Ah ! si c’était à refaire » 

(Chanson comique créée par Ducastel à l’Eldorado, s.d.). 

. Publicités : « Le Bon Vieux Temps »  (Quadrille populaire 

offert par les Grands Magasins de la Place de Clichy, s.d.) ; 

« Pour endormir l’enfant » (Quatre berceuses éditées par les 

laboratoires de la Passiflorine, s.d.) ; DULOX (Laque pour tous 

usages, s.d.) ; « À La Gerbe d’Or » (Vente de médailles 

religieuses et de chapelets, s.d.) ; « Crème éclipse à la cire » 

(Buvard, s.d.) ; Société commerciale de carbure de produits 

chimiques (Enveloppe, s.d.). 

. Imprimés : « La Ligue Vinicole  (Bulletin mensuel de la Ligue 

Vinicole Universelle pour la Défense et la Propagation du Vin 

(n°6, juillet 1900) : « Journées Nationales du Feu et de la 

Protection civile des 13-15 mai 1966 » (Affiche réalisé par le 

Centre National de Prévention et de Protection et le Ministère de 

l’Intérieur – Service national de la Protection civile). 

. Factures et correspondance commerciale : Librairie scientifique  

industrielle et agricole Lacroix- Baudry (1858), Société anonyme 

des Forges et Fonderies de Montataire (1877), Fournitures 

générales horticoles Thureau (1932). 

- 2 gravures de mode extraites des « Costumes de Paris à travers 

les siècles » du « Moniteur de la Mode » (s.d.). 

- Documents judiciaire d’Ancien Régime : Extrait d’une sentence 

rendue par le Lieutenant civil du Châtelet dans le contentieux 

opposant la Dame Letort au Sieur Gaillard (1778). Page de titre 

de l’ouvrage « Edicts et Ordonnances des Très Chrestiens Roys 

François I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III, Henry 

IV, Louis XIII et Louis XIV (Paris , 1656). 

- Brochure sur le film ‘Dieu a besoin des hommes » réalisé par 

Jean Delannoy et couronné par le Grand Prix International au 

Festival de Venise en 1950 et par le Grand Prix d’ l’Office 

s.d. 

1656, 1778, 1858, 

1877, 1887, 1900, 

1902, 1903, 1932, 

1947, 1950, 

1966 
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Catholique International du Cinéma.  
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 16 juillet 2019 

(entrée n°12592). 

 

D1J 69 . Bulletin de variations de prix établi par la Fabrique de produits 

chimiques et pharmaceutiques Billault (décembre 1896). 

. Fiche technique sur la culture du blé élaborée par les Sociétés 

réunies des phosphates Thomas (s.d.). 

. Publicité de la Société des Grands Abattoirs de France pour le 

produit « Rotystek » (s.d.). 
Don des Archives départementales de la Somme, 20 janvier 2020 (entrée 

n°12623). 

 

s.d.,1896 1047 

 Papiers personnels et professionnels de Louis Gallot, marchand 

tireur d’or, rue Saint-Denis à Paris. 

. Inventaire de 1789 comprenant : des Dettes actives à des 

personnes de condition (Service de la Reine, Marquis de Juigné, 

Comte d’Orsay, Maréchal de Castries, Maréchal de Mouchy..), 

des Marchands, des Maîtres et des Fabricants ; des Dettes 

douteuses et un Inventaire actif du 26 avril 1789 concernant des 

marchandises, des galons et des broderies d’or. 

. Inventaire du 22 avril 1790 récapitulant l’Actif, les Dettes 

douteuses et le Passif. 

. Succession de Marie Gourlade, veuve de Louis Oulry, 

marchand épicier à Saint-Germain-en-Laye, belle-mère de Louis 

Gallot : partages de la vaisselle d’argent (6 juin 1769) et des 

biens (24 juin 1769), attestation de remboursement d’une dette (3 

septembre 1773), quittance (30 mai 1769). 

. Déclarations et quittances pour la contribution patriotique 

(1789-1792), l’emprunt forcé (1793), la contribution personnelle 

et somptuaire (1796), les contributions mobiliaires (1791-1794), 

les contributions publiques de Saint-Germain-en-Laye (1792, 

1793, 1796) et de Montagne-Bon-Air (1793). 

. Rente viagère en faveur de la Dame Robillard (1773). 

. Actes notariés concernant le recouvrement de créances dues par 

Louis Moreau, marchand boutonnier (1758, 1765, 1773) et 

quittances d’imposition (1758, 1775) et indemnités pour le 

logement de soldats (1759). 

. Recouvrement de la créance due par Marie Anne Bonduelle, 

veuve de Jérome  Grapé, fermier et conseiller en Flandre, dans le 

cadre de la succession de Nicolas Gerbault, écuyer et ancien 

garde de Sa Majesté (22 mars 1782). 

. Factures et mémoire pour le convoi funèbre et l’enterrement de 

Madame Gallot établis par les fournisseurs Bénard Frères, 

Valentin et la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles (1780). 

. Actes notariés concernant les rentes viagères dues à : Marie-

Françoise Langlois (1778)  et à sa sœur Catherine Elizabeth 

Gallot, veuve d’Antoine Delabarre, mercier (1790) 

. Quittances et impositions diverses : reçus de paiement de clients 

et d’achat de fournitures (1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 

1776, 1777, 1778, 1780), contributions royale (1779), 

municipales (1766, 1774, 1779) et professionnelles 

(Communauté des Marchands, 1779). 

. Extrait du testament de la veuve de Jacques Grassiau, marchand 

rubanier à Paris (18 juillet 1772).  

. Bail de location d’un ancien corps d’une maison située à 

s.d. 

1749,1754, 1755, 

1756, 1758, 1759, 

1760,1762, 1763, 

1765  1768,1769,  

1770, 1771, 1772, 

1773, 1774, 1775, 

1776, 1777, 1778, 

1779, 1780, 1781, 

1789, 1790, 1791, 

1792, 1793, 1794, 

1796 
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Belleville et appartenant au sieur Leroux, ancien épicier 

demeurant rue du Temple (3 juin 1766) complété par un avenant  

notarié donnant congé à Louis Gallot après le décès du 

propriétaire (27 juin 1769). 

. Actes notariés concernant la créance due par Jean-François 

Adam, fabriquant de galons (1771). 

. Contrat d’apprentissage, pour une durée de trois ans, de sa 

nièce, la Demoiselle Aubry âgée de 14 ans (1771). 

. Actes notariés relatifs à créances et à des transactions 

commerciales (1760, 1770-1772). 

. Factures et mémoires reçus des mains de Louis Gallot en qualité 

d’exécuteur testamentaire de sa sœur, Dame Veuve Delabarre 

(1790). 

. Facture à l’enseigne « Au nom de Jésus », Vieille rue du 

Temple (1790). 

 . Factures (1754, 1755, 1756, 1759, 1762, 1769, 1773, 1776, 

1789, 1791, s.d.). 

. Billets de règlement de clients et de fournisseurs (1749, 1760, 

1765, 1768, 1769, 1773, 1774 1775, 1777,1781, s.d.).  

. Extraits des Registres de la Cour de la Bourse de Bordeaux 

relatifs à un mémoire du sieur Chevalier, boutonnier à Bordeaux 

(1763). 

. Lettres de change à l’ordre de Louis Gallot (s.d.). 
Acquisition du Commissaire-priseur Vermot & Associés lors d’une vente 

aux enchères à l’hôtel Drouot-Richelieu, 20 janvier 2020 (entrée 

n°12625). 

 

D1J 69 

(suite) 

63 lettres écrites par Paul Pottier (41 ans), avoué habitant Paris 

durant le siège de 1870-1871, à son épouse Berthe Lehideux (30 

ans, enceinte) réfugiée, avec leur fille Thérèse à Rouen (hôtel de 

France) puis à partir de la fin du mois de septembre à Avranches 

(Manche). 

. 13 lettres de la capitulation de Sedan au blocus de Paris (5- 18 

septembre 1870). 

. 26 lettres par ballon monté du blocus de Paris à l’armistice (26 

septembre 1870- 26 janvier 1871). 

. 9 lettres de l’armistice au trait de paix provisoire (28 janvier- 14 

février 1871). 

. 15 lettres du traité de paix provisoire à la Commune de Paris 

(1er- 28 mars 1871). 
Don de Monsieur Jean Gauvain, 30 janvier 2020 (entrée n°12626). 

 

1870-1871 1049 

D1J 70 Titres de propriété et charges d’une maison située, 38 rue de la 

Verrerie (4ème arrondissement). 

. Actes de vente (1585, 1601, 1633, 1634, 1658, 1662, 1706, 

1713, 1734, 1745, 1755, 1781). 

. Documents relatifs à la vente par adjudication lors de l’audience 

des criées du tribunal de première instance de la Seine (1829). 

. Partages successoraux (1628, 1633, 1662, 1667, 1670, 1671, 

1673, 1677, 1681, 1699, 1701, 1703, 1705, 1741, 1743). 

.Créances (1707). 

. Actes notariés concernant les propriétaires de la maison (1760). 

. Quittances de notaires (1658, 1847). 

. Transcriptions aux hypothèques (1829). 

. Actes de notoriété (1847). 

. Contentieux de mitoyenneté (1829). 

1585, 1601, 1628 

1633,1634, 1658, 

1662, 1663, 1665, 

1667, 1670,1671, 

1673,1677, 1681, 

1695,1699, 1701, 

1703, 1704, 1705 

1706, 1707,1713, 

1729,1734, 1741, 

1743, 1745,1746, 

1747, 1755,1758, 

1760, 1781, 1794, 

1824, 1829,1836, 

1838, 1840, 1842, 
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. Baux de location (1829, 1838, 1842, 1847). 

. Factures pour travaux (1840). 

. Contrats de mariage (1746, 1794, 1824).  

. Acte de décès (1836). 

. Impôts censitaires (1658, 1663, 1665, 1667, 1673, 1695, 1729, 

1755).    

. Taxes sur les boues et lanternes (1704, 1747, 1758, 1760). 
Don de Maître Sylvain Gautier, commissaire-priseur, 31 janvier 2020 

(entrée n°12627). 

 

1847   

D1J 71 Titres de propriété et charges d’une maison située, 161 rue Saint-

Jacques (5ème arrondissement). 

. Notices sur les origines du bâtiment (s.d.). 

. Estimation du terrain (s.d). 

. Actes de vente et modalités d’acquisition (1678, 1684, 1685, 

1686, 1687, 1688, 1740, 1741, 1748, 1760, 1770,1773, 1778, 

1779, 1780, 1790, 1864, 1897, 1925). 

. Lettres de ratification consécutives à une adjudication (1778, 

1779, 1791). 

. Adjudication à l’audience des criées (1864). 

. Enregistrement et hypothèques (1795, 1829, 1830, 1831, 1864). 

. Actes de notoriété (1882, 1897). 

. Partages d’une succession (1756, 1819, 1897). 

. Saisie successorale (1740). 

. Travaux d’entretien, de réaménagement et de réhabilitation 

(1681, 1685, 1686, 1688, 1701). 

. Baux de location (1713, 1721, 1726, 1730, 1750, 1760, 1762, 

1770, 1771, 1772, 1773, 1776, 1778). 

. Extrait des registres du Conseil d’État (1705). 

. Droit de confirmation (1730). 

. Contrats de mariage (1781, 1787, 1825, 1880, 1896). 

. Inventaires après décès (1786, 1790, 1864). 

. Testament (1882). 

. Quittance du Vingtième (1776). 

. Quittances (1678, 1685, 1705, 1741, 1864, 1867). 

. Mémoire relatif à des créances (s.d.). 

. Créances (1862). 

. Censive des domaines de sa majesté (1731). 

. Impôts censitaires (1709, 1711, 1713, 1715, 1739, 1750, 1760, 

1778, 1780). 

. Taxes sur les boues et lanternes (1704, 1712, 1743, 1745, 1749, 

1754, 1758, 1760, 1761).  

. Requête d’exonération fiscale (1689). 
Don de Monsieur Jacques Horaist, 28 février 2020 (entrée n°12630). 

 

1678, 1681, 1684, 

1685, 1686, 1687, 

1688, 1689, 1704, 

1705, 1709, 1711, 

1712, 1713, 1715, 

1721, 1726 , 1731, 

1739, 1740, 1741, 

1743, 1745,  1748, 

1750, 1754,  1756  

1758, 1760, 1761, 

1762, 1770, 1771, 

1772, 1773, 1776, 

1778, 1779, 1780, 

1781, 1786,  

1787, 1790,1791, 

1795, 1819, 1825, 

1829,1830, 1831, 

1862, 1864, 1880, 

1882, 1896, 1897, 

1925, s.d. 

 

1051 

D1J 72 Notice technique sur les procédés de fusion et les moyens 

d’ajustage des voussoirs de fonte de fer qui composent les arches 

du pont du Carrousel par Émile Martin. 
Don des Archives municipales de Saint-Jean-de-Luz, 3 mars 2020 (entrée 

n°12631). 

 

1854 1052 

 . Invitation adressée par Cathlin, curé de la paroisse, à une messe 

d’action de grâce dans la nouvelle église de la Madeleine de 

Ville-l’Évêque (22 septembre 1762). 

. Mémoire judiciaire de l’abbé Fajonnel, rapporteur, relatif à une 

demande de procédure de licitation (avril 1767). 

. Arrêt du Conseil d’État du Roi relatif à la nomination de douze 

1762, 1767, 1780, 

1788, 1813 
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receveurs généraux des finances (28 mai 1780). 

. Offre de service d’un avocat au Parlement de Paris (14 mai 

1788). 

. Convocation du coutelier Jean Nolain, conscrit parisien de la 

classe de 1907 (6 décembre 1813). 
Don des Archives départementales de l’Eure, 15 mars 2020 (entrée 

n°12641). 

 

D1J 72 

(suite) 

. Exemplaire des « Affiches Parisiennes (4 août 1893) 

. 2 publicités de la compagnie d’assurances « La Séquanaise 

Capitalisation » (1917, 1918). 

. Brochure publicitaire « Au bon Marché » (s.d.). 

. Publicité du magasin d’ameublement L. Simon (s.d). 

. Carte de visite des papeteries H. Montagnan (s.d.). 

. Publicité du collège Sainte-Barbe (s.d.) 
Don des Archives départementales de la Somme, 20 mai 2020 (entrée 

n°2642). 

 

s.d., 1893,1917, 

1918 

1054 

 Photocopie du journal rédigé, entre le 18 septembre 1870 et le 11 

février 1871, par le chirurgien A. Jay, évoquant les 134 jours du 

siège de Paris en 1870-1871. 

Ces six carnets manuscrits ont été confiés en 1975 par Madame 

Morot au donateur, ancien archiviste de Colmar, qui en a effectué 

la photocopie avant de lui restituer les originaux. 
Don de Monsieur Francis Lichtle, 19 juin 2020 (entrée n°12643). 

 

1870, 1871, 1975 1055 

 . Congé absolu donné au nommé Louis Le Brun, caporal de la 

Garde de Paris de Louis XVI, division de La Thuillière (7 avril 

1786). 

. Quittance de Rentes Tontines sur le citoyen Philippe Égalité, 

pour Louis Bourgain, chandelier à Paris (5 avril 1793). 

. Certificat de résidence délivré le 4 brumaire an 3 (25 octobre 

1794) par la commune d’Auteuil pour le citoyen Guillaume 

Candie en exécution de la loi du 28 mars 1793 contre les 

émigrés. 

. Volume des titres d’une propriété sise 20 rue Bellefond (9e) 

vendue en 1856 par MM. Menessier à la Compagnie impériale 

des voitures de Paris. 
Acquisition du Commissaire-priseur Vermot & Associés lors d’une vente 

aux enchères à l’hôtel Drouot-Richelieu, 25 mai 2020 (entrée n°12645). 

 

1786, 1793, 1794, 

1856 

1056 

 . Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, menuiserie et 

serrurerie pour la construction d’un bâtiment pour Monsieur 

Delalandre à l’angle des anciennes rues Bourbon-Villeneuve et 

Saint-Claude dans le Marais (9 juin 1718). 

. Lettre manuscrite d’un certain Auguste adressée à son frère, 

décrivant les festivités données à Paris pour l’anniversaire du 

sacre de Napoléon et de la bataille d’Austerlitz (Paris, 4 

décembre 1810). 

. Brochure du rapport rédigé par l’ingénieur civil Léon Dru 

(1837-1904) sur le régime de la source des eaux sulfureuses à 

l’intention du conseil d’administration de la Société anonyme des 

eaux minérales sulfureuses de Belleville-Paris (12 mai 1876). 

. Rapport manuscrit du géologue et minéralogiste Achille 

Delesse (1817-1881) sur des sondages effectués dans différentes 

régions et en particulier à Paris sur les terrains de l’ancien 

ministère des Finances à l’angle des rues de Castiglione et du 

1718, 1810, 1876, 

1878 
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Mont-Thabor (janvier 1878). 
Acquisition de la Maison de ventes Conan lors d’une vente aux enchères 

à l’’Hôtel d’Aunay à Lyon, 24 juin 2020 (entrée n°12648). 

 

D1J 72 

(suite) 

Documentation scolaire provenant du grand-père maternel de la 

donatrice, Guy-Camille-Louis Bouard, né le 11 septembre 1932, 

élève de l’école primaire de garçons du 37 rue des Bourdonnais 

(1er) au tournant des années 1940. 

. Cahier scolaire complété par des exercices de géométrie réunis 

en un fascicule. 

. 21 vignettes de bons points. 

. 906 vignettes publicitaires, dont 15 réunies en un fascicule, 

émanant d’industries et de commerces alimentaires (« Liebig », 

« Suchard », « Van Houten ») et portant sur des épisodes de 

l’histoire de France, des grandes manœuvres militaires, les 

métiers, le théâtre, les explorateurs, les peuplades primitives, les 

inventions, la faune et la flore. 

. 9 cartes postales d’aviateurs. 
Don de Madame Pénélope Gleyze, 19 août 2020 (entrée n°12651). 

 

v. 1940 1058 

D1J 73 Livret d’ouvrier délivré par la Préfecture de Police à Nicolas 

Joseph Jacquemin, journalier, demeurant à Paris, 65 rue de 

Sèvres (9 avril 1869). 
Don des Archives départementales de la Côte-d’Or, 7 septembre 2020 

(entrée n° 12652). 

 

1869 1059 

 Recueil de 123 pages réalisé par la donatrice avec un groupe 

d’amis durant la période du confinement mis en place pour 

répondre à la pandémie de Covid-19 (17 mars- 11 mai 2020) et 

comprenant 98 pages de textes, 32 dessins humoristiques et 18 

photographies prises en différents lieux de la capitale. 
Don de Madame Brigitte Bourglan, 22 octobre 2020 (entrée n°12659). 

 

2020 1060 

 Ensemble de documents sur les familles Guillemautot, Auger, 

Joubert, Mazière, Delmas, Verry. 

- Famille Auger (1862-1895) : Fascicule de mobilisation, 

fiche de recrutement, livret du bureau de nourrices, livret 

d’ouvrier de Alphonse Auger, boucher, livret d’ouvrière 

de Catherine Steiger, gantière, paiements.  

- Famille Guillemautot : Journal bimensuel Le Tortillard, 

feuille de souscription distribuée aux troupes allemandes, 

sauf conduit, correspondance du soldat Guillemautot 

avec ses parents (1914-1919).  

- Famille Mazière : bail à rente d’une maison à Pontoise 

(1678) ; acte notarié (1704), papiers judiciaires (1714-

1721),  

- Famille Joubert : quittance des fournitures faites pour un 

convoi funéraire (1869), documents militaires (1852-

1872), fascicules de mobilisation (1877), carte d’électeur, 

plan des manœuvres d’automne de 1886, documents 

relatifs à une décoration du ministère des Affaires 

étrangères (1900). 

- Famille Auger : cahier de composition (1883-1884), 

autorisation de construire un mur de clôture (1847), 

extrait d’acte de naissance (1874), lettre des tramway de 

Paris concernant l’acquisition d’une propriété (1897), 

certificat de mariage (1898), documents judiciaires, 

1678-1937  
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certificat de capacité permettant d’être employé en tant 

que conducteur d’un véhicule à moteur (1898), ordre 

d’appel sous les drapeaux (1984), programme de la fête 

du régiment (1896), cartes de l’union vélocipédique de 

France,  plan manœuvres d’automne (1896), donation 

(1896), , extrait des minutes de la Justice de paix de 

l’arrondissement de Luxembourg sur une émancipation 

de curatelle (1892), dessin commémoratif des morts de 

Verdun, dessin souvenir des magasins du Bon marché, 

certificat du tribunal de commerce de la Seine, affiche de 

vente de maisons.  

- Famille Guilleminot : extrait du registre des actes de 

baptême. Certificat de vaccination (1866), certificat 

d’études primaires (1882).  

- Famille Delmas : obligations à Monsieur Beslay (1862).  

- Famille Verry : actes notariés concernant des 

hypothèques (1811).  
Don de Madame Monique Guillemautot, 10 mars 2020 (entrée 

n°12660).  
 

D1J 73 

(suite) 

 

Documents familiaux sur Félix Siméon Jacques Cordoën (1811-

1864), procureur impérial près le tribunal de première instance de 

la Seine puis procureur général près la Cour impériale de Paris. 

- Gravure de Félix Cordoën.  

- Contrat de mariage de Jacques Jean Chrisosthome 

Cordoën (1806).  

- Correspondance de Félix Cordoën (1850-1865).  
Don de Pascal de Tarlé, 29 octobre 2020 (entrée n°12661).  

 

1806-1865 1062 

 8 bons points (dont 6 bons points de la Ville de Paris), 1 carte 

postale du Comité national de l'enfance (portrait du Comte de 

Nogent par Drouais), 1 plume d'état-major, 1 bulletin de la cote 

du cours authentique et officiel de la Compagnie des agents de 

change de Paris, n°65, mercredi 5 avril 1961. 
Don de Madame Christiane Grosjean, 26 mars 2015 (régularisation de 

l’entrée 12389 ter).  

 

1961 1063 

 2 documents relatifs à la journée du 10 août 1792 : lettre de 

Pache, maire de Paris, "aux citoyens du comité civil de la section 

des Droits-de-l ‘Homme", du 23 mai 1793 relative à l'application 

de la loi du 25 décembre 1792 sur les secours à accorder aux 

blessés de la journée du 10 août, accompagnée d'une pièce jointe 

: extrait du registre des délibérations du conseil général de la 

commune de Paris, du 15 octobre 1792". 
Entrée n°15510 bis, 9 février 2017 ; (dévolution des Archives 

nationales, lot revendiqué à la vente De Baecque du 16/11/2015, lot n° 

314). 

 

1792-1793 1064 

 Nomenclature de primes éditée en janvier 1940 par les 

établissements "Au Planteur de Caïffa", 13 rue Joanès et rue 

Boulitte, Paris 14e. 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne, 

20 décembre 2020 (entrée n°12667).  

 

1940 1065 

D1J 74 Reçu avec enveloppe à en-tête de la Grande pharmacie de 

l'arrivée (gare Montparnasse) rédigé par le Docteur André Bisson 

à l'attention de M. Roger Ravel (1944) et 1 lettre avec enveloppe 

adressée par la Société La Colombe à M. Jacques Sauve, juge au 

1944 1066 
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tribunal de la Seine (1945). Documents provenant des archives 

familiales de Mme Francine Ravel-Berthon, 5 rue Littré, Paris 6e 

(tante de la donatrice). 
Don de Madame Marianne Contet, 29/12/2020 (entrée n° 12668).  

 

D1J74 

(suite) 

69 buvards publicitaires (s.d., 1951-1953) : publicités composées 

de dessins ou de photographies pour des produits 

pharmaceutiques (dont beaucoup sont vendus par le laboratoire 

« Roche »), pour Gibert Jeune ou encore des produits d’hygiène 

et d’entretien ménager.  
Don des Archives départementales de la Côte-d’Or, 24 novembre 

2020, (entrée n°12669).  

 

1951-1953 1067 

 Protêt dressé par Toussaint Auguste Jean, huissier 76 rue 

Montmartre (1847) 
Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 12 janvier 

2021 (entrée n°12672).  

 

1847 1068 

 Feuille du registre des lettres reçues par le département des 

travaux publics de la municipalité de Paris du 1er juillet 1790.  
Revendication lors d'une vente aux enchères du 29 janvier 2021 

(entrée n°12673). 

  

1790 1069 

 Paris. Corporations. Trois brevets d’apprentissage :  

- Paris 1744, brevet d’apprentissage de couturière d’une 

fille de maitre Bourlier à Paris. Parchemin timbré.  

- Paris 1751, Brevet de Maîtrise de Boucher, Fils de 

maître.  

- Paris 1743, Brevet d’Apprentissage de Félix Vollée dans 

le commerce de l’épicerie. Son père est boucher à Paris. 

Parchemin timbré.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

1743-1751 1070 

 Corporation des brodeurs – chasubliers de Paris : Arrêt du 

Conseil d’Etat du Roi qui contient le règlement sur les 

apprentissages du métier de brodeur du 31 juillet 1757. Imprimé à 

Paris, de l’imprimerie royale.  

Corporation des passementiers-brodeurs : lettres patentes du roi 

portant suppression de la Communauté des maîtres 

passementiers-brodeurs et leur réunion au corps des marchands-

fabricants, tissutiers-rubaniers de Paris, données à Versailles le 5 

août 1784.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675).  

 

1757, 1784 1071 

 Arrêt de la cour du Parlement de Paris portant règlement pour les 

architectes, entrepreneurs & ouvriers de bâtiments du 28 juillet 

1766, Imprimé à Paris chez P.G. SIMON, Imprimeur du 

Parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

1766 1072 

 Certificat de résidence de la section de Marat fourni en exécution 

de la loi rendue contre les émigrés en date du 28 mars 1793, pour 

François Sommellier demeurant à Paris rue du Théâtre Français, 

visa du Directoire du District, Visa du Directoire du District, Visa 

du Directoire du Département : Pièce signée Maillard, Damesme 

et Dupin, un folio en partie imprimé.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

1793 1073 
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(entrée n°12675). 

 

D1J74 

(suite) 

Extrait du registre des arrêtés du Comité de Salut Public de la 

Convention nationale. Arrêt du 5 septembre 1795 portant sur les 

meuniers de Franciade et la mouture des grains, signé par 

Cambacérès et Berlier.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

1795 1074 

 Quatre textes imprimés sur les eaux de Paris :  

- Observation de la Tutelle du fils mineur de Laurent-

Vincent Le Couteulx, sur le rapport fait au conseil des 

Cinq-Cents le 17 Germinal an 7 (6 avril 1799), au nom 

d’une Commission spéciale, pour l’affaire des Eaux de 

Paris, par le représentant du Peuple Rouvelet, rapporteur.  

- Avis aux porteurs d’actions de l’ancienne Compagnie des 

Eaux de l’Administration Royale des Eaux de Paris et 

environs, Imprimé à Paris, chez Clousier, Imprimeur du 

roi, rue de Sorbonne, 1788.  

- Analyse des divers arrêts rendus au Conseil d’Etats du 

roi, concernant l’administration royale des Eaux de Paris 

et environs, imprimé à Paris, chez Clousier, imprimeur 

du roi, rue de Sorbonne, 1788.  

- Bulletin des Lois de la République n°283 comprenant 

l’arrêté du Directoire Exécutif sur les sources et fontaines 

d’eaux minérales du 18 mai 1799, suivi de l’arrêté 

contenant règlement sur le Service de la Poste aux 

Chevaux (des maîtres de poste et postillons ; des 

voitures) et autres lois, imprimé à Epinal, chez Heaner, 

Imprimeur du Département des Vosges.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788-1799 

1075 

 Correspondance adressée à Monsieur Compagnon, président de la 

chambre syndicale des tapissiers de ¨Paris, 16 rue royale Saint 

Antoine, 33 lettres et pièces de 1858 à 1861, la plupart au sujet de 

sa Publication de son ouvrage sur les classes laborieuses, sur la 

condition des ouvriers et l’organisation du travail. Lettres 

autographes de Rouher, Troplong, Delangle, De Royer, Luchet.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

1858-1861 1076 

D1J75 

 

 

 

 

Documents de la famille Delafosse, capitaine d’infanterie, 

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, demeurant à 

Rouen : actes de mariage (1823), procès-verbal de comptes, 

liquidation et partage de la succession de M. Pierre Nicolas 

Pascal Delafosse (1824), extrait du registre des actes de naissance 

(1824), extrait du registre des actes de décès (1865), poésie, 

succession, livres de comptes.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 15 février 2021 

(entrée n°12675). 

 

 

1800-1865 

1077 

 - Carte de combattant délivrée par l’Office départemental de la 

Seine (s.d.) ; 

- Carnet de pensions de veuves militaires de la Seine (1940) ; 

- Livret individuel du ministère de la Guerre établi à Paris pour la 

classe 1956. 

 

 

 

1940-1958 

1078 
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- Certificat de bonne conduite (1958) 
Don de Madame Martine Rangée, 17 mars 2021 (entrée n° 12677).  

 

D1J75 

(suite) 

 

Carte de ménage de boucherie de la mairie du XVe arr. 
Don des Archives départementales de la Savoie, 17 mars 2021 (entrée 

n° 12678). 

  

1079 

 Correspondance, dix lettres de Paris, signées De Savary, 

adressées à Lenglard fils, négociant d’Estampes, rue Neuve à 

Lille, concernant le commerce des estampes, les souscriptions, les 

sujets du graveur et dans lesquelles il donne des nouvelles de la 

Capitale notamment une exécution d’un garçon boulanger qui 

avait assassiné son maître et sa maîtresse, condamné au Châtelet 

à faire amende honorable et à être rompu vif ; sur de grands 

travaux parisiens, l’alignement des façades, le froid et le gel, la 

représentation d’une tragédie sur le siège de Calais, des 

observations sur la misère à Lille.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 12 avril 2021 

(entrée n°12682). 

 

 

 

1765-1768 

1080 

 Correspondance de Jules Troubat, trésorier du comité Sainte-

Beuve, ancien secrétaire et exécuteur testamentaire de Sainte-

Beuve, adressée au Docteur Cabanès en vue de l'érection du buste 

de Sainte-Beuve au jardin du Luxembourg : lettres, offre de 

souscription et liste.  
Achat à la librairie Bonnefoi, le 9 avril 2021 (entrée n°12686). 

 

 

 

1896-1899 

1081 

 Dossier d'archives concernant l'immeuble n° 32 (ancien n° 30) 

rue de l'Echiquier 10e arrondissement (testament, quittance, 

procès-verbal d’enchères, inventaire après décès, hypothèques, 

extrait des registres des inscriptions des charges et créances 

hypothécaires prises au bureau des hypothèques de Paris, ventes 

de terrains, ventes immobilières, bulletin des affiches parisiennes 

comprenant les annonces d’adjudications immobilières, 

adjudication, correspondance avec des architectes, compte de 

mitoyenneté, plan (1791-1927). 
Don de Madame Madeleine Rigaud et de Monsieur Louis Rigaud, par 

l’intermédiaire de Madame Albin-Portier du Service interministériel 

des Archives de France, 10 mai 2021 (entrée n° 12690).  

 

1791-1927 1082 

D1J76 Un cahier de couture réalisé par Marinette Vieillard épouse Le 

Bars (1927-2018) au Cours supérieur de l'école Providence, rue 

de la Providence 13e arr. (année scolaire 1942-1943). Comprend 

également un document illustré de la vie de Louis XIV, un cahier 

de couture (s.d.), un certificat d'adhésion à l'assurance scolaire et 

des trajets, 14 documents concernant principalement la mauvaise 

discipline d'élèves (s.d.), dessins et mots passés par les élèves en 

cours, six pages d'un cahier de correspondance disciplinaire 

relatives à un élève de l'école de garçons 7 rue Asseline, 14e arr.  
Don de Madame Soizic Le Bars, par l’intermédiaire du service 

Archives. de Maisons-Alfort, 9 juillet 2021 (entrée n° 12695).  

 

1942-1943 1083 

 79 documents concernant les courses et concours hippiques 

(bulletin des courses de chevaux, articles de presse, programmes, 

code des courses au trot, liste d’achat dans une droguerie, 

factures de la manufacture de brosserie, dans un établissement de 

sellerie, chez Maple & Co etc.) 
Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 25 août 2021 

(entrée n° 12705). 

1903-1968 1084 
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D1J76 

(suite) 

Parchemin concernant la vente d'un immeuble sis 267 rue de 

Charenton, 12e arrondissement. 
Don de Monsieur Pavesio, 6 septembre 2021 (entrée n° 12706).  

 

 

 

1786 

1085 

 Catalogues publicitaires de la société Métal déployé, fabricant 

d’éléments de clôture et de la société de visserie-boulonnerie 

S.A.G.I.C.  
Don des Archives départementales de la Somme, 18 octobre 2021 

(entrée n° 12709). 

 

 

1963-1968 

1086 

D1J77 Catalogue publicitaire du magasin de maquettisme et de 

modélisme "A la source des inventions", 60 boulevard de 

Strasbourg, Paris 10e, édition 1983-1984. 
Don de Madame Guillot, 18 novembre 2021 (entrée n° 12710).  

 

1953-1984  

1087 

 Lettre autographe signée du général Haxo [François Nicolas 

Benoît Haxo], commandant en chef du génie, relative à son projet 

de systèmes de défense des places fortes de Paris et de ses 

environs (fort de Saint-Denis, Romainville, Belleville, Bagnolet, 

Vincennes, Saint Maur, Charenton, Bicêtre, Montrouge, 

Bellevue, Le Calvaire, Montmartre et Saint Cloud). Il donne 

également l’opinion du député Arago, du général Rogniat et du 

maréchal Dode de la Brunerie.  
Acquisitions lors de la vente Vermot & Associés du 22 novembre 

2021 (entrée n°12712). 

 

1832 1088 

 Lettre signée Marcou Neveu, relatant les combats de la 

Commune de Paris du 8 au 28 mai 1871, 12 p. 
Don de Monsieur Jean-Marie Vallez, 13 décembre 2021 (entrée n° 

12713).  

 

1871 1089 

 Dossier d’expropriation d’un terrain pour l’ouverture de l’avenue 

de Verdun et l’élargissement de la rue des Écluses Saint-Martin, 

décidée par décret du 30 octobre 1935 et effectuée le 25 

novembre 1943. Ce terrain avait fait l’objet d’un bail en janvier 

1908, reconduit jusqu’en 1942, avec l’Assistance publique 

propriétaire du terrain (1912-1945). 40 pièces dont 1 plan. 
Don de Madame Josette Broquet, 15 décembre 2021 (entrée n° 

12714).  

 

 

 

 

1912-1945 

 

 

 

1090 

 Jugement d’adjudication passé devant le tribunal civil de 

première instance du département de la Seine (audience des 

criées), concernant 2 maisons (9 rue du Four Saint-Germain et 5 

rue Princesse), le 23 février 1822. 
Don de Madame Marie-Françoise Centlivre-Chounet, 27 décembre 

2021 (entrée n° 12716 bis).  

 

1822 1091 

 Manuscrit et lettre autographe de Jean-François Boursault relative 

à l'insalubrité de la voirie de Montfaucon (1806, vers 1813).  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

 

 

1806-1813 1092 

 Deux états de recensement des ornements de l'église Saint-Roch.  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

 

 

1733-1766 1093 
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D1J77 

(suite) 

Une lettre d'Alfred Jacquemart, sculpteur faisant état notamment 

de l'achèvement des griffons de la fontaine Saint-Michel.  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

 

1866 1094 

 Une lettre de Louis Petitot, sculpteur, au directeur général des 

Ponts-et-Chaussées du département de la Seine, à propos d’une 

visite des quatre statues colossales devant décorer le pont du 

Carrousel.  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

1846 1095 

 Une lettre du Procureur impérial près le tribunal civil du 

département de la Seine, annotée par Antoine-François Peyre, 

architecte du Palais de justice de Paris (1810) et deux lettres de 

son neveu, l'architecte Antoine-Marie Peyre (1826, 1834).  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

 

1810-1834 1096 

 Neuf lettres concernant le cuivrage des fontaines monumentales 

de la place de la Concorde, par Léopold Oudry, à propos du 

cuivrage de deux grands aigles, de sa rencontre avec l’empereur, 

de ventes de ses huiles, d’une visite de l’usine, la peinture du 

candélabre de Rouen, de son spleen, ses essais pour découvrir 

une nouvelle huile électro-métallique plus économique, d’herbes 

utilisées, de sa peinture au cuivre galvanique, des pièces d’une 

fontaine. Quatre articles de presse sur l’inauguration du pont de 

Brest sur la Penfeld, la visite de l’usine électrométallurgique de 

L. Oudry à Auteuil par l’empereur et l’impératrice, sur les bas-

reliefs de la colonne Trajane en galvanoplastie, le cuivrage 

galvanique, sur les essais de L. Oudry pour recouvrir la fonte de 

cuivre et les différents procédés techniques, sur la production de 

10 à 12 000 candélabres pour la ville de Paris.  
Achat à la librairie Traces écrites, le 2 décembre 2021 (entrée n°12716 

ter). 

 

1858-1864 1097 

D1J78 Livret d'Eugénie Bartiet délivré dans le département de la Seine 

(Paris 19e arr.) dans le cadre de la loi du 19 mai 1871 sur le 

travail des enfants et des filles mineures employées dans 

l'industrie (1891) et 7 documents annexes.  
Don de Madame Anne-Marie Girard, 9 février 2022 (entrée n° 

12721).  

 

1082-1915 1098 

 Trois lettres manuscrites relatives à des affaires commerciales 

(1721, 1788, an V) et 1 facture à en-tête de la Grande pharmacie 

franco-américaine (1917). 
Don des Archives départementales de la Seine-et-Marne, 4 mars 2022 

(entrée n° 12729). 

 

1721-1917 1099 

 Une lettre manuscrite de Maillard, administrateur du département 

de Paris au Comité civil de la section des Lombards (28 

décembre 1794) ; Une lettre de Cousin président du département 

de Paris au directoire du district de Franciade (23 mai 1795). 
Revendication lors d’une vente aux enchères le 28 avril 2022 (entrée 

n°12737). 

 

 

 

 

1794-1795 2000 
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D1J78 

(suite) 

Dossier documentaire imprimé de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées 

(Ministère des travaux publics) à usage de cours d'architecture 

intitulé "Documents sur les fermes métalliques à grande 

ouverture" concernant notamment des bâtiments parisiens (1891). 
Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 12 mai 2022 

(entrée n° 12741). 

 

 

1891 

2001 

 Programme de spectacle de l’Olympia, 28 boulevard des 

Capucines du 25 au 31 mai 1928.  
Don de Madame Marie-Pierre Lambelin, 25 mai 2022 (entrée n° 

12743).  

 

1928 2002 

 Transaction de biens concernant le sieur Nicolas Coinard, 18 

septembre 1696 (acte notarié). 
Don des Archives départementales de la Côte-d’Or, 13 juin 2022 

(entrée n° 12747). 

 

1696 2003 

 Municipalité de Paris. Procureur de la Commune. Lettre de 

Billaud-Varenne procureur de la Commune au président de la 

section du Temple, à propos de la formation d’une cour martiale 

par l’Assemblée nationale, 14 août [1792] (l'an 4e). 
Don du Service interministériel des Archives de France et des 

Archives départementales du Rhône après revendication, 27 juin 2022 

(entrée n° 12750). 

 

1792  

 

2004 

 Lettre de Thomas Maillard, président de la section de la Cité sur 

la préparation des journées des 31 mai et 2 juin (28 mai 1793) et 

lettre de Jean-Nicolas Pache, maire de Paris, sur la marche des 

troupes fédéralistes sur Paris (5 juillet 1793). 
Acquisitions lors de la vente Rossini du 27 juin 2022 (entrée 

n°12751). 

 

 

 

 

1793 

2005 

 Dossier provenant des archives de l'aviateur Maurice Bellonte 

qui, le premier, en compagnie de Dieudonné Costes, traversa 

l'Atlantique d'est en ouest. 

- Ensemble de lettres d'associations et comités parisiens, 

adressées à Maurice Bellonte, relatives à des galas et 

manifestations aéronautiques, etc. (1930-1939, s.d.). 

- Jeunesses radicales-socialistes de la Seine (1936).  

- Ensemble de 67 lettres du président du Conseil municipal de 

Paris (ou de son directeur de cabinet), relatif à la publication par 

la ville de Paris d'un livre souvenir sur l'exploit de Costes et 

Bellonte, etc. (1930-1933, s.d.) 

- Deux cartons d'invitation de Jacques Chirac pour la remise de la 

grande plaque du bimillénaire de la ville de Paris à Maurice 

Bellonte (1980). 
Acquisitions lors de la vente Conan Belleville du 16 juin 2022 (entrée 

n°12753). 

 

1930-1980 2006 

 Catalogue des grands magasins de la Ville de Saint-Denis, au 

faubourg Saint-Denis et rue de Paradis (Paris) et Journal des 

sapeurs-pompiers, n°10, mars 1911. 
Don de Monsieur Gaston Stenta, 12 juillet 2022 (entrée n° 12756).  

 

1911 2007 

 Cartes de visite françaises et italiennes et allemandes, 

d’aubergistes, opticiens, sculpteurs, bijoutiers, joailliers, 

tabletiers, restaurants, relieurs, doreurs, fabricant de voitures sur 

ressorts, pharmaciens, tailleurs, cordonniers, graveurs, 

1800-1825 2008 
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ferblantiers, lampistes, libraires, horlogers, couturières.   

Réclames et en-têtes de documents commerciaux pour la vente de 

lampes, bougies, briquets, mosaïques, dentelles, étoffes, 

draperies, épices, une bague en fer contre différents maux, perles, 

pâtés de perdreaux aux truffes, instruments de musique (début 

XIXe siècle). 
Don de Monsieur Alexandre Mahue, 18 juillet 2022 (entrée n° 12757).  

 

D1J78 

(suite) 

34 pièces : procédures, mémoires et reçus concernant le sieur 

Doinville, marchand épicier droguiste, grande rue du faubourg 

Saint-Martin à Paris (1765-1793) ; 

3 pièces : reconnaissance de déclaration pour la contribution 

patriotique (15 juin 1791), Commission de surveillance des 

séquestres (27 brumaire an 2), Bureau du domaine national du 

département de la Seine (9 frimaire an 5) ; 

13 pièces : propriété 10 rue de Baron à Grenelle : acte notarié et 

pièces de procédure (1842-1860) ; 

1 pièce : procédure concernant la mise sous tutelle de Clémence 

Ernestine Manté, mineure, née à la Chapelle en 1870 (s.d., vers 

1880) ; 

1 pièce : mémoire de gaz et eau pour le compte de M. Dietrich 30 

rue Ginoux à Paris (1906). 
Don des Archives départementales de la Seine-et-Marne, 2 août 2022 

(entrée n° 12760). 

 

1765-1906 2009 

D1J79 Dossier relatif à la famille Laruelle, concerne notamment une 

demande de rectification d'état civil (XIXe-XXe s.) 
Don des Archives départementales de la Manche, 2 août 2022 (entrée 

n° 12761). 

 

1800-1990 2010 

D1J80 L'Office du combattant, son histoire - sa constitution - son 

fonctionnement - ses attributions, La carte du combattant ceux 

qui y ont droit par les services techniques de la FNCR, édition du 

"Poilu Républicain" (s.d.). Journal Poilu Républicain n°3 mai 

1927, n°5 mai 1928.  
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

 

1920-1930 2011 

 Affiche du Concours agricole de la Porte de Versailles.  
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

 

1959 2012 

 Livret de la société Léon Marx sur des modèles de jambes 

artificielles destinées aux amputés. Carte de visite de S. Vinet, 

directeur des établissements Léon Marx spécialisés dans les 

prothèses et l’orthopédie (s.d.).  
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

 

1918-1930 2013 

 Papier buvard publicité pour Patrimoine-Vie compagnies 

d'assurances (s.d.) 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

 

1920-1960 2014 

 Lettre imprimée à un conseiller général par M. Gambetta, Paris : 

éditeur Léon Pinaud. 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

1871 2015 
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D1J80 

(suite) 

Affiche de l'Appel combattants républicains, vous êtes invités à 

assister à la réunion, ordre du jour, FNCR, Fédération nationale 

des combattants républicains. 
Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, 4 août 2022 

(entrée n° 12762). 

 

1921-1940 2016 

 1 carte de vœux des employés du bureau central des télégraphes 

comprenant l’allégorie de l’électricité par le sculpteur Barrias 

(1892), 3 programmes de spectacles du théâtre national de 

l’Opéra (s.d., 1898), 2 documents relatifs à l'exposition 

universelle de 1900, carte publicitaire des nouvelles galeries A la 

Ménagères comprenant un dessin intitulé En l’an 2000 (s.d.), 

carte publicitaire de la grande maison de mode A. Le Conte 

(1902), 1 tract concernant la loterie de l'Orphelinat des facteurs et 

ouvriers commissionnés des postes, télégraphes et téléphones 

(1908), 1 avis de paiement de la location annuelle du panonceau 

officiel de l'Automobile-Club de France (exercice 1909-1910). 
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine, 14 septembre 

2022 (entrée n° 12768). 

 

1892-1908 2017 

 3 almanachs illustrés des PTT de Paris comprenant des 

renseignements sur les bureaux de poste parisiens, les levées de 

boîtes, le service pneumatique, le téléphone automatique et 

quelques numéros particuliers, le plan du chemin de fer 

métropolitain de Paris et banlieue, plans de villes de banlieue 

(1966, 1967, 1973) ; 1 almanach illustré des PTT de Paris et de la 

Région Parisienne (1982). 
Don des Archives départementales de l’Yonne, 26 octobre 2022 

(entrée n° 12781). 

 

1966-1982 2018 

 1 portrait en gravure (s.d.) et 1 lettre autographe du baron de 

Wenzel (1813), médecin oculiste à Paris, membre de l’Académie 

de médecine ; 2 notes manuscrites (s.d.).  
Don des Archives départementales du Loiret, 15 novembre 2022 

(entrée n° 12782). 

 

1810-1820 2019 

 4 lettres manuscrites, non signées, dont l’auteur a une activité en 

lien avec la police, adressées à Mme Frohemberg, demeurant à 

l’Hôtel des États-Unis (maison garnie), rue Gaillon, à Paris (s.d.). 
Don des Archives départementales du Loiret, 15 novembre 2022 

(entrée n° 12782). 

 

1790-1792 2020 

 2 lettres manuscrites de l’Abbé Magnin, curé de Saint-Germain-

l’Auxerrois (1819, 1820), relatives à la communion de la reine 

Marie-Antoinette à la Conciergerie.  
Don des Archives départementales du Loiret, 15 novembre 2022 

(entrée n° 12782). 

 

1819-1820 2021 

 Lettre de Jean Antoine Houdon adressée au président de 

l'Assemblée nationale constituante, relative à l'achèvement du 

buste de Jacques Necker destiné à la Commune de Paris, s.d. 
Achat lors de la vente de la maison Osenat, 28 novembre 2022 (entrée 

n° 12790). 

1790 2022 

 - Annonce imprimée du magasin « Aux armes de France », 

situé rue Croix des Petits Champs. Magasin de papiers de 

toutes sortes, registres, plumes, écritoires, portefeuilles et 

 

 

1700-1800 

2023 
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fournitures de bureau (s. d.).  

- Annonce imprimée du magasin « A la bonne-foi » situé 

rue Dauphine à Versailles. Magasin du marchand 

papetier du roi Delermoy, où est vendu toutes sortes de 

papiers, registres, boîtes, fournitures de bureaux, écrans à 

main, corail pour les dents, jeu de l’oie, jeu d’échecs, 

cornets de tric-trac etc. (s. d.). 

- Feuille du registre de la correspondance avec l’agence 

des subsistances et les approvisionnements de Paris. 27 

juillet 1794.  

- Annonce imprimée composée d’une gravure du magasin 

« A l’enfant Jésus », situé rue saint Honoré. Magasin de 

papiers, fournitures de bureau, cire (s. d.). 

- Annonce du marchand papetier Marvis, situé rue Saint-

Martin (s. d.). 

- Annonce du magasin de papier du marchand Declaron, 

situé rue Saint-Antoine (s. d.).   

- Annonce du magasin de papier « A la renommée de la 

bonne encre » du marchand Niodot, situé rue 

Montorgueil.  

- 25 cartes imprimées de magasin de papiers (s.d.).  
Date d’entrée inconnue.  

 

D1J80 

(suite) 

Extrait d’écrou délivré en exécution de la loi du huit Messidor sur 

les rentes viagères le 11 octobre 1794.  
Date d’entrée inconnue.  

 

1794 2024 

 Dix-sept parchemins provenant de la succession de la famille 

Saint-Thomas.   
Don des Archives départementales du Finistère, 14 mars 1989 (entrée 

n° 12018). 

 

 

      1679-1782 

2025 

 Ensemble de parchemins concernant des rentes et des quittances.   
Don des Archives départementales du Tarn, 1 mars 2010 (entrée n° 

12047). 

 

1660-1781 2026 

 Don des Archives départementales du Finistère, 14 mars 1989 (entrée n° 12018).D1J80 Deux dossiers de contentieux concernant une demande de 

remboursement de la part du journal Le Petit Marseillais et Le 

Petit Républicain (1er avril- 30 juin 1888).  
Don des Archives départementales de l’Eure-et-Loir, 21 octobre 2009 

(entrée n° 12040). 

 

 

 

1888 

2027 

D1J81 21 pièces publiées à l’occasion de la renaissance du défilé du 

Bœuf Gras à Paris en 1896.  
Achat à la librairie Bonnefoi, le 9 mai 2022 (entrée n°12740). 

 

1896-1897 2028 

D1J82  Obligation de Antoine le Roy, vigneron.  
Date d’entrée inconnue. 

 

1755 2029 

 Lettre de l’imprimerie Blommestein au journal le Réveil matin ; 

ensemble de documents relatifs à un jugement du Tribunal de 

commerce du département de la Seine à propos d’un contentieux 

entre l’imprimeur Blommestein et le propriétaire du journal le 

Réveil matin ; état des frais de l’étude de M. Flessix, huissier.  
Date d’entrée inconnue. 

 

1872-1887 2030 

 Deux cartes de visite des Ambulances parisiennes ; factures de 

commerces parisiens, dont les ateliers de construction de Lillers, 

1     1926-1935 2031 
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les ambulances parisiennes, le fabricant de cadres Brégeaut & 

Bach, les établissements Kuhlmann, la librairie polytechnique 

Ch. Béranger, les éditions pittoresques, Quinton & Baude, les 

encres d’imprimerie Maurice Simon, les manufactures des glaces 

et produits chimiques St. Gobain, Chauny et Cirey, la Société 

anonyme des usines à Gaz du Nord et de l’Est, la société 

anonyme pour l’utilisation de combustibles.  
Don des Archives départementales des Hauts-de-Seine, 19 septembre 

2013 (entrée n° 12230). 

 

D1J82 

(suite) 

Feuille publicitaire de l’entreprise E. Lemercer, fabricant de 

machines à visser les chaussures, de courroies de filatures, 

harnais, au 117 boulevard Sébastopol à Paris.  
Don des Archives communales de Nantes, 9 mars 2015 (entrée n° 

12350). 

 

 

1880-1920 

2032 

 Publicité du marchand de stores Roussel-stores comprenant les 

dessins d’une manivelle nommée « Rolfix ».  
Date d’entrée inconnue. 

 

 

1950-1965 

2033 

 Factures à en-têtes de sociétés ou magasins parisiens : maison 

Vincent fils fabricant de voitures de malades et de voitures 

d’enfants, librairie Abel Pilon, bazar du bâtiment, joiallier 

sertisseur J. Fousin, colorants spéciaux Métra & Fils, Vincent 

Beauvais fabricant de pain d’épices, société de construction de 

lignes et d’appareillages électriques, ortheopedic extension 

Charles Acker, fournitures d’horlogerie S. Blum, N. Edard 

bouteilles de prémontré, J. Bach entrepreneur de peinture et 

vitrerie, entreprise de travaux publics P. Picaud, A. Petit 

machines à coudre bicyclette et tandems, fabrique d’huile pour 

mécanique Louis John & Cie, La Fertilisation société générale 

d’engrais & matières premières, ameublement J. Basset, culture 

de graines Leroy-Fertel etc.  
Don des Archives départementales de la Somme, 12 janvier 2015 

(entrée n° 12350). 

 

 

 

 

 

 

     1852-1950 

2034 

 Factures à en-têtes de sociétés ou magasins parisiens.  
Don des Archives départementales de l’Eure-et-Loir, 12 août 2015 

(entrée n° 12372). 

 

1    1881-1920 2035 

 Recueil tapuscrit de souvenirs de Gustave Henri Charles Mouren, 

entrepreneur du bâtiment, né en 1861. Récit de sa vie familiale et 

professionnelle, du blocus de Paris par les Prussiens, de la 

semaine sanglante, de ses loisirs dans les cafés-concerts et 

théâtres, description des quartiers du nord de Paris et de leur 

évolution urbaine, des expositions universelles.  
Don de Madame Anne-Marie Narbot, 12 janvier 2023 (entrée n° 

12796).  

 

1919 2036 

D1J83 Affichée intitulée La Moderne Tour de Nesle, illustrée d’une 

gravure sur bois et suivie d’un article résumant l’affaire de la rue 

du Pot-de-Fer-St-Marcel, relative à des enlèvements organisés de 

jeunes filles.  
Achat à la librairie Traces écrites, le 27 janvier 2023 (entrée n°12799). 

 

1844 2037 

 Registre du personnel de la maison Charles Gervais, 23 rue du 

Pont-Neuf à Paris, comprenant les noms, lieux et dates de 

naissances de 500 employés classés par ordre chronologique 

1861-1922 2038 



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

  

d’embauche suivis de la date de départ avec le motif précisé sous 

l’intitulé « observations ».  
Achat à la librairie Bonnefoi, le 27 janvier 2023 (entrée n°12800). 
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Armand Colin (librairie) D1J 64 (1024) 

armes (dépôts d’)  D1J 19 (451) 

ARNAULT D1J 53 (929)  

Arras (Pas-de-Calais) D1J 49 (894) 

arrêt D1J 72 (1053) 

artisan D1J 57 (976) 

arts plastiques D1J 24 (482) 

asile clinique Sainte-Anne          D1J 64 (1029) 

asile temporaire d’enfants  D1J 19 (438) 

Assemblée nationale D1J 46 (842) ; D1J 

46 (843) 

assistance D1J 6 (168) ; D1J 38 (685) 

Association des Dames françaises  D1J 54 (942) 
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Association des paralysés de France D1J 

38 (685) 

Association sportive D1J73 (1061) 

Association sténographique unitaire  D1J 

41 (706) 

Association polyglotte D1J 41 (706) 

Associations de la Presse parisienne et 

départementale D1J 60 (978) 

assurances  D1J 1 (36), D1J 60 (985)  

Automobiles Renault (société) D1J 48 (867) 

atteinte à l’ordre public D1J 33 (638) ; D1J 

38 (676) 

attestation de communion solennelle D1J 

60 (993) 

AUBERT et Cie (société) D1J 47(866) 

Aubervilliers (Seine) D1J 48 (870) ; D1J 

49 (891) 

« AU BON MARCHÉ » D1J 63 (1018) ; D1J 

72 (1054) 

AUBRY, André D1J 2 (67, 68). -Marie-

Françoise D1J 41 (704) 

« Au coq Hardi » D1J 38 (679) 

« Au costume romain »  D1J 46 (832) 

AUGER Alphonse D1J73 (1061) 

« Aujourd’hui » (journal)  D1J 19 (445) 

Ausweis D1J 57 (972) 

Austerlitz (victoire) D1J 72 (1057) 

Auteuil D1J 52 (921) ; D1J 72 (1056) 

Auteuil (Yvelines) D1J 3 (84, 85) 

autorisation D1J 46 (841) 

Auto-Accessoires (établissement) D1J 60 (995) 

AUVERT, Claude  D1J 3 (80) 

AUVRAY J.-A. D1J 48 (873) 

« Aux Classes Laborieuses » (journal) D1J 

68 (1046) 

« Aux deux chantiers réunis »  D1J 52 (921) 

aviation  D1J 78 (2006) 

avocat D1J 72 (1053) 

 

 

B 

 

Bac, rue de (7e) D1J 19 (425) ; D1J 48 (872) 

BACOUELLE (VEUVE) D1J 44 (815) 

BAFFERT D1J 2 (72) 

BAILLETE D1J 63 

 (1019) 

BAILLY, Jean Sylvain D1J 12 (270) ; D1J 

38 (676) ; D1J 50 (910) 

BAJOS, Charles (tisserand) D1J 57 (976) 

balanciers D1J 48 (869) 

BALLAND D1J 24 (478) 

BALLET, Thomas  D1J 17 (366). -

Hippolyte et Auguste D1J 48 (870) 

Banque centrale de Paris D1J 18 (365) 

Banque de France D1J 52 (924)  

Banque nationale pour le commerce et 

l'industrie D1J 50 (901) 

Baptême civil (cérémonie)        D1J 63 (1019) 

Barbet de Jouy, rue (7e) D1J 38 (677) 

BARCK D1J 10 (220) 

BARDOU Nicolas   D1J 3 (82) 

BARET, Ch.  D1J 18 (379) 

BAREZ D1J 18 (382) 

BARNAVAL D1J 3 (128) 

BARRA, François Joseph D1J 11 (246) 

BARRE, Désiré Albert D1J 19 (444). -Jean 

Auguste D1J 19 (444) 

barricades (journée des) D1J 18 (384) 

BARTIET Eugénie D1J 78 (1098) 

BARTILLAT D1J44 (816) 

BARTHEL, Georges Charles D1J 52 (919) 

BARTHÉLEMY D1J 40 (692) 

BARTHOLDI D1J 7 (181) 

Bastille, place de la (4e) D1J 46 (829) 

Bastille (destruction) D1J 50 (910) 

bataillon scolaire  D1J 53 (938) 

Bateaux parisiens, compagnie des  D1J12 (277) 

Batignolles, boulevard des (17e) D1J 47 (864) 

bâtiment industriel D1J 40 (688), (691) 

BAUDOUIN, Théodore Constant D1J 56 (959). - 

Thérèse-Eugénie D1J 56 (959) 

BAVIN D1J 38 (682) 

Beaubourg, rue (3e) D1J 65 (1033) 

BEAUDU, Edouard D1J 47 (864) 

BEAUFORT (duc de) D1J 56 (951) 

Beauharnais, rue de (11e)  D1J 46 (822) 

BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de  D1J 

27 (601, 602) 

Beaune, rue de (7e)  D1J 48 (872) 

BEAUSSIRE, Jean D1J 3 (95) 

BEAUVEAU, Pierre D1J 3 (76) 

BEAUVILLIERS, Thomas-Clément D1J 52 (917) 

beaux-arts (école) D1J 50 (903) 

BECKER, Jean-Pierre D1J 56 (954) 

BECQUEY DE BEAUPRÉ D1J 28 (605) 

BEDEL (famille) D1J 7 (179) 

Beethoven, rue  D1J 52 (921) 

Bègues, institut des D1J 18 (393) 

BÉGUIN Romuald Jean Baptiste D1J 44 (816) 

BEGUINET, Richard D1J 3 (101) 

BELANGER, Joseph D1J 46 (842) 

Belfort (lion de) D1J 7 (181) 

BELGRAND D1J 25 (508) 

BELLANGER Guillaume François Gabriel D1J 44 

(816) 

Bellefond, rue de D1J 72 (1056) 

BELLEFORIÈRE, Marie Renée de D1J 33 (653) 

Belleville (territoire) D1J 63 (1019) 
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Belleville (quartier) D1J 3 (79-83, 120) ; 

D1J 11 (241) ; D1J 51 (910) 

Belleville, Union de D1J 12 (251) 

BELLONTE Maurice D1J 78 (2006 

BELUCHE, Louis Marie D1J 44 (816) 

BENAZET, Louis D1J 3 (87) 

Benjamin (périodique) D1J 48 (867) 

BENJAMIN, Jules Paul D1J 2 (62) 

BENOU D1J 19 (432) 

BERATHIER D1J 44 (813) 

Bercy (quartier) D1J 1 (35) 

BERGER, Jean D1J 49 (888) 

BERGERET D1J12 (280) ; D1J 13 (309) 

BERLIET (moteurs et véhicules) D1J 64 

(1026) 

BERNARD, Émile  D1J 25 (518). –Yvonne D1J 

33 (640). (général) D1J 46 (842) 

BERRUS (famille)  D1J 50 (908) 

BERRUT, Jacques  D1J 13 (325) 

BERRY (duc de) D1J 10 (218) ; D1J 67 (1038) 

BERRY (duchesse de) D1J 67 (1038) 

BERRYER Pierre-Antoine (avocat) D1J 48 (871) 

BERTHELOT, André D1J 10 (231). - 

Claude D1J 13 (314) 

BERTHIER, Alexandre  D1J 46 (828) 

BERTHONNIER DES PROST, François Jacques D1J 

44 (816) 

BERTON, Germaine D1J 43 (709-812) 

BESNARD (VEUVE) D1J 44 (815) 

BESSET, Daniel Henry D1J 10 (210) 

BETHUNE (duc de), Maximilien D1J 55 (947) 

BEULÉ D1J 14 (345) 

BICKERT (épouse WEILL), Hélène D1J 

60 (996) 

BIDAULT, Jacques D1J 19 (453) 

Bièvre, rue de (5e) D1J 21 (459) 

BIGNON, Armand  D1J 3 (116) 

BILBAULT, Jean D1J 62 (1008) 

billet de logement D1J 14 (351, 352) 

BISSON André  D1J74 (1066) 

BLANC, Charles (entreprise de sanitaires) D1J 

59 (370) 

BLANCHARD (agent des automobiles Piccard-

Pictot) D1J 5 (163) 

BLANQUI, Adolphe D1J 21 (457) 

BLIMER, Jean  D1J 12 (253) 

BLOCQ-MASCART (Maxime) D1J 65 

(1031) 

BLONDY, Jeanne D1J 62 (1011) 

Bœuf gras D1J 3 (119) ; D1J 81 (2028) 

BOFFRAND, Germain  D1J 46 (827) 

BOIS, Nicolas du  D1J 33 (649) 

Bois de Vincennes D1J 64 (1026) 

Bois des Loges (seigneurie du) D1J 2 (67) 

boissons (taxes sur les) D1J 10 (231) 

BOLOGNIEL (doreur sur bois) D1J 57 (966) 

bonbons (palais des) D1J 50 (903) 

BON VOULOIRE D1J 30 (625) 

Bondy (Seine-Saint-Denis) D1J 9 (202) 

BONFILS, Louis (décorateur) D1J 59 (970) 

BONJEAN, Louis D1J 18 (403) 

BONNAMOUR, Nicolas D1J 3 (76, 78) 

BONNET, Louis D1J 2 (71) 

Bono et Cie  (chauffagiste)  D1J 59 (969) 

BORRÉ D1J 14 (344) 

BOSQUET, Louis Gabriel D1J 12 (292) 

BOSIO D1J 14 (346) 

BOSSANGE, Jean Hector D1J 49 (896) 

BOUARD, Guy D1J 72 (1058) 

BOUCHER, René D1J 1 (32) 

Boucherie D1J73 (1061) ; D1J74 (1070); 

D1J75 (1079) 

boucheries, rue des D1J 52 (917) 

BOUCHET, Catherine D1J 9 (200) 

BOUCHON DUBOURNIAL D1J 28 (605) 

BOUCHOT, Pierre D1J 57 (965) 

BOUCHOTTE D1J 46 (841) 

BOUCHY  D1J 53 (934) 

Boudeville (Seine-Maritime) D1J 7 (182) 

BOUDIN, Claude D1J 10 (228) 

BOUGIER, Claude  D1J 13 (304) 

BOUILLET, Abbé Auguste D1J 62 

(1011) 

BOULAINVILLERS (marquis de) D1J 18 (391) 

Boulainvilliers (marché de) D1J 48 (872) 

BOULANGER D1J 52 (917) 

Boulanger-Dausse, société D1J 38 (685) 

boulangerie D1J 46 (839) ; D1J75 (1080) 

boulangers, rue des D1J 50 (909) 

Boulle (école) D1J 7 (187) 

Bouloi, rue du (1er) D1J 57 (960) 

Bourbe, rue de la (12e) D1J 52 (917) 

Bourbon, rue de (7e)  D1J 48 (872) 

Bourbon- Villeneuve, rue (2e)      D1J 72 (1057) 

BOURBONS D1J 10 (218) 

BOURDET D1J 12 (258) ; D1J 29 (618) 

Bourdonnais, rue des (1er, école) D1J 72 

(1058) 

BOURET DE VÉZELAY, Jacques D1J 3 (88-

93, 100, 106.) 

BOURGAIN, Louis D1J 72 (1056) 

BOURGAULT (commandant) D1J 12 (264) 

BOURGEOIS D1J 3 (91). –Étienne D1J 

13 (339) 

Bourget, lac de (Savoie) D1J 26 (575) 

BOURGLAN, Brigitte D1J 73 (1060) 

Bourgogne, canal de D1J 33 (655) 

BOURGOGNE, Jacques D1J 63 (1015) 

BOURGOING, Paul D1J 13 (332) 

BOURMONT, Louis Auguste Victor de Ghaisnes 

de (1773-1846) D1J 33 (638) 

BOURSAULT D1J 2 (65) 

BOURY, Liénard D1J 33 (662) 

BOUTET, Madeleine D1J 67 (1045) 

BOYAVAL D1J 30 (633) 

BRAMBERGER, Wolfgang D1J 3 (91) 

Brassard (Croix-Rouge française) D1J 57 (972) 

BRASSEUR D1J 17 (375) 

BRÉANT, Maurice D1J 26 (575) 

BRÉART, Pierre Jacques D1J 26 (569) 
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BRÉHANT, Camille Marie Annonciade D1J 52 

(919) 

Brevet sportif populaire D1J 60 (993) 

BRIDEL Guillaume Etienne D1J 48 (877) 

BRIDET, Jacques D1J 3 (81, 83) 

BRIE (famille) D1J 47 (863) 

BRION (madame)  D1J 19 (429) 

briqueterie D1J 46 (823) 

BRISSET, François D1J 3 (118) 

BROCHET, Jean D1J 47 (858) 

Brochure D1J 57 (963) ; D1J 62 (1011) 

Brodeur-chasublier D1J 74 (1071) 

BROGNIART, Alexandre Théodore  D1J 3 (88) ; 

D1J 40 (700) ; D1J 46 (842) 

BROTTIER, Daniel (père) D1J 52 (921) 

BROUCHOT (société) D1J 47 (862) 

BROUILLARD, Jeanne Louis Marie D1J 51 (914) 

BROUSSEL D1J 18 (384) 

BRUNETTE, Jacques Joseph D1J 17 (362) 

Bry-sur-Marne (Seine) D1J 53 (928) 

BUFFAULT, Jean-Baptiste  D1J 50 (910) 

Buffon (lycée) D1J 1 (11) 

« Bulletin de la Société d’Histoire de Paris et de 

l’Ile de France » D1J 63 (1019) 

BUNO, Louis de D1J 47 (854) 

BUQUET, Louis D1J 12 (252) 

Bureau central des télégraphes D1J80 (2017) 

BURON, Guillaume D1J 8 (191) 

Buttes Chaumont (lieu-dit) D1J 3 (81) ; 

D1J 63 (1019) 

BYLA (laboratoire) D1J 53 (935) 

BYSZINSKI D1J 10 (220) 

 

 

C 

 

CABANES, Augustin (médecin) D1J75 

(1081) 

Cabaret D1J 63 (1019) 

CABARET, A. (société) D1J 62 (1010) 

cabestan-grue D1J 17 (362) 

CADOUDAL, Georges D1J 48 (874) 

Café du plateau de Gravelle D1J 47 (861) 

CAILLAUX, Henriette D1J 45 (818) 

CAILLAUX, Joseph D1J 27 (592), D1J 45 

(818) 

Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris  

D1J 41 (707) 

Caisse des employés et des artisans  D1J 

18 (417) 

Calande, rue de la (4e) D1J 19 (426) 

CALLIER (général) D1J 10 (216) 

CALLY D1J 51 (916) 

CAMAND, Marie Reine D1J 13 (298) 

Campan (Hautes-Pyrénées) D1J 26 (575) 

Camp retranché de Paris  D1J 46 (826) 

canalisation D1J 40 (695) 

CAPET, Louis D1J 13 (307) 

capitation D1J 11 (245) 

CARLIER, Marie Louise D1J 3 (87) 

carnaval  D1J 3 (119) 

carrière D1J 63 (1019) 

carrosserie D1J 56 (951) 

CARRET  D1J 52 (917) 

carrières  D1J 46 (842) 

Carrousel, arc de triomphe du D1J 12 (283) 

Carrousel (pont) D1J 72 (1052) ; D1J77 (1095) 

carte d’acheteur D1J 57 (964) 

carte d’identité D1J 57 (972) 

carte d’invitation   D1J 57 (964) 

carte du combattant D1J 80 (2011) 

carte postale D1J 24 (502) ; D1J 26 (530, 

532-536, 541, 571) ; D1J 57 (963)  

carte de spolié D1J 57 (972) 

carte de vœux  D1J 57 (963) ; D1J80 (2017) 

CASAUX, Guillaume-Joseph  D1J 52 (921) 

Cassette, rue (6e) D1J 57 (962) 

CASTAING, Edme-Samuel  D1J 48 (871) 

Castiglione, rue de (1er) D1J 72 (1057) 

CASTIL-BLAZE D1J 11 (235) 

catalogue D1J 46 (823) ; D1J 60 (995) ; 

D1J 62 (1010) ; D1J 62 (1011) 

CATIN D1J 18 (387) 

CATHLIN D1J 72 (1053) 

CAUCHER, Adrien D1J 28 (607) 

CAUCHOIR, Toussaint D1J 7 (182) 

Cayenne (Guyane, France) D1J 25 (536) 

Carmes, prison des (6e) D1J 51 (916) 

Célestins, caserne (4e) D1J 40 (688) 

CELLERIER, Jacques  D1J 46 (829) 

Censée ou Censier, rue (5e) D1J 2 (69-

70) 

centre de loisirs D1J 57 (962) 

Cercle Jeanne d’Arc D1J 57 (962) 

Cercle de jeunes filles D1J 57 (962) 

cérémonie officielle D1J 25 (513) 

certificat D1J 46 (841) 

certificat d’études primaires D1J 60 (993) 

certificat d’instruction religieuse D1J 60 (993) 

certificat de bonne conduite militaire D1J 

60 (993) 

certificat de sténographie D1J 60 (982) 

CHABOT, Charles de D1J 49 (889) 

CHABROL, Gaspard de (préfet) D1J 14 (349) ; 

D1J 29 (619) 

Chagny, Hôpital (Saône-et-Loire) D1J 40 (693) 

Chaillot (quartier) D1J 13 (314) 

CHALGRIN, Jean-François  D1J 46 (842) 

CHAM (alias Charles Henri comte de Noé)  

D1J 18 (405) 

CHAMBON DE MONTAUX, Nicolas D1J 48 (876) 

Chambre des comptes D1J 63 (1019) 

Chambre syndicale des entrepreneurs de 

fumisterie de la Ville de Paris D1J 24 (476) 

Chamillard (hôtel de) D1J 2 (63-64) ; D1J 3 

(103) 
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CHAMILLIARD, Louis D1J 2 (62) ; D1J 26 

(576) 

CHAMPAGNAC, Louis D1J 47 (858) 

Champs de Mars (7e) D1J 19 (448) 

Champs-Élysées (quartier) D1J 9 (204) 

CAMUSAT DE RIANCEY, Henry  D1J 52 (921) 

CHANDRU, Marcel (notaire) D1J 64 

(1029) 

CHANTRESNES, Alexandre  D1J 55 (949) 

Chanzy, rue (11e) D1J 54 (942) 

Chapelle Saint Denis (La) (paroisse) D1J 

13 (304) 

charbon de bois D1J 33 (652) ; D1J 60 (978) 

Charbonnage de France D1J 33 (646) 

CHARBONNIÈRES, Louis de D1J 56 (958) 

Charenton, rue de (12e) D1J76 (1085) 

Charité maternelle de Paris, société D1J 40 

(689) 

Charlemagne (lycée) D1J 50 (903) 

CHARLES, Ferdinand D1J 49 (896) 

CHARLES X D1J 67 (1038) 

CHARLOT, Suzanne Antoine : D1J 3 (125) 

Charonne (commune) D1J 3 (80) ; D1J 18 

(403) ; D1J 39 (687) 

Charonne, rue de (11e)  D1J 8 (190) ; D1J 38 

(680) 

CHARPENTIER  D1J 46 (841) 

CHÂTEAUBRIAND   D1J 1 (25) 

Châteaudun, rue de (9e)  D1J 50 (905) 

Châtelet de Paris   D1J 33 (653) ; D1J 

68 (1048) ; D1J75 (1080) 

CHÂTILLON (hôtel de) D1J 49 (880) 

Châtillon (Seine)  D1J 52 (927) 

chaudronniers D1J 48 (869) 

Chauffeur de taxi  D1J 37 (672) 

CHAUMONT (Marguerite)  D1J 61 (990) 

CHAUMONT DE RIVRAY, Antoine D1J 49 (880) 

Chaussée d’Antin, rue de la (9e) D1J 3 (88, 

89, 99, 100) 

CHAUTARD D1J 19 (433) 

CHAUTEMPS, Émile D1J 60 (988) 

CHAZOT (général) D1J 51 (916) 

Comédie Française D1J 65 (1034) 

Chemin de fer de Paris à Arpajon  D1J 19 

(447) 

Chemins de fer du Nord, compagnie des D1J 

18 (406-409) ; D1J 19 (443) ; D1J 27 (580) 

Cherche-Midi, rue du (6e) D1J 48 (877) ; D1J 

49 (880) 

CHEVALIER D1J 63 (1019) 

CHEVALIER, Jacques D1J 13 (305) 

CHEVALLAT D1J 63 (1017) 

chevaux  D1J 47 (853) 

CHEVREL, Pierre D1J 62 (1011) 

CHEVRIER (dame) D1J 12 (261) 

chiens D1J 47 (854) 

CHIAPPE, Jean D1J 49 (881) 

Chine (expédition de) D1J 52 (926) 

CHIRAC Jacques D1J 78 (2006) 

Choléra D1J 46 (837) ; D1J 47 (847) 

chômage D1J 19 (452) 

Chopinette, boulevard de la (19e) D1J 11 (249) 

cimetière D1J 38 (680) 

Cimetière des Innocents D1J 63 (1019) 

circulaire D1J 50 (906) 

circulation urbaine D1J 40 (700) 

cirque d’hiver BOUGLIONE D1J 63 

(1016) 

cirque Les FRATELLINI  D1J 60 (982) 

cirque MEDRANO D1J 60 (982) 

CHALOT (comtesse de)  D1J 54 (941) 

CIVET D1J 52 (917) 

CLAIR, Denise D1J 45 (820) 

CLÉMENT, Guillaume D1J 7 (182) 

Cléry, rue de (2e)  D1J 14 (353) 

Clichy la Garenne (Hauts-de-Seine) D1J 

3 (76-78) 

CLICQUET, Barthélemy D1J 2 (54) 

Clignancourt,  rue de (18e)  D1J 53 (934) 

CLOQUET  D1J 52 (921) 

CLUSERET, Gustave Paul (général) D1J 46 

(843) 

COCHOIS, Nicolas D1J 63 (1019) 

COCHON (famille) D1J 55 (949) 

COEFFIER (entrepreneur) D1J 30 (635) 

« Cœurs en folie » (revue)  D1J 18 (379) 

COFFINHAL, Pierre André  D1J 25 (515) 

COGINNEAU, Julien D1J 13 (310) 

COINARD, Nicolas D1J 78 (2003) 

Collège de Beauvais D1J 2 (66) 

Collège royal Louis le Grand D1J 17 (363) 

Collège royal St Louis D1J 17 (364) 

Collège Sainte Barbe D1J (22) ; D1J 24 

(479) 

COLLETTE, Jean et Roger  D1J 55 (944) 

Colombes (Hauts-de-Seine) D1J 3 (87) 

COLONNE, Edouard D1J 10 (229, 230) ; 

D1J 11 (239) ; D1J 12 (267) 

colons de St Domingue D1J 18 (397, 399, 

416) 

colporteur D1J 25 (524) 

Comédie française, théâtre D1J 47 (848) 

Comité de salut public D1J 74 (1074) 

commerçants parisiens D1J 1 (21, 22) ; D1J 

18 (420) ; D1J 24 (482) 

commerce D1J 24 (486, 492, 500, 501) ; D1J 25 

(517) ; D1J 26 (546-553) ; D1J 27 (586-590, 

594) ; D1J 28 (611-613) ; D1J 29 (616) ; D1J 29 

(620) ; D1J 30 (622) ; D1J 30 (629, 630) ; D1J 

32 (637) ; D1J 38 (676) ; D1J 38 (678, 679) ; 

D1J 40 (694) ; D1J 41 (707) ; D1J 50 (904) ; 

D1J 52 (922) 

commerce alimentaire D1J 2 (68) ; D1J 18 

(382) ; D1J 24 (482) 

Commission des administrations civiles, police 

et tribunaux D1J 46 (841) 

Commission d’assainissement du marché des 

Ternes D1J 57 (972) 

Commune de Paris D1J 1 (7-9, 20, 34) ; 

D1J 2 (43-46, 52, 53) ; D1J 10 (219, 220, 221) ; 
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D1J 12 (250-266, 278 à 281) ; D1J 13 (286) ; 

D1J 18 (404-410) ; D1J 19 (455) ; D1J 21 

(458) ; D1J 24 (473) ; D1J 25 (529) ; D1J 42 

(708) ; D1J 46 (843) ; D1J 60 (998) ; D1J 63 

(1017) ; D1J77 (1089) ; D1J 82 (2036) 

Commission du Vieux Paris D1J 64 

(1020) 

Compagnie d’assurances La Confiance- 

Incendie D1J 63 (1018) 

Compagnie d’assurances La Paternelle D1J 

60 (997) 

Compagnie d’assurances La Séquanaise D1J 

60 (997) 

Compagnie royale des Chevaliers de l’Arbalète 

D1J 11 (244) 

Compagnie des ingénieurs experts près le 

tribunal civil de la Seine D1J 46 (824) 

Compagnie française de navigation à vapeur 

D1J 54 (942) 

Compagnie générale des omnibus de Paris  D1J 

60 (978) 

Compagnie générale des voitures D1J 64 

(1029) 

Compagnie impériale des voitures de Paris D1J 

72 (1056) 

Compagnie des mines de Falémé-Gambie  D1J 

60 (978) 

Compagnie nationale des radiateurs D1J 

59 (969) 

COMPAGNON, Marie Catherine D1J 49 (892) 

comptabilité privée D1J 48 (868) 

Concorde, place de la (8 e) D1J77 

(1097) 

Condorcet (lycée) D1J 50 (903) 

CONDOU ET LEFORT (Laboratoires) D1J 48 

(867) 

Confédération française des travailleurs 

chrétiens (C.F.T.C.) D1J 64 (1028) 

Confédération française démocratique du travail 

(Union Régionale Parisienne) CFDT D1J 

57 (971) 

Confédération française démocratique du travail 

(Union Régionale Parisienne) CFTC D1J 

57 (971) 

Confédération générale du travail (publications) 

D1J 17 (371) 

Confédération générale du travail (Syndicats 

C.G.T. de la R.A.T.P. D1J 57 (971) 

congrégation D1J 25 (536) 

conscription D1J 47 (858) 

Conseil des Cinq-Cents D1J 74 (1075) 

Conseil d’État du Roi D1J 72 (1053) 

conseil général de la commune de Paris D1J 

63 (1019) 

conseiller d’arrondissement D1J 46 (831) 

conseil municipal de Paris  D1J 49 (881) 

conseil de salubrité de la ville de Paris D1J 

63 (1019) 

construction automobile D1J 48 (867) ; D1J 

56 (951) 

Consulat D1J 48 (874) 

consultation juridique D1J 13 (320) 

CONTAT, Noël D1J 30 (633) 

Convention nationale D1J 51 (916) 

Coq Héron, rue du (1er) D1J 2 (63-64) 

Coquillière, rue (1er) D1J 3 (103) 

Corbeny (Aisne)  D1J 47 (863) 

Cordeliers (dépôt) D1J 48 (869) 

CORDIER, Pierre Charles D1J 26 (568) 

CORDOEN Félix Siméon Jacques D1J73 

(1062) 

CORDOUE (marquis de) D1J 28 (606) 

CORNETTE, Antoine-Louis  (chanoine) D1J 

47 (857) 

corporation D1J 47 (851) ; D1J 47 (855) ; 

D1J 55 (949) ; D1J74 (1070); D1J 74 (1071) 

correspondance commerciale D1J14 

(353) ; D1J 18 (383-385) 

COSNARD, Louis Félix  D1J 52 (921) 

COTY, René D1J 49 (883) 

Cour d’assises D1J 27 (598) ; D1J 45 (818) ; 

D1J 48 (871) 

Cour des aides de Paris D1J 63 (1019) 

COURCEL (Monsieur de)  D1J 13 (320) 

COURNET, Frédéric D1J 12 (255) 

Courneuve, La (Seine) D1J 49 (891) 

« Courrier français » D1J 40 (692) 

Cours complémentaires (Ville de Paris)   D1J 60 

(977) 

cours d’eau D1J 25 (508) 

course hippique D1J76 (1084) 

Courtille, rue basse (Belleville, Seine) D1J 

3 (79) 

COURTAIS, Amable Gaspard Henry de D1J 

44 (816) 

COURTILLE, Jean  D1J 44 (816) 

COUTARD, Jean-Baptiste D1J 2 (55) 

Couture  D1J74 (1070); D1J 74 (1071) ; 

D1J76 (1083) 

Covid-19 (journal du confinement)  D1J 

73 (1060) 

COVRAY, Marie Henriette de D1J 13 (338) 

Creil (Oise) D1J 50 (905) 

Crédit foncier du Brésil et de l’Amérique du 

Sud  D1J 60 (978) 

CRÉPINET  D1J 9 (202) 

CRETEL D1J 10 (221) 

criées (audience des) D1J 13 (334) 

Crimée (guerre de) D1J 52 (926) 

CROIX, Pierre de la D1J 13 (337) 

Croix-des-petits-champs, rue (1er) D1J 47 (866) 

Croix rouge (association) D1J 50 (897) ; D1J 

57 (972) 

CUSTINE, Renaud-Philippe de  D1J 46 (830)

 

D 
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D’agav D1J 52 (917) 

DAGUILLON  D1J 13 (326) 

DAMIA (alias DAMIEN, Louise-Marie) D1J 45 

(820) 

DAMIEN, Louise-Marie (dite DAMIA)  

D1J 45 (820) 

DANFON, Marie-Anne D1J 3 (78) 

DANLION, Jean-Baptiste  D1J 52 (921) 

DANGEVILLE, Henri Martial D1J 30 (627) 

DARLUS, Marie Angélique D1J 3 (121) 

DARQUIER DE PELLEPOIX, Louis D1J 49 (881) 

DARTEIN (général de)  D1J 46 (826) 

DAUBANTON, Louis-Jean-Marie D1J 53 (933) 

DAUDET, Léon D1J 18 (401) 

DAUJON, François D1J 51 (916) 

DAUPHAS, Michel D1J 60 (993) 

DAUTREUIL (notaire) D1J 62 (993)  

DAVAUX, René D1J 3 (101) 

DAVID, Denis D1J 7 (177) 

DAYDÉ & PILLÉ (établissements) D1J 50 (905) 

DE BEINE D1J 11 (245) 

débit de boisson D1J 24 (482) ; D1J 47 (861) 

DEBOCK  D1J 12 (250) 

DEBROUX, Joseph D1J 12 (267) 

DECENS, Anne Xainte D1J 40 (701) 

décision de justice D1J 25 (515) ; D1J 

40 (698) ; D1J 46 (838) 

défense du territoire D1J 10 (217) ; D1J 

36 (665) 

DEFRESNE, Jean-Jacques (notaire) D1J 

64 (1029) 

dégradation de biens  D1J 46 (827) 

DEGUERRY, Gaspard (abbé) D1J 8 (198) 

DELACOMMUNE (famille) D1J 1 (27)  

DELAFONTAINE (doreur sur bois) D1J 

57 (966) 

DELAFOSSE, Pierre Nicolas Pascal         

D1J75 (1077) 

DELASONDE, M. D1J 46 (842) 

DELAHAYE  D1J 2 (71, 72, 73) 

DELALANDRE  D1J 72 (1057) 

Delambre, rue (14e) D1J 33 (640) 

DELAPLANCHE D1J 46 (840) 

DELCHEVALERIE, H. D1J 18 (423) 

DELESCLUZE D1J 25 (529). -Charles D1J 

12 (255) 

DELESSE, Achille D1J 52 (1057) 

DELESSERT, Étienne D1J 2 (64). -François 

Marie D1J 2 (62). -Gabriel D1J 38 (676) 

DEMERSAND D1J 28 (606) 

DEMOLIERE D1J 46 (834) 

DEMONTIGNI, Pierre D1J 63 (1019) 

Denain, boulevard de (10e) D1J 52 (917) 

DEROUET D1J 12 (263) 

Desaint (librairie) D1J 33 (654) 

DÉSAUGIERS D1J 24 (482) 

DESBIES, Jean-Pierre D1J 2 (42) 

Decamps, rue D1J 46 (823) 

DESDOITIL, Pierre D1J 13 (319) 

DESHAYES, Marie D1J 2 (69) 

Désinfection D1J 40 (693) 

DESJARDINS, Nicolas D1J 13 (317). –Jean 

D1J 13 (317) 

DESLESCOURT D1J 38 (682) 

DESPREZ (notaire)  D1J 52 (917) 

DESTOMBES, Aimé Joseph Hector  D1J 52 (917) 

DESTORS, Jean François D1J 46 (839) 

DESTOUCHES D1J 14 (347). -François 

D1J13 (337) 

détention d’armes D1J 46 (828) ;   

D1J 46 (843) 

De TRÉTAIGNE (Baron Michel)  D1J 63 

(1019) 

DETROYES (avoué) D1J 52 (917) 

dette D1J 24 (496) 

dette publique D1J 10 (226) ; D1J 46 (831) 

Deux Ecus, rue des (15e) D1J 13 (312) 

DEVALLES, Marie Anne Rose D1J 13 

(294). -Pierre Marc D1J 13 (294) 

DEVAUX, Marie Anne D1J 13 (301) 

DEVIN, Joséphine  D1J 12 (289) 

De VERNEUIL D1J 62 (999) 

Devoir social, Le (association) D1J 33 (644) 

DEVY, Alexandre  D1J 28 (607) 

DHEMERY D1J 51 (910) 

D’HIER, André D1J 3 (124) 

DIAMANT (laboratoire) D1J 53 (935) ; D1J 67 

(1037) 

DIDOT, Firmin D1J 49 (896) 

DIÉNY, Jean D1J 14 (354) 

diplôme   D1J 18 (386) ; D1J 41 (704) ; 

D1J 51 (914) ; D1J 52 (926) 

DISSEY (parfumeur) D1J 51 (910) 

distinction honorifique D1J 45 (821) ; D1J 

48 (878) ; D1J 52 (926) 

District des Franciades D1J 78 (2000) 

Division blindée (02) D1J 45 (820) 

DOMBROWSKI, Jaroslaw (1836-1871) D1J 

25 (529) 

DOMMANGET, Maurice D11J 12 (276) 

Doreur sur bois D11J 57 (966) 

DORIAN, Pierre D1J 18 (406) 

douanes  D1J 6 (170) 

DOUCET, Antoine D1J 8 (193). –Pierre 

D1J 48 (874) 

DOUZE (Jean-Baptiste) D1J 57 (976) 

Dragon, passage du D1J 50 (903) 

drapeau  D1J 47 (862) 

DRELLES, Martin de D1J 13 (317) 

DREUX-BRÉZÉ (marquis de) D1J 12 (284) 

DREYFUS (affaire) D1J 49 (884) 

droit de succession D1J 25 (519) ; D1J 

26 (570) ; D1J 27 (604) ; D1J 39 (687) 

DROUET DE MAREUIL D1J 13 (316) 

DRU, Léon D1J 72 (1057) 

DRUIGO  D1J 52 (917) 

DRUON, A. D1J 52 (918) 

Dubonnet (boissons alcoolisées)            D1J 67  
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(1042) 

DUBOUT, Antoine D1J 18 (387) 

DUBREUILHELLION, Marc Antoine Bernard  

D1J 25 (526) 

DUBUISSON (général) D1J 12 (263) 

DUC (commandant) D1J 12 (254) 

DU CAMP, Maxime D1J 19 (455) 

DUCATEL, Jules D1J 19 (442) 

DUCEL, J.J. D1J 10 (226) 

DUCHAISNE, Pierre D1J 13 (306) 

DU COMMUN D1J 47 (859) 

DUHAMEL, Jean Antoine Joseph D1J 26 (567) 

DUJARDIN, Bénigne D1J 11 (233) 

DU MANCHIN (Veuve) D1J 45 (819) 

DUMAS, Jacques  D1J 13 (315) 

DUMAS, L., (miroitier)  D1J 59 (969) 

DUMERDY DE CATUELAN D1J 13 (297) 

DUMOULIN, François D1J 18 (388) 

DUMURGER, Claude D1J 17 (369) 

DUPLESSI-BERTAUX, Jean  D1J 46 (841) 

DUPOND (comte et comtesse) D1J 51 (914) 

Joseph DUPONT, Joseph D1J 13 (332), -

Frédéric D1J 49 (881).  

DUPRÉZ D1J 27 (584) 

DUPUIS D1J 46 (835) 

DURAND (commandant) D1J 12 (254) 

DURANTON D1J 11 (236) 

DURUFLÉ, Gustave D1J 67 (1039) 

DUSSAULT  D1J 52 (921) 

DU TREMBLAY, Catherine  D1J 10 (232) 

DUVENT, Charles  D1J 12 (274) 

DUVOI, Léon D1J 25 (525) 

DUVOISIN, Rose Françoise D1J 13 (295)

 

 

E 

 

École d’application d’agriculture tropicale  

D1J 21 (460) 

Ecole militaire D1J 46 (843) 

École nationale des services extérieurs du 

Trésor public D1J 62 (1003) 

École normale supérieure D1J 62 (1012) 

École primaire de garçons D1J 72 (1058) 

École spéciale du Commerce D1J 21 (457) 

École supérieure pratique de commerce et 

d’industrie D1J 62 (1013) 

édifice cultuel D1J 25 (541, 542) 

édit royal D1J 68 (1046) 

EIFFEL, Gustave D1J 11 (238) 

Eiffel (tour) D1J 14 (354) ; D1J 26 (573) 

Égout, ruelle de l’ (8e ou 9e) D1J 33 (655) 

élections D1J 1 (37, 39) ; D1J 2 (57) ; 

D1J 5 (161) ; D1J 9 (201) ; D1J 10 (228) ; D1J 

18 (401) ; D1J 27 (596) 

Electricité (école d)' D1J 18 (393) 

Électricité de France D1J 60 (978) 

ÉLIAS, Jean D1J 47 (852) 

Élisabeth II (reine d’Angleterre) D1J 49 (883) 

Elisée-Reclus, rue (7e) D1J 57 (960) 

Empereur (rue de l’) D1J 53 (933) 

Enfants Rouges (quartier)   D1J 24 (489) 

ENGLEBERT (fabrication de pneus) D1J 

67 (1037) 

enregistrement D1J 23 (471) 

enseignement D1J 18 (402) ; D1J 30 (623) ; 

D1J 33 (640) ; D1J 40 (699) ; D1J 46 (846) 

enseignement élémentaire  D1J 33 

(640) ; D1J 57 (961) ; D1J 61 (990) ; D1J 73 

(1061) 

enseignement ménager D1J 67 (1045) 

enseignement secondaire  D1J 46 (846) 

enseignement supérieur D1J 40 (699) ; D1J 

55 (944) 

ÉPÉE, de L’ (abbé) D1J 2 (56) 

Épernon (hôtel d’) D1J 3 (96) 

épicerie D1J 48 (867) ; D1J74 (1070); D1J 78 

(2009) 

épidémie D1J 46 (825) ; D1J 46 (837) ; D1J47 

(847) 

équipement militaire D1J 24 (500) ; D1J 

26 (545) ; D1J 46 (841) 

ERLANGER, Camille D1J 10 (229) 

ESPAULART, Denis D1J 49 (886) 

ESQUINOS, Alphonse D1J 14 (347) 

espace vert D1J 24 (502) 

Estienne (école) D1J 52 (918) 

établissement pénitentiaire D1J 2 (60) ; 

D1J 10 (220) ; D1J 10 (225) ; D1J 12 (256) ; 

D1J 12 (260) ; D1J 18 (404) ; D1J 25 (529) ; 

D1J 38 (683) ; D1J 46 (830) ; D1J 46 (835); 

D1J 46 (845) ; D1J 53 (932) 

établissement public d’hospitalisation D1J 

40 (693) ; D1JJ 47 (847) 

état civil  D1J 1 (32) ; D1J 2 (41, 44, 48, 54, 56, 

61, 62) ; D1J 4 (150-154) ; D1J 10 (209-214) ; 

D1J 10 (232) ; D1J 11 (248) ; D1J 17 (359-361, 

366-369) ; D1J 18 (397, 399) ; D1J 18 (411, 

412) ; D1J 25 (518, 527, 528) ; D1J 37 (667-

669, 671) ; D1J 38 (680) ; D1J 50 (908) ; D1J 

54 (942) ; D1J 79 (2010) 

étain D1J 48 (869) 

ETHIS DE CORNY, Louis Dominique D1J 

12 (270) 

ÉTIENNE, Charles-Guillaume D1J 4 (149). 

- Général D1J 19 (441) 

« Étude (L') » D1J 28 (610) 

EUDES, Émile D1J 25 (529) 

ÉVRARD, Pierre Antoine D1J 18 (411) 

examen D1J 40 (699) 

Expédition de Chine D1J 52 (926)  

expert D1J 24 (493) 

exposition de 1867 D1J 60 (998) 

exposition de 1900 D1J 7 (185) ; D1J 40  

(688) ; D1J 54 (942) ; D1J 62 (1005) ; D1J80 

(2017) ; D1J 82 (2036) 
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Exposition Internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes D1J 60 (978) 

exposition coloniale de 1931  D1J 

47 (864), D1J 60 (992) 

exposition de 1937 D1J 1 (33) ; D1J 12 

(274)

 

F 

 

Fabrique de produits chimiques et 

pharmaceutiques Billault D1J 69 (1047) 

FACON, André D1J 45 (820) 

Factures  D1J 46 (832) ; D1J 50 (903) ; 

D1J 60 (986) ; D1J 67 (1042) ; D1J 68 (1046) ; 

D1J 82 (2031) ; D1J 82 (2034) ; D1J 82 (2035) 

Faidherbe, rue (11e) D1J 54 (942) 

FALET, Alphonse  D1J 17 (368) 

« Famille (La) » (journal des associations 

mutuelles) D1J 17 (374) 

FARDEL  D1J 33 (638) 

Fascicule de mobilisation militaire D1J 60 (982) 

Faubourg Saint Antoine, rue du (11e, 12e)  

D1J 13 (315) 

Faubourg Saint Denis, rue du (10e)  D1J 

54 (942) 

Faubourg Saint Honoré, rue du (8e) D1J 

19 (427) 

Faubourg Saint-Martin, rue du (10e) D1J 

78 (2009) 

Faubourg du Temple, rue du (11e) D1J 38 (678) 

FAUCHÉ, Marie Anne D1J 8 (195) 

FAUCHEUX, Philippe D1J 3 (79) 

FAUCHEY (Mme)  D1J 8 (197). -Françoise  

D1J 8 (196) 

FAURE DE BROUSSÉ D1J 10 (217) 

FAVIER, Jean Jacques D1J 24 (495) 

Fédération nationale des combattants 

républicains D1J80 (2016) 

Félix Potin (magasins) D1J 48 (867) 

FÉLON, Bernard D1J 4 (152) 

FELTRE (duc de) D1J 19 (448-452) 

FÉNAGRON (pharmacie) D1J 47 (856) 

FERLET, Antoine D1J 13 (314) 

fête nationale D1J 7 (180) ; D1J 53 (938)  

fête foraine D1J 45 (820) 

Feuillantines (jardin des) D1J 2 (75) 

FEUILLET, Maurice D1J 49 (884) 

FEUNE DE COLOMBI (Commissionnaire-

exportateur) D1J 57 (970) 

FÉTIZ, Mathurin D1J 40 (701) 

FEYGUINE, Gricha D1J 64 (1030) 

Février 1848 D1J 4 (153) 

FIESCHI Joseph D1J 49 (882) 

Filles-Dieu, couvent des D1J 11 (247) 

Filles-Saint-Thomas, rue des (2e) D1J 46 (833) 

; (terrain) D1J 46 (842) 

finances communales D1J 7 (182) 

fiscalité directe d’Ancien Régime  D1J 25 (522, 

523) 

FLACHAT, Adolphe D1J 53 (933). – 

Stéphane D1J 53 (933) 

FLAVIGNY (comte de) D1J 19 (443). – Louis 

Félicité D1J 44 (816) 

FLEURIAU, Jean-Baptiste D1J 3 (96) 

FLEURY (famille)  D1J 52 (926) 

FLOISSAC DE LA MANCELLIÈRE, Louis de D1J 

3 (105) 

FLOQUET, Joseph  D1J 12 (259) 

FLOURENS, Gustave D1J 25 (529) 

Foire de Paris D1J 57 (964) 

Fondation Rothschild D1J 40 (688) 

fonctionnaire territorial D1J 30 (635) 

fontaines D1J 46 (842) ; D1J 74 (1075) ; 

D1J77 (1094) ; D1J77 (1097) 

FONTAINE, Henry D1J 46 (833). – 

Pierre-François-Léonard D1J 46 (842) 

Fontaines du Temple, rue (3e) D1J 8 (189) 

FONTENAY (marquis de) D1J 2 (62) 

FORBIN (comte de) D1J 12 (283) 

fosses mobiles inodores D1J 14 (344) 

Four, rue du (6e)  D1J 44 (815) 

FOURNIER (laboratoire) D1J 53 (935) 

FOURRIER, M. D1J 33 (642) 

FRAIPONT D1J 24 (482) 

FRANCHET D’ESPÉREY, Louis D1J 46 (844) 

FRANCK, César D1J 14 (340) 

« Franc-Tireur » (journal)  D1J 26 (556) 

FRANÇOIS D1J 21 (459). -Jean-Baptiste 

D1J 10 (224) 

francs-maçons D1J 12 (251) 

FRANKLIN, Benjamin D1J 52 (921) 

FREGARD  D1J 46 (832) 

FRÉMIN D1J 9 (202) 

FROCHOT, Nicolas (comte) D1J 30 (634) ;  

FROMENT D1J 63 (1019) 

FURNE, Charles D1J 53 (933)  

D1J 46 (828) ; D1J 48 (875)  

Froid industriel, douane réunis, société  

D1J 400 (693) 

 

G 

 

GABIN, Jean D1J 45 (820) 

GABRIELLO, André D1J 45 (820) 

GAGNY D1J 18 (387) 

GALL (docteur) D1J 40 (690) 

GALLOT, Louis (marchand tireur d’or) D1J 

1069 (1048) 

GALLIMARD D1J 27 (585) 

Galvanoplastie D1J77 (1097) 
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GAMARD, Marie Anne D1J 13 (304) 

GAMBETTA, Léon D1J 19 (441) ; D1J80 

(2015) 

Ganterie  D1J 64 (1023) 

GARCET (P), NISIUS et Cie Constructeurs 

(société) D1J 62 (1010) 

GARNAUD D1J14 (345) 

garde napoléonienne D1J 19 (448, 450) ; 

D1J 46 (836) 

garde nationale D1J 1 (40) ; D1J 5 (157) ; D1J 

7 (175, 186) ; D1J 12 (284) ; D1J 24 (478, 481 ; 

489) ; D1J 30 (625, 633, 634) ; D1J 37 (673, 

674) ; D1J 38 (681, 682) ; D1J 44 (813) ; D1J 

46 (834) ; D1J 46 (841) ; D1J 46 (843) ; D1J 48 

(878) ; D1J 53 (930) ; D1J 57 (965) ; D1J 62 

(1004) ; D1J 62 (1012) 

garde de Paris de Louis XVI        D1J 72 (1056) 

gardes à pied du roi D1J 2 (42) 

Gare, boulevard de la (13e) D1J 56 (954) 

GAU, François Chrétien  D1J 27 (585) 

GAULTIER, Claude D1J 13 (310) 

GAUTHIER D1J 67 (1038) 

GAUTHIER, Rémy D1J 19 (436) 

GAUTIER D1J 18 (382) 

GAUTRIN D1J 53 (928) 

GAVAIS, Charles  D1J 3 (123) 

Gaveau (facteur de piano) D1J 55 (950) 

GAYANT & GELUT (compagnie) D1J 54 (942) 

GAY-POUQUET (famille) D1J 17 (356) 

GAZIER, Augustin D1J 62 (1012) 

gaz naturel D1J 40 (691, 695) 

« Gazette de France » (quotidien)  D1J 40 

(692) 

GAZAN (baron de) D1J 12 (282) 

Gédalge (librairie) D1J 18 (415) 

GENICOUD D1J 25 (510) 

gens de guerre D1J 46 (826) ; D1J 46 (841) 

GENTY, Anne Geneviève D1J 37 (670) 

GEOFFRIN D1J 28 (606) -Madame D1J 

18 (420) 

GEOFFROY  D1J 4 (149) 

géologue D1J 72 (1057) 

GERCIER, Perrette D1J 49 (886)  

GERSON, Paul D1J 62 (1014) 

Gesvres (hôtel de) D1J 2 (63, 64) ; D1J 

3 (103) 

GHION, Jean Joseph D1J 24 (490) 

GILARDONI FRÈRES (société) D1J 46 (823) 

GILBERT, Antoine-Pierre  D1J 46 (827) 

« Gil Blas » (quotidien) D1J 50 (899) 

GIRARD, P.S. D1J 12 (276) 

GIRAUDOU, Marcel D1J 52 (924) 

GIROT, Charles Denis Cyprien D1J 40 (699) 

GIROU, Georges  D1J 61 (990) 

globes terrestres (fabricant de) D1J 18 (415) 

GOBBÉ, Jean-Antoine  D1J 56 (953) 

GOHIER, Louis-Jérôme  D1J 46 (841) 

GOMEL D1J 18 (388) 

GOMPEL, Jules D1J 47 (864) 

GONTIER, Pierre D1J 52 (917) 

GORET D1J 38 (676) 

GOSSAIN, Charles D1J 3 (329) 

GOSLAN, Léon D1J 29 (619) 

GOUGET, Ponce Alexandre D1J 13 (300) 

GOUJON, Denis Louis D1J 25 (519) 

GOUNION D1J 53 (929) 

GOUPIL D1J 25 (508) 

GOURNAS (général de) D1J 12 (262) 

Grande Rue Verte D1J 19 (428) 

grande surface commerciale D1J 47 

(867) ; D1J 63 (1018) 

Grand Hôtel D1J 48 (879) 

Grand hôtel de la Marine D1J 56 (952) 

Grands magasin D1J 78 (2007) 

Grand Prieur (enseigne du) D1J 3 (97) 

Grands Abattoirs de France D1J 69 

(1047) 

Grange Batelière, rue (9e)  D1J 3 (105) 

GRANIER DE CASSAGNAC, A. D1J 20 (456) 

GRASSET  D1J 46 (828) 

GRAY (faux-col américain) D1J 57 (973) 

Grenelle, rue de (6e, 7e) D1J 14 (351) 

GRENU, Hippolyte D1J 56 (959). -

Hippolyte Auguste Guillaume  D1J 56  (959) 

GRISEL, Marie Rose D1J 18 (412) 

GRIMMEISEN (maison) D1J 38 (678) 

GRIMOD DU FORT, Pierre D1J 2 (62) 

GRISERY, Marie Anne D1J 13 (299) 

GROUÈS, Henri (dit ABBÉ PIERRE) D1J 45 (820) 

Groupement de prévention et d’Entr’aide (Paris) 

D1J 38 (685) 

GUEUILLY RUMIGNY, Philippe D1J 13 (318) 

GUENARD, Jean Baptiste D1J 13 (313) - Pierre 

Antoine D1J 44 (815). -Jean D1J 48 (878) 

GUÉNIN D1J 28 (609) 

Guérin Boisseau, rue D1J 49 (892) 

GUÉRIN-BOUTRON D1J 18 (424) 

GUERINEAU-ENAULT (orfèvre) D1J 57 (966) 

Guerre de 1870 D1J 10 (217) ; D1J 11 (241) ; 

D1J 19 (439-444) ; D1J 7 (175) ; D1J 37 (666-

668) ; D1J 42 (708) ; D1J 44 (813) 

Guerre 1914-1918 D1J 1 (34) ; D1J 36 

(665) ; D1J73 (1061) 

Guerre 1939-1945  D1J 52 (924) ; D1J 53 

(928) ; D1J 55 (948) ; D1J 56 (956) ; D1J 62 

(1001) ; D1J 62 (1008) 

Guerre de Crimée D1J 52 (926)  

Guerre du Rif D1J 52 (924)  

GUICHARD, Eugène D1J 12 (266) 

Guignol D1J 45 (821) 

GUILBERT-DANELLE D1J 10 (218) 

GUILLEMET, Hierosme D1J 49 (887) 

GUILLEMIN DE COURCHAMP, Charles D1J 

13 (321) 

GUINARD, Auguste Joseph D1J 9 (205) 

GUINON (chef d’état-major de la Garde 

nationale) D1J 4 (153) 

GUITRY, Sacha D1J 57 (960) 

GUIZOT D1J 24 (474) 

GUYOT, Yves D1J 9 (208) ; D1J 10 (215)
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H 

 

Habitat insalubre  D1J 40 (688) 

Hall de la Moto (concessionnaire) D1J 60 (986) 

Halles D1J 4 (129-147) ; D1J 28 (613) ; D1J 

33 (649) ; D1J 56 (958) 

Ham (établissement L.) D1J 60 (995) 

HAMELIN D1J 38 (6767) 

HANBART, Léonard D1J 13 (295) 

HANNOY, Jean Joseph D1J 8 (195) 

HANNY (avocat) D1J 27 (592) 

HANRIOT, François D1J 14 (351) ;  D1J 

46 (841) 

HARDOUIN, Yvonne voir BERNARD Yvonne 

HAREL DE VULAINES   D1J 67 

 (1038) 

HAREL LA VERTU D1J 67 (1038) 

HAUDRY, Jean D1J 47 (852) 

HAUSSMANN (baron) D1J 12 (285) 

Haussmann, boulevard (8e ou 9e) D1J 34 (663) 

Haute cour de justice D1J 45 (818) 

HAXO, François Nicolas Benoît D1J77 

(1088) 

Haxo, 20e D1J 63 (1019) 

HÉBERT D1J 14 (347). -Général  

D1J 12 (259). -Antoine D1J 3 (84, 85).  

-Jacques-René D1J 47 (849) 

HÉDÉ, Jean François D1J 46 (839) 

HENNEGUY, Jean D1J 2 (67) 

HENNEQUIN, Louis D1J 3 (77) 

Henri IV (statue) D1J 14 (350) ; (lycée) D1J 48 

(873) ; D1J 58 (968) 

HENRY, Antoine D1J 13 (302) 

HENRY, Émile D1J 62 (1005) 

Henry à la Pensée (ganterie) D1J 64 

(1023) 

HENZI, Rudolf Samuel D1J 67 (1044) 

HÉRAUD, Jacques   D1J 57 (972) 

HÉRICARD DE THURY, Louis-Etienne 

D1J 12 (283) ; D1J 46 (842) 

HÉRITIER, Louis D1J 44 (813) 

HÉROLD, Ferdinand D1J 1 (20) ; D1J 9 

(203) ; D1J 28 (617) ; D1J 29 (617) 

HEROUET (hôtel) D1J 50 (903) 

HERMANN, Martial-Joseph-Armand D1J 46 

(841) 

HERVAT, Jean Antoine D1J 3 (96) 

HEUDE D1J 25 (508) 

Hôpital général de Paris D1J 55 (946) 

Hôpital Henri Rousselle (Paris) D1J 33 (660) 

hôpital militaire D1J 46 (826) 

hôpital psychiatrique D1J 33 (660), D1J 64 

(1029) 

horlogerie D1J 78 (2008) 

HORVILLE, Amédée D1J 54 (942) 

Hôtel Baltimore (Paris) D1J 33 (641) 

Hôtel Riviéra (Paris) D1J 62 (1000) 

Hôtel de la Caisse d’épargne   D1J 63 (1019) 

Hôtel de la Petite-Bretagne (Paris)  D1J 63 

(1019) 

Hôtel des Etats-Unis, rue Gaillon (2e) 

D1J80 (2020) 

hôtel de tourisme D1J 48 (879) ; D1J 62 (1000) 

Hôtel de Ville (quartier) D1J 25 (523) ; D1J 

38 (682) 

Hôtel de Ville D1J 18 (418, 419) 

Hôtel Dieu D1J 30 (631) 

HOUDARD D1J 3 (82) 

HOUDON Jean-Antoine (sculpteur)D1J80 

(2022) 

HOUSSAYE, Anne  D1J 38 (676) 

HOUZEAU, Alexis D1J 53 (932) 

HOZIER, Charles René d’ D1J 10 (212). -

Abraham Charles Augustin d’ D1J 10 (213, 

214) 

HUBERT, Jean D1J 33 (662) 

Hugonis (imprimeur) D1J 64 (1021) 

HUGUET, Marie Françoise D1J 13 (324) 

HUGUETAN D1J 27 (50) 

HUGO, Victor D1J 12 (272) ; D1J 38 (675) 

HULEUX  D1J 44 (815) 

HUMBERT, Ferdinand D1J 14 (347) 

HUMBLOT CONTÉ D1J 28 (606) 

HUYET D1J 53 (932) 

HUYOT, Nicolas  D1J 46 (842) 

hygiène   D1J 40 (688) 

« Hymne à Paris » D1J 18 (423)

 

I 

 

Île Notre-Dame (quartier)   D1J 25 (522) 

immobilier D1J 24 (495, 497) 

Immobilière du boulevard Haussmann, société 

D1J 34 (663) 

imprimeur D1J 47 (866) 

incendie  D1J 24 (504) 

Inde D1J 40 (690) 

indigent  D1J 26 (538) 

Indumine  D1J 60 (978) 

industrie agroalimentaire D1J 47 (859) ; D1J 

72 (1058) 

industrie chimique D1J 40 (693) ; D1J 

46 (828) ; D1J 48 (870) ; D1J 51 (910) 

industrie textile D1J 26 (565) 

INDY, Vincent d' D1J 14 (340) 

infrastructure militaire D1J 28 (608) ; D1J 

33 (650) 

inondations de 1910 D1J 1 (35) 
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Institut des Frères de Saint-Vincent de Paul  D1J 

38 (685) 

Institution des enfants arriérés d’Eaubonne  

D1J 55 (950) 

instruction élémentaire D1J 18 (402) 

instrument de musique D1J 53 (937) 

inventaire après décès D1J 64 (1029) 

invalide de guerre D1J 80 (2013)

 

ISARD D1J 37 (668) 

ISSALY, Catherine D1J 13 (312) 

Issy, fort  D1J 46 (843) 

Israélite  D1J 64 (1030) 

Italie D1J 6 (173) 

Italiens, boulevard des (2e, 9e) D1J 3 (108)

 

J 

 

JACOB, DELAFON et Cie (entreprise de 

céramique et de sanitaire)         D1J 59 (370) 

JACQUELIN, Charles et Claire D1J 67 

(1043) 

JACQUELMIN, Nicolas Joseph   D1J 73 (1059) 

JACQUEMART Alfred (sculpteur)  

D1J77 (1094) 

JACQUET, Jacques D1J 62 (999) 

Jansénisme D1J 62 (1012) 

Jardin des plantes D1J 50 (903) 

Jardinet, rue (6e)  D1J 33 (640) 

JAY, A. D1J 72 (1055) 

Jean Macé, rue (11e) D1J 54 (942) 

Jean-Bart, rue (6e) D1J 57 (962) 

Jeune (maison de commerce) D1J 3 (108) 

Jeunesses radicales-socialistes de la Seine D1J 

78 (2006) 

jeux-et-Paris D1J 40 (697) 

Jeux olympiques (1932) D1J 60 (995) 

Joaillerie D1J 78 (2008) 

JOBON, Pierre D1J 12 (269) 

JOLY, Anne-Marguerite D1J 52 (917) 

JONGLET, Antoine René D1J 9 (206) 

JOUBERT  D1J 46 (831) 

« Journal Le XIXe siècle » D1J 18 (396) 

« Journal de la République française » D1J 

24 (480) 

« Journal de l’Empire » D1J 4 (149) 

« Journal de Paris » (quotidien) D1J 17 

(357) ; D1J 24 (477) 

Journées Nationales du Feu et de la Protection 

civile (affiche) D1J 68 (1046) 

JUDILLE, Geneviève D1J 4 (151) 

Juif D1J 64 (1030) 

juridiction D1J 46 (842) ; D1J 33 (653) ; 

D1J 45 (818) ; D1J 24 (491) ; D1J 26 (568) ; 

D1J 45 (818) ; D1J46 (855) ; D1J 48 (871) ; 

D1J 49 (884) ; D1J 52 (927) 

jury d’assises D1J 33 (653) ; D1J 45 (818) 

justice civile D1J 24 (491) ; D1J 26 (568) ; 

D1J 72 (1053) 

justice pénale D1J 45 (818) ; D1J46 (855) 

JUVENAL LE CLERC D1J 57 (967) 

 

 

K 

 

KATOSSKY, André D1J 12 (289) 

« Kermesse aux étoiles » D1J 45 (820) 

 

L 

 

LABBÉ (propriétaire) D1J 64 (1029) 

Laboratoire pharmaceutique D1J 64 

(1022) 

LA BORDE, Jean Joseph de D1J 3 (105) 

La Capitale D1J 63 (1019) 

LA CÉCILIA (général) D1J 10 (220) ; D1J 

25 (529) 

« La Charte » (journal) D1J 24 (499) 

LACORNÉE, Jacques D1J 46 (842) 

 « La Presse illustrée »  D1J 24 (506) 

LA CROIX, Claude de D1J 10 (232). -Jean 

de D1J 10 (232). -Jeanne Madeleine  

D1J 12 (292) 

LA FAYETTE, Gilbert du Motier, marquis de  

D1J 50 (910) 

Lafayette (Galeries) D1J 67 (1042) 

La Femme chez Elle (périodique) D1J 48 (867) 

La Femme du Médecin (périodique) D1J 48 

(867) 

LAGRANGE, Charles D1J 29 (619) 

laissez-passer D1J 1 (34) ; D1J 46 (843) 

LALANNE D1J 25 (508) 

La Lecture (hebdomadaire) D1J64 

(1020) 

La Ligue Vinicole (bulletin) D1J 68 

(1046) 

LALLY, S. D1J 46 (842) 

LALLY-TOLENDAL Trophime-Gérard de D1J 48 

(873) 

La Madeleine (église) D1J 62 (1012) 

LAMARTINE D1J 2 (51) 

LAMBEAU D1J 60 (988) 

LAMBERT, Jacques Robert  D1J 26 (568) 

LAMBERT Odette Françoise D1J 44 (815) 
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LAMBERT (appareils sanitaires) D1J 57 (964) 

La Michodière, rue de (2e) D1J 3 (108) 

LAMOUREUX, Charles D1J 14 (340) 

LANDES (Maison O.), opticien D1J 57 (974) 

LANDON, Armand (notaire) D1J 64 

(1029) 

LANDRIN, Jacques François D1J 49 (892)  

LANGLAIS D1J 1 (29) 

LANGLE, F. D1J 29 (618) 

LANGLOIS, Jean Nicolas D1J 7 (177) 

LARA, Serenne D1J 50 (906) 

LARCY, Charles de D1J 18 (407) 

LARDIN, Noël D1J 49 (886) 

« La réunion française » (assurances) D1J 

55 (950) 

« La Séquanaise Capitalisation » (assurances) 

D1J 72 (1054) 

« La Vie Parisienne » (journal) D1J 63 

(1019) ; D1J 63 (1046) 

La Reynie (hôtel)  D1J 28 (609) 

LARROZE, Pierre D1J 52 (917) 

LA RUE D1J 11 (236) 

La Salpêtrière (hôpital de) D1J 47 (847) 

La Séquanaise Capitalisation D1J 60 (978) 

LASSIOVE Adèle D1J 47 (860) 

LASSUS D1J 14 (348) 

LASTEYRIE DU SAILLANT, Charles D1J 13 (311) 

LAUREILHE, Marie-Thérèse D1J 30 (632) 

La Villette D1J 18 (380) 

LAVOCAT Gaspard D1J 49 (882) 

lavoir D1J 26 (565) 

Le Bon marché (magasins)     D1J 50 (897) ; 

D1J 67 (1036) 

Le Bon génie (société) D1J 54 (942) 

LEBRETON, [Françoise Candide] D1J 46 (855) 

LE BRUN (laboratoire) D1J 53 (935) 

LE BRUN, Louis D1J 72 (1056) 

LECERF, Antoine  D1J 47 (858) 

L’échiquier, rue de (10e) D1J75 (1082) 

Le Chat noir (cabaret) D1J 63 (1019) 

« L’Éclair » (journal) D1J 63 (1019) 

LECLÈRC D1J 51 (916) 

LECLÈRE, Gaston  D1J 51 (915) 

« Le Constitutionnel » (journal) D1J 24 (494) 

LECRINIER, Alexandre D1J 12 (256) 

LEFÉBURE DE FOURCY D1J 25 (508) 

LEFÈVRE, Philippe D1J 13 (308) 

LE FÈVRE D’ORMESSON D1J 10 (224) 

« Le Figaro » (journal) D1J 63 (1019) 

« Le Figaro Illustré » (journal) D1J 68 

(1046) 

LE FLÔ (général)  D1J 18 (408) 

légion d’Honneur , amicale des anciennes élèves 

D1J 38 (679), diplôme D1J 19 (436), Maison de 

l’ordre Royal  D1J 46 (846) 

légion portugaise  D1J 19 (449) 

LEGRAND, Marguerite D1J 54 (942) 

LEGRAS, Nicolas D1J 49 (890) 

LE GRIS   D1J 11 (234) 

LEHMANN, Henri  D1J 14 (349) 

LE JARRIEL, Mathurin D1J 13 (312) 

Le Kétol (société anonyme)   D1J 60 (978) 

LEJEUNE, Jacqueline D1J 54 (943) 

Le Louvre (magasin) D1J 60 (1042) 

« Le Journal » D1J 67 (1045) 

« Le Journal illustré » D1J 24 (505) 

« Le Journal du Parlement »      D1J 63 (1019) 

Le Lapin agile (cabaret) D1J 63 (1019) 

Le Louvre (magasin) D1J 63 (1019) 

LÉLUT, Louis François D1J 47 (847) 

LEMAIRE D1J 11 (244) 

LEMARCHAND, Eugène Léonard  D1J 67 (1041) 

« Le Messager » (journal) D1J 26 (566) 

LEMOINE D1J 25 (508) 

LEMOYNE, Charles D1J 62 (1006) 

LE MOYNE, Louise D1J 55 (949) 

LÉNFANT D1J 51 (916) 

LENFRAND ARNOULT, Louis D1J 2 (70) 

LENOIR, Jean Charles Pierre D1J 48 

(869), D1J 63 (1019) 

LE NORMAND, Jacques D1J 18 (387) 

« Le Nouveau Paris » (guide) D1J 26 (531) 

LENTREIN, Anne D1J 3 (125) 

« Le Parisien Libéré » (journal) D1J 65 

(1031) ; D1J 67 (1045) 

Le Pelletier, rue (9e) D1J 3 (105) 

LE PERE, Jean-Baptiste D1J 46 (842) 

« Le Petit journal » (journal) D1J 26 

(558) ; D1J 63 (1019) 

« Le Petit Marseillais » (journal) D1J 80 

(2027) 

« Le Petit parisien » (journal) D1J 24 

(507) ; D1J 67 (1045) 

« Le Petit Républicain » (journal) D1J 80 

(2027) 

« Le Petit Temps » (journal) D1J 63 

(1019) 

« Le Peuple Français » D1J 63 (1019) 

Le Printemps (magasin) D1J 48 (867) ; D1J 

63 (1019) 

LEQUESNE, Marie Louise D1J 13 (308) 

LEQEUVRE (avocat) D1J 51 (916) 

« Le Réveil matin » (journal) D1J 82 

(2030) 

LEROUX, Léopold D1J 47 (858) 

LE ROUX, Michel  D1J 7 (182) 

LE ROY, Antoine (vigneron) D1J 82 

(2029) 

LE ROY DE MONTFLOBERT, Antoine D1J 

13 (322) 

LE ROY DE SENNEVILLE, François D1J 3 (78) 

LESAGE, Edmond (orfèvre) D1J 27 (591) 

Les cahiers de l’Equipe (périodique) D1J 

48 (867) 

Les curiosités de Paris (ouvrage) D1J 63 

(1019) 

LESLAY (société)  D1J 54 (942) 

LE TELLIER, Jean-François D1J 3 (89) ; 

D1J 13 (325) 

« L’Étincelle » (journal) D1J 68 (1046) 
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« Le Temps » (journal) D1J 63 (1019) 

« Le timbre à date, journal de défense et 

d’information des agents de bureaux de poste de 

la Seine » (journal) D1J 26 (540) 

LEVIS, Marie Gabrielle Artois de D1J 12 (293) 

libération D1J 26 (540) ; D1J 30 (632) ; 

D1J 45 (820) ; D1J 63 (1016) 

LEVRAT D1J 51 (910) 

« Libération » (quotidien)  D1J 28 (610) 

Libraire  D1J 78 (2008) 

Librairie L. CONQUET D1J 62 (1002) 

Librairie C. Reinwald D1J 62 (1011) 

Licitation (procédure judiciaire) D1J 72 

(1053) 

Liebig (produits alimentaires) D1J 67 

(1042) 

Lieutenant général de police      D1J 63 (1019) 

LIEUTIER, Nelly D1J 4 (156) 

« L’Illustration » (Journal) D1J42 (708) 

Linois, rue (15e) D1J 52 (919) 

LIOTTIER, Euphémie D1J 4 (150) 

littérature D1J 40 (690) 

livre comptable D1J 48 (868) 

livre de prix D1J 60 (990) 

livret de famille D1J 57 (975) ; D1J 60 (983) ; 

D1J 60 (996) 

livret militaire D1J 44 (813) ; D1J 60 (982) ; 

D1J 60 (984) 

livret national de la Caisse d’Épargne D1J 

60 (982) 

livret d’ouvrier D1J 73 (1059) 

Lizeray Yvonne Marie Magdeleine D1J 51 

(911) 

location D1J 17 (378) 

LOCHARE  D1J 46 (830) 

LOCKROY D1J 11 (238) 

logement D1J 33 (653) 

logement social D1J 40 (688) 

Louis-Dreyfus et Cie, maison       D1J 65 (1032) 

LOMÉNIE  D1J 2 (52) 

loterie D1J 25 (524) 

loterie nationale D1J 63 (1016) 

lotissements voir : Madeleine, Chaussée 

d’Antin, rue Montorgueil, rue des Petits 

Carreaux 

Louis XIV D1J 14 (346) 

Louis le Grand (lycée) D1J 1 (12-19) ; D1J 

17 (363) ; D1J 46 (846) ; D1J 62 (1012) 

Louis-Philippe D1J 49 (882) 

Loursine, rue de (13e) D1J 13 (336) 

LOUVET, Jean-Baptiste D1J 26 (563) 

Louvre (section ; 1790-1812) D1J 26 (537) 

LOVAERT-GODEFROY D1J 1 (28) 

LUBIN (agence) D1J 18 (394) 

LUCAS DE BLAIRE, Pierre Paul Sylvain D1J 

67 (1038) 

LUCE, Thimothé Honoré D1J 47 (850) 

LUNOIS, Alexandre D1J 52 (918) 

LUSSAC D1J 37 (671) 

Lycée impérial, voir : Louis le Grand (lycée) 

lycée D1J 1 (12-19) ; D1J 17 (363) ; D1J 46 

(846) ; D1J 48 (873) 

Lys (décoration) D1J 48 (878)

 

M 

 

MAC DONALD (maréchal)  D1J 2 (62) 

machine hydraulique D1J 17 (362) 

Madeleine (église) D1J 16 

Madeleine (quartier) D1J 3 (98) 

Madeleine de Ville-l’Évêque (église) D1J 

72 (1053)  

Magasin d’ameublement D1J 72 (1054) 

magasin général D1J 18 (414) 

MAGENTHIES, Jean François D1J 10 (225) 

MAGNIN, Pierre D1J 18 (409) 

MAGNIN (abbé)  D1J80 (2021) 

MAGON DE LA BALUE, Jean-Baptiste D1J 

67 (1038) 

MAHIAS, Jules D1J 37 (667) 

MAILLARD, Thomas D1J 78 (2005) 

maire D1J 50 (900) 

Maison d’éducation D1J 46 (846) 

Maison de santé  D1J 54 (942) 

Maison Victor Hugo D1J 38 (675) 

MAÎSTRE, Aimée Caroline de D1J 10 (211) 

MALATIRÉ (Cabinet J.)  D1J 60 (987) 

Malesherhes, boulevard, (8e, 17e)  D1J 41 

(705) 

MALON, François  D1J 2 (41) 

MANAUT, Frédéric D1J 67 (1036) 

manifestation commerciale D1J 45 (820) 

manifestation culturelle D1J 24 (487, 488) ; 

D1J 26 (543); D1J 27 (578) ; D1J 40 (688) ; 

D1J 45 (820) 

MANTE, Clémence Ernéstine 

D1J 78 (2009) 

maquettisme D1J77 (1087) 

Marais (quartier)  D1J 72 (1057) 

MARBOIS, Barbé  D1J 46 (842) 

MARBY, Charles François D1J 49 (892) 

MARCADÉ, Charles D1J 62 (999) 

MARCEAU, François D1J 24 (472) 

marchands-merciers D1J 55 (949) 

marchés de détail  D1J 4 (129-147) ; D1J 5 

(159) ; DJJ 48 (872) 

MARGENCY  D1J 52 (921) 

MARGOUET DE VILLA    DJ 67 (1038) 

mariage D1J 25 (526) ; D1J 40 (701) 

Marie-Antoinette  D1J80 (2021) 

MARIETTE, Jean D1J 60 (988) 

« Marins » D1J 52 (921) 

Marly (machine de) D1J 14 (343) 

MARLY, Guy D1J 45 (820) 

MARRAST, Armand D1J 5 (160) 

MARTEAU, Jean-Antoine  D1J 46 (841) 
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MARTIN, Émile    D1J 72 (1052) 

MARTIN, Henri D1J 1 (6). – Louis D1J 12 

(290). - Marguerite D1J 41 (704). - Pierre Denis 

D1J 44 (816). – Patronyme D1J 44 (817) 

MARTIN DE LA MARTINIÈRE D1J 3 (110-

113) 

MASSA (duc de)  D1J 2 (62) 

Massacres de septembre 1792 D1J 47 (849) ; 

D1J 51 (916) 

MASSE, Grégoire D1J 3 (77) 

MASSET, J. J. D1J 29 (618) 

« Mata Mata » (produits) D1J 38 (679) 

matériel agricole  D1J 33 (644) 

Mathurins, couvent des D1J 3 (99) 

Maubert-Mutualité (quartier) D1J 14 (355) 

MAUPERCHÉ, Auguste de D1J 13 (328) 

MAURAS, Charles D1J 49 (881) 

MAUROY, Séraphin de D1J 57 (976) 

MAUROY (veuve) D1J 63 (1019) 

MÈCHE, Eugénie Sidonie D1J 17 (359-360) 

médaille  D1J 41 (706, 707) 

médecine  D1J 55 (944) 

MÉHÉE DE LA TOUCHE, Jean Claude Hippolyte 

D1J 51 (916) 

MEHL, D. D1J 2 (58) 

MELLOTTE (famille) D1J 47 (863) 

MERKÈS, Marcel D1J 445 (820) 

MENDÈS, Catulle  D1J 49 (885) 

MENESSIER D1J 72 (1056) 

MENIER D1J 40 (688) 

Ménilmontant (quartier) D1J 46 (822) 

Ménilmontant (territoire) D1J 63 (1019) 

MÉRIAL D1J 60 (982) 

MESNEL  D1J 14 (350) 

MESTRAL, Armand  D1J 45 (820) 

métiers du livre D1J 1 (38) ; D1J 25 (517) 

MEUNIER (dame) D1J 11 (243) 

MICAULT D’HARVELAY, Joseph D1J 3 (85) 

MICHEL, Louise D1J 19 (440). -Marius D1J 

52 (918) ; D1J 52 (924)  

MIGUAY  D1J 11 (234) 

MILLEREAU & CIE D1J 53 (937) 

minéralogiste D1J 72 (1057)  

MINGORI, César (entreprise de sanitaire) D1J 

59 (969) 

Minimes (couvent des)  D1J 52 (921) 

ministre du culte  D1J 24 (486) ; D1J 46 (827) 

MIOT, Jules D1J 25 (529) : D1J 29 (619) 

MIRABEAU, Élisabeth D1J 13 (311) 

Miromesnil, rue de (8e) D1J 3 (98) 

mobilier  D1J 46 (833) 

mode D1J 68 (1046) 

Mogador (théâtre) D1J 17 (372) 

Molière (lycée) D1J 54 (939)  

Monge, rue (5e) D1J 51 (911) 

monopoles fiscaux D1J 28 (607) 

Montagne, rue de la (Passy) D1J 52 (921) 

MONTALIVET (comte de) D1J 10 (225) ; D1J 

14 (346) 

Mont de Piété D1J 1 (10) ; D1J 6 (167) ; D1J 

6 (169). 

MONTESQUIOU, comte de D1J 37 (674). -

Eugène de  D1J 46 (833) 

MONTESSON D1J 51 (914). -marquise de 

D1J 3 (88, 89) 

MONTFERRAND D1J 37 (671) 

montgolfière  D1J 52 (921) 

MONTHOLON, Charles Tristan (comte de) D1J 

49 (896) 

MONTIGNY, Lucas de D1J 53 (933) 

Montmartre D1J 24 (495, 497) ; D1J 50 

(903) ; D1J 63 (1019) 

MONTMAYEUR, Gérard D1J 47 (865) ; D1J 

13 (323) 

MONTMORENCY LAVAL, Anne D1J 2 (72) 

MONTMORENCY LUXEMBOURG, Charles de  

MONTORGUEIL, Georges D1J 30 (622) 

Montorgueil, rue (1er, 2e)  D1J 3 (110-113) 

Montparnasse, rue du (6e, 14e) D1J 2 (72-

74) 

Montparnasse, boulevard du (6e) D1J 56 (952) 

Montreuil D1J 49 (886) ; D1J 63 (1019) 

Montrouge D1J 42 (708) 

monument historique D1J 24 (502) ; D1J 

26 (530, 532, 534, 535, 541, 542) 

Mont Thabor, rue du (1er) D1J 72 (1057) 

MONY, François D1J 24 (481) 

MOUREN Gustave Henri Charles D1J 82 

(2036) 

MOREAU, Mathurin D1J 24 (476) 

MORETON CHABRILLAN (comtesse de)  

D1J 57 (965) 

MORICEAU FRÈRES D1J 53 (937) 

Moselle (fleuve)  D1J 48 (867) 

MOUCHEZ (amiral) D1J 11 (238) 

Mouffetard, rue (5e) D1J 13 (310) 

Moulin D1G 64 (1019) 

MOUNIER (baron) D1J 24 (503) 

MOUTEREAU, René (société) D1J 52 (922) 

mouvement populaire D1J 48 (876) 

MOTTEZ, Victor D1J 14 (349) 

moulin à vent D1J 63 (1019) 

MOUTIER, François  D1J 3 (94) 

MUSARD, Philippe D1J 11 (235) ; D1J 

14 (341) 

Musée des arts et traditions populaires (Paris) 

D1J 33 (641) 

Musée du costume de la ville de Paris D1J 

62 (1011) 

Musée Grévin D1J 64 (1026) 

Muséum (section ; 1790-1812) D1J 26 (537) 

musique  D1J 12 (282) ; D1J 25 (517) ; D1J 29 

(618) ; D1J 30 (624) 

 

N 

 



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

 

NAPOLÉON D1J 19 (448-452) ; D1J 72 

(1057) 

NAPOLÉON III D1J 24 (475); D1J77 (1097) 

Napoléon (statue) D1J 14 (350) 

NECKER Jacques D1J80 (2022) 

NEGRONI D1J 47 (864) 

Neuilly, pont de D1J 46 (843) 

Neuve de Luxembourg, rue (actuellement rue 

Cambon, 1er) D1J57 (976) 

Neuve Saint Charles, rue (1er ; 1791-1859) D1J 

3 (104) 

NEVEU, Marcou  D1J77 (1089) 

NININE (épouse BOURGOGNE), Suzel D1J 

63 (1015) 

NIOCHE D1J 3 (128) 

NOAILLES, Louis-Antoine de D1J 46 (827) 

NOAILLES, (chapelle de) D1J 46 (827) 

Noisiel (Seine-et-Marne) D1J 40 (688) 

NORMAND, Charles D1J 20 (456) 

Nos enfants (association)  D1J 6 (168) 

Notifications d’envoi de marchandises D1J 

67 (1042) 

Notre-Dame (cathédrale) D1J 14 (348) ; D1J 

46 (827) ; D1J 62 (1011) 

Notre Dame des Vocations (Oeuvre religieuse) 

D1J 62 (1009) 

Nouveautés (théâtre des) D1J 48 (867) 

« Nouvelles de Paris » (quotidien)  D1J 38 (676) 

NOZIÈRES, Violette D1J 53 (931) 

 

O 

 

obélisque D1J 63 (1019) 

Observatoire (section) D1J 46 (841) 

Occupation allemande D1J 1 (26) ; D1J 24 

(472) ; D1J 55 (944) ; D1J 60 (980) 

octroi de Paris D1J 2 (47) ; D1J 10 (231) ; 

D1J 38 (686) ; D1J 42 (708) 

Odéon, rue de l’(6e) D1J 65 (1034) 

Œuvre de l’Immaculée conception  D1J 31 (636) 

officier militaire D1J 24 (490) 

officine pharmaceutique D1J 47 (856) 

OFFROY-BOUDY D1J 1 (30) 

OGERAN, Frédéric D1J 64 (1029) 

OLIVIER  D1J 24 (482). – Ferdinand  

D1J 12 (274) 

Olympia (salle de spectacle)         D1J 78 (2002) 

Opéra-comique D1J 2 (65) 

opération militaire D1J 25 (529) 

opération d’urbanisme D1J 46 (829) 

opticien lunetier  D1J 78 (2008) ; 

D1J80 (2019) 

Ordener, rue (18e) D1J 47 (864) 

Ordonnance royale D1J 68 (1046) 

Ordre royal et militaire de Saint Louis       

D1J75 (1077) 

Orfèvre D1J 64 (1027) 

Orfèvres, rue des (1er) D1J45 (819) 

organisation professionnelle D1J 48 (869) 

Orléans, porte d’ (14e) D1J 42 (708) 

ORLÉANS, Louis d’ D1J 47 (852) ; D1J 47 (854). 

- Charles Ier d’D1J 47 (853) 

Ormes, quai (4e)  D1J 24 (504) 

Ormesson (hôpital, Val-de-Marne) D1J 54 (942) 

Orphelinat D1J 63 (1019) 

Orphelins-apprentis d’Auteuil (association) D1J 

52 (921) 

OSSELIN, Claude Louis D1J 13 (299). - Louis 

Laurent D1J 13 (299) 

OUDINOT (maréchal) D1J 12 (284) 

Ourcq (canal) D1J 6 (165) ; D1J 9 (202) ; 

D1J 12 (276), D1J 14 (343) ; D1J 24 (503) 

OUDRY Léopold D1J77 (1097) 

ouvrage d’art D1J 24 (502) 

ouvrier D1J 55 (947) ; D1J 56 (954); DIJ73 

(1061) 

OWEN (Miss E.C.H.) D1J62 (1001) 
 

 

P 

 

PACAUD, Philibert D1J 17 (367) 

PACHE, Jean Nicolas D1J 12 (271);  

D1J 46 (841) 

PAILLET DES BRUNIÈRES D1J 49 (893) 

PAIN D1J 46 (841) 

Palais de la Femme D1J 56 (953) 

Palais de justice D1J 48 (874) ; D1J77 (1096) 

PALLOY, Pierre François D1J 30 (628) 

PANCKOUCKE, Charles Louis Fleury  

D1J 27 (600) 

PANIS D1J 51 (916) 

PANNIER, Charles D1J 47 (858). -

Joseph-Louis D1J 56 (953) 

Panthéon D1J 14 (347) 

Pantin (chemin) D1J 63 (1019) 

papèterie D1J 72 (1054)  

papier monnaie D1J 18 (413) 

Parc zoologique du bois de Vincennes D1J 

64 (1026) 

PARFAIT DE VILLEREAU, Charles D1J 10 (209) 

PARIS, Antoine D1J 28 (614) 

Paris (siège de) D1J 72 (1055) 

« Paris nouveau illustré » (journal) D1J42 (708) 

« Paris-Soir » (journal) D1J 24 (498) ; D1J 

28 (610) 

Parlement de Paris D1 72 (1053) 

Parmentier, rue (11e) D1J 46 (822) 

parti politique D1J 54 (940) 
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partition musicale D1J 24 (482) ; D1J 

29 (618) ; D1J 30 (624) 

passeport D1J 47 (850) ; D1J 47 (860) 

Passy (Seine, 1789-1859) D1J 40 (691) ; D1J 

46 (843) ; D1J 52 (921) 

Passy, quai de  D1J 52 (921) 

Passy, rue de  D1J 52 (921) 

PASDELOUP, Jules D1J 11 (239) 

PASQUIER, Marie Gabrielle D1J 46 (839) 

PASTOURET, Emmanuel marquis de D1J 

67 (1038) 

patrimoine privé  D1J 41 (705) 

patrimoine architectural D1J 46 (844) 

Patronage Saint-Joseph D1J 57 (962) 

Patronyme D1J 44 (817) 

Paulet, Lucien (abbé) D1J 47 (857) 

PAULMIER, Jean D1J 49 (888) 

pavage des rues D1J 3 (104) 

Pavé de Paris  D1J45 (819) 

PAYSAN, Claude D1J 2 (67) 

PAYSAN D1J 63 (1019) 

pêche D1J 53 (937) 

PEIGNÉ, JEAN  

PELLETIER D1J 56 (951) 

PELLIEUX, Gabrielle D1J 18 (387) 

PÉLISSIÉ, Barthélemy D1J 47 (854) 

PENOT LOMBART, Jean Pierre D1J 3 (104) 

Pépinière, rue de la (8e) D1J 3 (104) 

PERCIER, Charles  D1J 46 (842) 

PÉRIN (avoué) D1J 67 (1038) 

PERREGAUX, Jean-Frédéric D1J 46 (842) 

Petit Crucifix, cul de sac du D1J 3 (111-

116) 

 « Petite illustration, La » (revue) D1J 33 (661 

Petite Pologne (quartier) D1J 3 (104) 

Petites Écuries, rue des (10e) D1J 11 (246) 

PETITJEAN (banque)  D1J 54 (942) 

Petit Montrouge (quartier)        D1J 42 (708)  

Petits Carreaux, rue des (2e) D1J 3 (111-

117) 

Père-Lachaise, cimetière D1J 38 (680) 

PEREIRE, Emile D1J 41 (705) 

PERIER D1J 30 (625) 

PERNETTI D1J 7 (186) 

PERRAULT, Jean D1J 18 (392) 

PERROT DE CHEZELLES D1J 46 (822) 

pétition D1J 48 (869) 

PETITOT, Louis D1J 14 (345) ; D1J77 (1095) 

Pétrole Trust (Société anonyme)   D1J60 (978) 

PEYRE, Antoine-François  D1J 46 

(842) ; D1J77 (1096). – Antoine-Marie D1J 

46 (842), D1J77 (1096) 

pharmacie D1J 38 (683, 685) ; D1J 53 (935) ; 

D1J 74 (1066) ; D1J 74 (1067) ; D1J 78 (1099) 

PHELYPEAUX, Georges Louis D1J 52 (917) 

PHILIPPE D1J 30 (633) 

PHILIPPE  ÉGALITÉ D1J 72 (1056) 

philosophie D1J 30 (623) 

photographie D1J 17 (365) ; D1J 24 (492) ; 

D1J 25 (529) ; D1J 26 (540) ; D1J 26 (575) ; 

D1J 36 (665) 

Piccard-Pictot (automobiles) D1J 5 (163) 

PIEL, P. (entreprise de sanitaire) D1J 59 (969) 

PIERNÉ, Gabriel D1J 12 (267, 272) 

PIERRE (Abbé) D1J 45 (820) 

Pierre Dillery, rue (11e) D1J 54 (942) 

Pigeongramme D1J 19 (439) 

Pigier (écoles) D1J 18 (393) 

PILLOTEL, Georges D1J 20 (456) 

PIN, Olivier Marie D1J 9 (207) 

PINETTE, Nicolas  D1J 2 (66) 

PINGUET, Jean-François D1J 18 (391) 

PIOCH, Georges D1J 49 (881) 

PITET, fabricant de pinceaux D1J 7 (176) 

PIVERT D1J 3 (126). - L.T. (maison) D1J 

48 (870) 

Place Royale, religieuses hospitalières de la 

plage D1J 1 (24), D1J 40 (697) 

plan de Paris de 1740 D1J 63 (1019) 

PLANTARD D1J 14 (347) 

plantations D1J 17 (358) 

POHN- WEIDINGER, Axel D1J 63 

(1015) 

POITEVIN D1J 3 (127) 

Poitiers D1J 54 (939) 

police D1J80 (2020M) 

police municipale D1J 33 (653) 

pompes à incendie D1J 18 (424) 

Pompes funèbres, société des D1J 37 (666) 

PONTOISE D1J73 (1061) 

Ponts et chaussées D1J 46 (843); D1J77 

(1095) ; D1J 78 (2001) 

Pont Neuf D1J 13 (335) ; D1J 14 (350) ; 

D1J 27 (600) 

Popincourt, rue (11e) D1J 46 (822) 

POPINOT, Charles  D1J 3 (118) 

Porcherons D1J 13 (331) 

Port D1J 24 (502) 

Porte Maillot, place de la (16e, 17e)  D1J 

41 (705) ; D1J 46 (843) 

poste  D1J 52 (921) ; D1J 55 (944) ; D1J80 

(2017) 

poste aux chevaux D1J 74 (1075) 

Postes, télégraphes et téléphones de Paris 

D1J80 (2018) 

potiers d’étain D1J 48 (869) 

POTILLION, Auguste D1J 46 (836) 

Poudres et salpêtres D1J 46 (828) 

POUSSEPIN DE MOULINS, René D1J 28 (604) 

« Pouvoir judiciaire » (journal) D1J 26 (560) 

Prade, Guy Georges D1J 12 (274) 

Préfecture de Police D1J67 (1041) 

Prévôté de la Cuisine D1J 63 (1019 

PRIEUR, Pierre D1J 3 (115, 116) 

Prison du Cherche-Midi D1J 10 (220) 

Prison de la Conciergerie D1J 46 (845) ; D1J 

49 (882) 
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Prison de la Force D1J 10 (225); D1J 38 

(683); D1J 46 (830); D1J 46 (835); D1J 53 

(932) 

Prison de Mazas D1J 12 (256) ; D1J 25 (529) 

Prison de la Roquette D1J 12 (260) ; D1J 

18 (404) 

Prison de Port-Libre D1J 53 (932)  

Prison de Sainte-Pélagie D1J 2 (60) 

prisonnier de guerre D1J 55 (948) ; D1J 

56 (956) 

Prix D1J 33 (649, 650) 

procurations D1J 49 (895) 

production agricole D1J 33 (649, 650) ; 

D1J 38 (684) 

production électrique D1J 50 (905) 

programmes de spectacles   D1J 68 

(1046) 

Promenades de Paris D1J 17 (358) 

« Protectrice (la) » D1J 60 (985) 

PROUDHON, Pierre Joseph D1J 40 (690) 

Provence, rue de   D1J 3 (100) 

« Publiciste (Le) » D1J 17 (373) 

publicité  D1J 53 (938) ; D1J 54 (942) ; 

D1J 55 (950) ; D1J 56 (957) ; D1J 57 (963) ; 

D1J 60 (981) ; D1J 60 (995) ; D1J 62 (1000) ; 

D1J 62 (1010) ; D1J 63 (1018) ; D1J 64 

(1026) ;D1J 68 (1046) ; D1J 74 (1067); D1J 80 

(2014); D1J 80 (2017) ; D1J 80 (2023) ; D1J 82 

(2032) 

publicité foncière  D1J 41 (705) ; D1J 

48 (877) ; D1J 54 (942) 

Puéricultrice D1J 24 (483) 

PUGET DE BARBENTANE, Auguste D1J 3 (93) 

PUISSANT, Adrien Jacques  D1J 33 (648) 

PYAT, Félix D1J 12 (255)

 

 

Q 

 

QUENTIN, Jean Philibert D1J 13 (319) 

quincaillerie D1J76 (1086) 

Quincampoix, rue (4e) D1J 3 (94) 

QUINET, Edgar D1J 53 (930) 

QUIRIN, André Marc D1J 60 (984) 

Quittances d’impôts D1J 19 (429-431) ; D1J 19 (446) 

 

 

R 

 

RACHETTE, Charles Joseph D1J 24 (491) 

Raffinerie A. Sommier, société anonyme D1J 

40 (696) 

RAFFET D1J 46 (841) 

raffinerie D1J 56 (954) 

RAGOT, Edme D1J 8 (193) 

RAMBUTEAU, Claude-Philibert Barthelot D1J 

6 (170) ; D1J 10 (228) ; D1J 25 (525) 

RAMEL D1J 11 (237)  

Ranelagh, rue de (16e) D1J 27 (579) 

Rapée, quai (13e)  D1J 24 (504) 
RASUMNY  D1J 41 (706) 

rationnement (cartes de) D1J 1 (1) ; 

 D1J 10 (216) voir aussi : alimentation 

RAVARY, Nicolas  D1J 13 (303) 

RAVEAU (époux)  D1J 11 (242) 

RAVEL Roger D1J 74 (1066) 

REBIER NAILLAC, de D1J 44 (816) 

recensement militaire D1J 9 (207) 

réception officielle D1J 49 (883) 

receveur général des fiances D1J 72 

(1053) 

recherche généalogique D1J 44 (817) 

recherche scientifique D1J 25 (508) 

recrutement militaire D1J 38 (676) 

REDOIN, Jean-Marie D1J 51 (914) 

registre du commerce et des sociétés D1J 

47 (856) 

REICH DE PENNAUTIER, Pierre Louis D1J 

2 (62) ; D1J 3 (96) 

« Reims à Paris et la Marne » (bulletin des 

réfugiés et sinistrés) D1J 26 (561) 

religieuses hospitalières D1J 1 (24) 

réglementation D1J 30 (628) 

RÉGNIER, Georges D1J 18 (387) 

REMORTIER (mademoiselle de) D1J 13 (320) 

RENDU, Louis Sébastien D1J 13 (296) 

RENOUARD D1J 12 (271). -Jacques 

Augustin D1J 33 (645) 

rentes   D1J 80 (2024) ; D1J 80 (2026) 

rentes tontines D1J 72 (1056) 

République, avenue de la  D1J 47 (864) 

réquisition des chevaux D1J 1 (171) 

réseau de distribution D1J 27 (595) ; D1J 

28 (615) ; D1J 29 (616) ; D1J 33 (658) ; D1J 40 

(695) 

résidence universitaire D1J 26 (533) 

restaurant de tourisme D1J 18 (422) ; D1J 

24 (482) ; D1J 48 (879) ; D1J 56 (952) 

Restauration D1J 48 (873) 

Reuilly, rue de (11e) D1J 54 (942) 

« Réunion d’Eylau » D1J 47 (856) 

réunion scientifique D1J 46 (825) 
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Révolution de 1789 D1J 38 (681) 

D1J 46 (827) ; D1J 46 (830) ; D1J 46 (834) ; 

D1J 46 (838) ; D1J 46 (841) ; D1J 46 (845) ; 

D1J 53 (929) 

Révolution de 1848 D1J 10 (227) ; D1J 

44 (814) ; D1J 53 (930) 

Révolution de 1851 D1J 19 (437) 

« Revue des causes célèbres politiques et 

criminelles » D1J 45 (818) 

« Revue des paroisses (La) » D1J 17 (376) 

RHENÉ-BATON D1J 12 (287) 

RICARD, Pierre Auguste  D1J 60 (983) 

Richard (instruments de précision)  D1J 

64 (1021) 

RICHARDSON D1J 33 (647) 

RICHAULT-LAVALETTE, Marie Françoise D1J 

4 (154) 

RICHEBOURG, Gilles Porcher de D1J 9 (199) 

RIDEL D1J 19 (432) 

RIFFLARD, Charles D1J 13 (336).  -

Nicolas D1J 13 (336) 

RIGAULT, Raoul D1J 12 (256, 280) 

RIGNAULT, François D1J 2 (75) 

RIGONNET, Michel D1J 64 (1029) 

RINGWALD, Jean  D1J 55 (948) 

RIQUETTI MIRABEAU, Elisabeth de  D1J 

13 (311) 

ROBIN, Auguste D1J 8 (194) 

ROBIN, Madeleine Marie (dite Mado Robin) 

D1J 45 (820) 

ROCHECHOUART (comte de) D1J 14 (344) 

ROCHEFORT D1J 25 (529) 

ROCHER, Edmond D1J 52 (918) 

ROCHETTE, Marie  D1J 52 (921) 

RODRIGUES, Rachel Herminé D1J 41 (705) 

ROETTIERS, Jean-Baptiste   D1J 33 (662) 

ROGEARD, Louis Auguste   D1J 29 (619) 

ROGUET, Louis D1J 62 (1012) 

ROHAUT DE FLEURY, Georges D1J 16 

ROISIN, Lucie D1J 42 (708) 

ROLL D1J 46 (826) 

Rollin (collège) D1J 62 (1012) 

ROMANCE, Viviane D1J 45 (820) 

RONDEAUX D1J 33 (647) 

« Rose-Marie » D1J 17 (372) 

Rosny-sur-Seine D1J 49 (886)  

ROSSEL, Louis (colonel) D1J 11 (240) ; D1J 

25 (529) ; D1J 46 (843) 

ROSSIGNEUX D1J 37 (673) 

ROSSIGNOL, Pierre D1J 3 (94) 

ROTY D1J 41 (706) 

ROUALLE (monsieur) D1J 19 (430) 

ROUCELLE, Rose Désirée D1J 13 (300) 

Rouen (Seine-Maritime) D1J 46 (855) 

ROULANCE D1J 46 (834) 

ROUSSEAU (famille) D1J 52 (926) 

ROUSSEL (capitaine) D1J 46 (826). -François 

D1J 49 (889). -(laboratoire) D1J 53 (935) ; D1J 

57 (963) 

Royal, place (4e)   D1J 38 (675) 

ROZE, Nicolas D1J 3 (86) 

ROZWADOWSKI D1J 12 (281) 

Rueil (seigneurie) D1J 63 (1019) 

RUNEL, François et Marie Jeanne  D1J 62 

(999)

 

 

S 

 

Sacré-Cœur (basilique) D1J 7 (185) ; D1J 63 

(1019 

Sacré-Cœur (Oeuvre religieuse) D1J 62 

(1009) 

SAINCTON, Charles D1J 3 (117) 

Saint-Ambroise, rue (11e)  D1J 46 (822) 

Saint-André des Arts (paroisse) D1J 33 (651) 

SAINT-ANGE D1J 60 (988) 

Saint-Antoine, rue (4e) D1J 3 (109) 

Saint-Benoît (paroisse) D1J 40 (701) 

SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin      

D1J75 (1081)                           

Saint-Claude, rue D1J 72 (1057) 

Saint-Denis (hippodrome de la Redoute)  D1J 

57 (971) 

Saint-Denis, rue D1J 3 (97) ; D1J 15 

Saint-Denis (religieux) D1J 49 (891) 

Saint-Denis, porte D1J 50 (903) 

Saint-Esprit (ordre) D1J 66 (1035) 

Saint-Eustache (église) D1J 27 (584) 

Saint-Georges (théâtre) D1J 48 (867) 

Saint-Germain l’Auxerrois (église)  D1J 

10 (218) ; D1J 13 (330) ; D1J 14 (349) ; D1J 37 

(670) ; D1J 50 (903) 

Saint-Germain-des-Prés (quartier) D1J 33 (662) 

Saint-Germain-des-Prés (abbaye) D1J 3 (68) 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)  D1J 

31 (636) 

Saint-Gervais (district) D1J 24 (481) 

Saint-Honoré, rue (1er, 8e)  D1J 3 (95) ; 

D1J 18 (420) 

Saint-Jacques, rue (5e) D1J 28 (615) ; D1J 

29 (615) ; D1J 52 (917) ; D1J 71 (1051) 

Saint-Jacques de la Boucherie (église) D1J 55 

(949) 

Saint-Joseph, rue (2e) D1J 3 (107) ; D1J 50 

(904) 

Saint-Lazare, rue (8e, 9e) D1J 3 (101, 106) ; 

D1J 49 (896) 

Saint-Lazare, Maison (8e, 9e) D1J 40 (702) 

Saint-Louis (collège) D1J 17 (364) 

Saint-Louis (fête de) D1J 12 (284) 

Saint-Louis, rue (1er) D1J45 (819) 

Saint-Mandé (Val-de-Marne) D1J 3 (86) 



Documents isolés entrés par voie extraordinaire. 

 

 

Saint-Martin, rue (3e, 4e)  D1J 47 (863) ; D1J 

49 (890) ; D1J 51 (910) 

Saint-Martin des Champs (paroisse) D1J 

29 (621) 

Saint-Maurice (Val-de-Marne) D1J 47 (861) 

Saint-Merry (église)  D1J 13 (330) ; D1J 

67 (1040) 

Saint-Michel (ordre) D1J 66 (1035) 

Saint-Michel (fontaine) D1J77 (1094) 

Saint-Nicaise, rue (1er ; avant 1859)  D1J 

33 (638) 

Saint-Nicolas des Champs (paroisse) D1J 

47 (863) 

Saint-Paul (église) D1J 1 (24) 

SAINT-PAUL, Pierre Paul D1J 11 (248) 

Saints-Pères (pont) D1J 14 (345) 

Saint-Pierre de Montmartre (église) D1J 

63 (1019) 

Saint-Pol sur mer (hôpital, Nord) D1J 54 (942) 

Saint-Raphaël (boissons alcoolisées) D1J 

67 (1042) 

Saint-Roch (église) D1J 28 (608) ; D1J 

57 (976) ; D1J77 (1093) 

SAINT-SAËNS, Camille D1J 12 (272) 

Saint-Sulpice (église) D1J 14 (349) 

Saint Victor (abbaye de) D1J 13 (313) ; D1J 

25 (520, 521) 

Sainte-Barbe (collège) D1J 22 (470) ; D1J 

72 (1054) 

Sainte-Catherine (culture)D1J 51 (910) 

Sainte-Chapelle  D1J 46 (842) ; D1J 62 (1011) 

Sainte-Clotilde (église) D1J 27 (585) ; D1J 

50 (903) 

Sainte Croix la Bretonnerie, rue (4e) D1J 

18 (417) 

Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus (Lisieux, 

Normandie ; basilique) D1J 38 (679) 

Saint-Thomas (famille) D1J 80 (2025) 

saisie D1J 33 (649) 

SALAVILLE, fabricant de châles D1J 60 (998) 

SALLE, Jean-Baptiste D1J 30 (635) 

salle de spectacle  D1J 26 (571) ; D1J 

33 (661) ; D1J 40 (702) ; D1J 47 (848) ; D1J 48 

(867) 

Samson & Laurent  D1J 52 (921) 

sapeur-pompier D1J 27 (597) ; D1J 53 (938) ; 

D1J 78 (2007) 

Samaritaine (Paris) D1J 33 (646) 

Samothrace (La) (association) D1J 12 (274) 

SANDOZ (laboratoire)  D1J 57 (963) 

santé D1J 24 (484) 

SANTERRE, Antoine D1J 2 (70) ; D1J 3 

(148) – Antoine-Joseph D1J 46 (834) ; D1J 

46 (841) 

SAQUI, Antoine D1J 10 (223) 

SASSERIE, Charles D1J 55 (946) 

SAUCÈDE, Denis D1J 2 (61) 

SAUVE, Jacques D1J74 (1066) 

SAY, Jean-Baptiste D1J 19 (443) 

SAY (raffinerie) D1J 56 (954) 

SCHAEFFER (généalogistes)  D1J 54 (942) 

SCHMITT, Jérémie D1J 2 (49) 

scripophilie D1J 54 (942) 

sculpture D1J 12 (272) ; D1J 12 (274) ; 

D1J 14 (345) ; D1J 14 (346) ; D1J 14 (347) ; 

D1J 14 (348) ; D1J 14 (350) ; D1J 20 (456) ; 

D1J 24 (480) ; D1J 26 (541) ; D1J 46 (842) ; 

D1J 57 (966) ;  D1J 77 (1093) ; D1J 77 (1094) ; 

D1J 77 (1095) ; D1J 77 (1097) ; D1J 78 (2008) ; 

D1J 80 (2017) ; D1J 80 (2022) 

section révolutionnaire de Paris D1J 74 (1073) ; 

D1J 78 (2004) 

Seine (département ; 1795-1967) D1J 18 (400) 

Seine (fleuve) D1J 24 (502) ; D1J 25 (508) ; 

D1J 40 (688) ; D1J 48 (867) ; D1J 49 (883) 

SEMINE, Guillaume  D1J 3 (84) 

SELIER, Élisabeth  D1J 3 (117) 

SERBIE, Pierre Ier de D1J 46 (844) 

SERGENT D1J 51 (916) 

SERRANT (comtesse) D1J 33 (648) 

SERRE, Maurice D1J 45 (821) 

SERRES, Marcel de  D1J 52 (921) 

SÉRURIER (maréchal) D1J 6 (166) ; D1J 7 

(174) 

service sanitaire militaire D1J 10 (217) 

Service du Pavé de Paris D1J45 (819) 

STETTEN-BERNARD, Jean D1J 40 (697) 

Sèvres (pont) D1J 28 (605) 

Sèvres, rue de (10e) D1J 52 (917) 

SEVYN, Julien D1J 33 (662) 

SIEFFERT, Adam D1J 47 (866) 

Siège de Paris D1J 10 (216) ; D1J 19 (439) ; 

D1J 21 (459) ; D1J 82 (2036) 

SIGUIER, Pierre D1J 28 (604) 

SIMÉON (vicomte et vicomtesse) D1J 53 (929) 

SIMON, Jules D1J 6 (171). -Jeanne François 

D1J 26 (569). -Michel D1J 45 (820) ; D1J 

46 (842) 

SIMONIN  D1J 19 (431) 

Singer, rue (16e)  D1J 52 (921) 

Société anonyme des eaux minérales sulfureuses 

de Belleville-Paris D1J 72 (1057) 

Société commerciale et industrielle des 

palmeraies africaines  D1J 60 (978) 

Société coopérative des pharmaciens pour la 

fabrication de l’iode et de ses dérivés D1J 

38 (685) 

Société de charité maternelle de Paris D1J 

40 (689) 

Société Delacommune (établissement industriel) 

D1J 60 (977) 

Société financière de Paris D1J 60 (994) 

Société française de secours aux blessés 

militaires (Croix-Rouge française)   D1J 

57 (972) 

Société française des ornements (décorateur) 

D1J 59 (969) 

Société française du Vialit  D1J 64 

(1025) 

Société générale Isothermos   D1J 60 (978) 
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Société de géographie D1J 50 (903) 

Société de gymnastique Alsace-Lorraine D1J 

60 (982) 

Société du Vieux Montmartre     D1J 63 (1019) 

Société houillère de Chamblet et de Doyet  

D1J 44 (816) 

Société Laines du Bon Pasteur et de St-Épin  

D1J 62 (1007) 

société mutualiste D1J 35 (664) ; D1J 

38 (685) 

société savante D1J 50 (901) 

société secrète D1J 25 (529) 

Sociétés réunies des phosphates Thomas D1J 

69 (1047) 

SOMMEREUX, Georges : D1J 17 (360). -

Léontine : D1J 17 (361) 

SORBIER, Jean D1J 30 (634) 

SOUFFLOT, Pierre Jules D1J 7 (178) 

SOULIER, Edouard D1J 46 (844) 

SOUPLEX, Raymond D1J 45 (820) 

spécialité pharmaceutique D1J 48 (867) 

« Spidoléine » (guide sur les motocyclettes) D1J 

62 (1011) 

statistiques D1J 52 (921) 

STOCLET D1J 60 (994) 

Storr & Mortimer D1J 1 (38) 

Strasbourg, boulevard de D1J 48 (870) 

subsistances D1J 21 (458) 

SUC, Jean D1J 12 (260) 

sucre D1J 47 (859) 

SUDRE, Raymond D1J 12 (274) 

Sully (hôtel) D1J 3 (109) 

SURET, Nicolas  D1J 4(155) 

syndicat professionnel D1J 1 (37) ; D1J 51 

(915) ; D1J 57 (971) ; D1J 62 (1003) 

Surréalisme D1J 53 (931)

 

T 

 

Tabac D1J 62 (1004) 

 

TACHERON, Charles François D1J 12 (275) 

Tailleurs d’habits (communauté des) D1J 

11 (242) 

Taitbout, rue (9e)  D1J 3 (100) 

TALLEYRAND-PÉRIGORD, Jean Charles de D1J 

2 (62). -Charles-Maurice  D1J 47 (850) 

TALMA, Charlotte D1J 54 (941) 

TAMPÉ, Jacques D1J 13 (301) 

tapissier D1J 74 (1076) 

TAUNIER Emma Marie D1J 44 (816) 

TAUZIET, Marcelle D1J 60 (993) 

TAUZIET, René Henri D1J 60 (993)  

Télégraphe de Paris à New-York, compagnie 

française D1J 25 (510) 

Temple (section) D1J 48 (876) 

Ternes (quartier) D1J 3 (77) 

Terreur D1J 49 (894) 

terrorisme D1J 49 (882) 

testament D1J 13 (327) ; D1J 57 (965) 

Théâtre Antoine D1J 63 (1016) 

Théâtre Daunou D1J 63 (1016) 

Théâtre de l’Ambigu D1J 63 (1016) 

Théâtre de l’Athénée D1J 63 (1016) 

Théâtre de la Gaîté lyrique D1J54 (943); 

D1J63 (1016) 

Théâtre de la Madeleine D1J 63 (1016) 

Théâtre de la Michodière D1J 63 (1016) 

Théâtre de l’œuvre D1J 63 (1016) 

Théâtre de la Renaissance  D1J 40 (702) ; D1J 

63 (1016) 

Théâtre de l’Île de France D1J 63 (1016) 

Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne D1J 

63 (1016) 

Théâtre des Bouffes Parisiens D1J 63 (1016) 

Théâtre des Enfants D1J 63 (1016) 

Théâtre des Variétés D1J 63 (1016) 

Théâtre du Petit Casino D1J 63 (1016) 

Théâtre du Chatelet D1J 63 (1016) 

Théâtre du jardin  D1J 55 (945) 

Théâtre du Montparnasse Gaston Baty D1J 

63 (1016) 

Théâtre du Palais- Royal D1J 63 (1016) 

Théâtre Hébertot D1J 63 (1016) 

Théâtre Mogador  D1J 63 (1016) 

Théâtre national de l’opéra D1J80 

(2017) 

Théâtre National Populaire D1J 63 

(1016) 

Théâtre Sarah Bernhardt D1J 60 (1016) 

Thérèse (sainte) D1J 52 (921) 

THIÉBAULT D1J 25 (529) 

THIERRY, Henry D1J 44 (813) 

THIERRY, Jeanne  D1J 13 (310) 

THIRION, Romain  D1J 18 (424) 

THOMAS (général) D1J 9 (203). -

Michelle D1J 2 (48) 

THOMASSIN, Jean Etienne  D1J 11 (233) 

THONNELLIER, Anne D1J 3 (124) 

THORON, Jean-Baptiste D1J 46 (828) 

THOYNARD (Barthélemy) D1J 63 

(1019) 

TINEL DE KÉROLAN, Marie Clémentine Jeanne

 D1J 25 (527) 

Tinguy (hôtel particulier) D1J 33 (659) 

Tiquetonne, rue de (2e) D1J 33 (662) 

tombola  D1J 46 (826) 

TOULOUSE (docteur) D1J 33 (660) 

TOULUIRE, Denis  D1J 51 (916) 

tourisme  D1J 26 (547) ; D1J 57 (963) 

Tournelle, quai de la (5e)  D1J 13 (313) 

TOURNIER D1J 46 (843) 

TOUSTAIN, Jacques D1J 13 (312) 

TOUSSAINT Auguste Jean D1J74 

(1068) 

TOUTAIN, Roland  D1J 45 (820) 

TOUZELIN, Eugène Frédéric  D1J 41 (705) 
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Tracy, rue de (2e)  D1J 9 (206) 

tract D1J 1 (37) ; D1J 27 (596) 

transport en commun D1J73 (1061) 

transport ferroviaire D1J 33 (658) 

transport sanitaire D1J 11 (241) 

travail des enfants D1J 53 (934) 

travaux d’utilité publique D1J74 (1069) 

TRÉDAN, Lucie D1J 18 (386) 

TREIL-PARDHAILAN D1J 10 (224) 

TREILHARD, Jean-Baptiste D1J 60 (988) 

Tribunal civil de première instance du 

département de la Seine D1J 64 (1029) ; D1J 

73 (1062) ; D1J77 (1091) ; D1J77 (1096) 

tribunal criminel D1J 17 (357) 

tribunal révolutionnaire D1J 46 (855) 

Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) D1J 26 (575) 

TRIPART  D1J 11 (237) 

TRIVOLIN, Martin D1J 12 (279) 

TROCHU, Louis-Jules (général) D1J 10 

(216) ; D1J 37 (667). –Charles D1J 49 (881) 

Trois Canettes, rue des (4e ; avant1867) D1J 

3 (102) 

TROUART, Michel D1J 3 (112-115) 

TROUBAT, Jules Simon D1J75 (1081) 

TROUILLARD D1J 12 (278) 

Trudon, rue (1er) D1J 52 (917) 

tuilerie D1J 46 (823) 

 

 

 

U 

 

Union des aveugles de guerre D1J 25 (511) 

Union des Capitalistes D1J 60 (978) 

Union des Chambres Syndicales des Cartonnages 

De France D1J 57 (970) 

Union commerciale et industrielle de Paris  D1J 60 (978) 

Union Féminine Civique et Sociale  D1J 57 (972)  

Union des Voies Ferrées d’Intérêt Local et des Transports  

Publics Automobiles de France   D1J 64 (1025)    

Université Nouvelle D1J 62 (1003)    

Utrecht (compagnie) D1J 54 (942) 

 

V 

 

VAILLANT, Édouard D1J 60 (988) 

vandalisme D1J 46 (827) 

VANDENESSE, Jean de D1J 13 (338) 

VANEL, Charles  D1J 45 (820) 

Varenne, rue de (7e) D1J 33 (659) 

VARIN  D1J 51 (916) 

VARLIN, Eugène D1J 53 (936) 

VAUBLANC, Vincent-Marie de (ministre de 

l’intérieur) D1J 50 (906) 

VAUDIN, Claude  D1J 47 (858) 

Vaugirard (quartier) D1J 9 (202) 

Vaugirard (abattoirs)  D1J 54 (941) 

Vaugirard, rue de (6e, 15e) D1J 2 (71) 

VAVIN, Alexis D1J 24 (479)  

véhicule à traction animale D1J 40 

(703) ;  D1J 46 (834) 

véhicule automobile D1J 52 (925) 

VELLE, Paul Gabriel Gaston D1J 25 (528)  

VÉNANT, Pascal Victor D1J 53 (932) 

Vendôme, place (1er) D1J 14 (350) ; D1J 

20 (456) 

Vendôme, place (colonne)  D1J 21 (460) 

 ; D1J 46 (842) 

Ventadour, rue de (1er) D1J 47 (859) 

vente aux enchères D1J 18 (398) 

VERCOLLIER, Germaine et Marie de Paris

  D1J 57 (967)  

VERDIER, Jean D1J 33 (639) ; D1J 62 (1011) 

Verdun, avenue de (10e) D1J77 (1090) 

VERLAINE, Paul D1J 49 (885) 

Verneuil, rue de (7e)  D1J 48 (872) 

Véro Dodat, galerie (1er) D1J 28 (609) 

Verrerie, rue de la (4e) D1J 10 (222) ; D1J 

70 (1050) 

Versaillais D1J 46 (843) 

Versailles, porte de D1J 80 (2012) 

vêtement D1J 14 (353) ; D1J 15 ; D1J 

24 (486, 500) ; D1J 26 (545, 547, 549) ; D1J 30 

(622, 628) ; D1J 46 (832) 

veuves de guerre D1J75 (1078) 

viande D1J 50 (898) 

VIARD, Nicolas D1J 13 (319) 

victime de guerre  D1J 17 (377) ; D1J 

25 (511) 

Vieille-du temple, rue (3e, 4e) D1J 25 (519) 

VIEZ, François D1J 3 (80) 

VIGNON  D1J 46 (841) 

Vieillard Marinette D1J76 (1083) 

Vieilles-Thuilleries, rue des (6e) D1J 48 (877) 

Ville de Paris (obligations d’emprunts) D1J 

60 (978) 

VILLEMINOT, Louis (sculpteur) D1J 24 (480) 

Villette, boulevard de la (10e, 19e)  D1J 11 

(249), D1J 64 (1029) 

Villiers D1J 3 (76) 
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VILLIERS DE L'ISLE ADAM, Auguste D1J 

14 (342) 

VIMARD (Charles) D1J 61 (991) 

vinaigre D1J 47 (851) 

Vincennes (bois de) D1J 47 (861)  

Vincent, rue (19e) D1J 60 (986) 

VINCENT (notaire) D1J 66 (1035) 

VINOY (général) D1J 10 (216) 

VINTIMILLE, Charles René de D1J 12 (293) 

VIOLET, Georgette Augustine D1J 30 (627) 

VIOLLET LE DUC D1J 14 (348) 

Visites domiciliaires consécutives à la loi sur 

l’arrestation des émigrés et des chouans D1J 

5 (158) 

VITRY, Barbe D1J 49 (886) 

VIVA (agence de tourisme)  D1J 57 (963) 

Vivienne, rue  D1J 46 (832)  

voie communale  D1J 33 (655) ; D1J77 

(1092) 

voie navigable D1J 48 (867)  

VOLLEE Félix D1J 74 (1070) 

VOLNEY (comte de) D1J 40 (690) 

votaphilie D1J 53 (929) 

 

W 

 

WALLACE, Richard (Sir) D1J 3 (108); D1J 25 (513) 

WANDEPOLL, Marguerite Cornelie D1J 52 (917) 

WEIPERT D1J 21 (457) 

WENZEL (baron de) D1J80 (2019) 

WEILL, Moïse et Georges D1J 60 (996) 

Wehrmacht D1J 55 (944) 

WILDENSTEIN, Georges D1J 12 (274) 

WILSON, Robert D1J 46 (835) 

WROBLEWSLI (général) D1J 11 (240) ; D1J 25 (529) 

 

X 

 

XIMENÈS D'ARAGON, Ferdinand D1J 13 (311) 

 

Y 

 

YGON D1J 11 (144) 

YON, Anne D1J 13 (318) 

YOUGOSLAVIE, Alexandre Ier de D1J 46 (844) 

 

Z 

 

ZOLA, Émile D1J 49 (884) 
 

 


