ARCHIVES DE PARIS

Papiers de famille

Documents retrouvés dans les fonds
Des juridictions parisiennes
(XVIIe – XIXe s.)

D2U4 13 à 16

Répertoire numérique détaillé
établi par Brigitte Lainé
et dactylographié par Nadia Bourokba

2004

Documents librement communicables

Archives de Paris
Articles D2U4 13 à 16, papiers de famille retrouvés dans les fonds des juridictions parisiennes, XVIIIe-XIXe S.

D2U4 13

THIERRY.
Succession de Jean THIERRY, marchand de ChâteauThierry.1 Copie du testament du 10 février 1654 rédigé à
Corfou ; requête en possession de l’héritage (1819) ;
mémoire ; arbre généalogique ; actes d’état civil ; supplique
au roi.

XVIIe –XIXe s.

FLOC
D2U4 13

René FLOC, né à Rennes : aide-garde au magasin général
des hôpitaux du 5e corps d’armée ; 44 rue du FaubourgMontmartre
Mémorial ou livret servant à inscrire les choses dont je veux
garder le souvenir (19 avril 1808-12 février 1822).
Correspondance de BOUSSENOT [1 lettre] (Nantes,
16/8/1820), de Melle Louvel de la Maisonneuve, (Rennes,
1820-1822), de Lhermitte Granvalle [2 lettres] ( Rennes,
1817-1818), ; copies de lettres (14 juillet 1821)..
Procédure FLOC/ LAUZUN (1822-1831) ; compte de tutelle
du mineur Floc (1817) ; mémoires et factures (1810, 1816,
1821).
Généalogie2, fiches d’ascendants côtées A à F, arbres
généalogiques- 1, 2, 3, 4, 5 feuilles ; extraits des registres de
la paroisse de Saint-Martin (1724-1789).

XVIIIe-XIXe s

SENS
D2U4 13

Jean, Pierre, Louis SENS, épicier, rue du faubourg du
Roule.
Actes d’état civil, paiement de la dot de Marie Adelaïde Sens,
épouse de Pierre Stanislas Debricourt. (1815).

XVIIIe –XIXe s.

Avis d’imposition, 1815-1820.
Description de la boutique louée par Stainville à Sens,
division du Roule [s.d., après 1790].
Travaux dans la maison de Charles, Louis Sens,épicier,
propriétaire rue du faubourg du Roule (1816-1833).
Contentieux avec Didier-Dominique Morlot, marchand
coutelier ; mémoires, factures, (1821-1833), reconnaissance
de prêt par Jean-Pierre Louis Sens, (1821-1836),
correspondance commerciale, (1805) ; livre de commerce,
(1810-1818).
1

Château-Thierry : Aisne, ch.l-ar.
La chemise de ce dossier est un état nominatif des journées de travaux des prisonniers de ladite Compagnie dudit
bataillon pendant…
2
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Famille de Marie Adélaïde Joséphine Renaud, épouse de
Jean-Pierre Sens- inhumation et succession de Pierre Renaud,
limonadier rue du faubourg Saint-Honoré, décédé
le 25 mai 1812 et de Jeanne Rosé, sa veuve, décédée
le 13 juillet 1819. Contrat de mariage de François, Julien
Chatelain et de Marie-Geneviève Fluriet, veuve de Michel
Rozet, jardinier à Vaucresson, (14 novembre 1781) ; lettres de
Contant à sa tante, Marie, Adélaïde, Joséphine Renaud
[7 lettres], (anV-1820) ; legs Sens aux enfants Contant,
(1820.)
Papiers Leroy, famille alliée aux Sens (1828-1839).
CHEVALIER
D2U4 13

François CHEVALIER, cocher au service de M.Dangé
d’Orsay et d’Antoine de Toulouse Lautrec.
Attestation de service et correspondance avec Dangé d’Orsay,
Le Grand, Grandin son frère datées de Paris, Coutances,3
Trelly4, [21 lettres] ; institution d’une rente par Huchet, comte
de la Bédoyère au profit de Lechevalier né à Saint-Germain
de Trelly, demeurant à Paris (4 mars 1825).

1782-1825

FORTIN
D2U4 13

Jean, François FORTIN, né à Noyon en 1769 ; économe
comptable de l’hôpital militaire de Mayence (hôpital
temporaire dit la caserne rouge) en 1814 puis directeur du
même hôpital.
Etat de ses services (1786-1816) ; bordereau et journal des
recettes et des dépenses de l’hôpital (1814-1815).

XVIIIe – XIXe s.

MONTEZIN
D2U4 13

Demande de divorce présentée par Françoise-Dorothée Max,
épouse de Louis-René, MONTEZIN, 3 rue de l’Union au
maire du Ve arrondissement.

6 pluviose-.an XI

HOULLIER DE DOINVILLE
D2U4 13

3
4

Houllier de DOINVILLE, ancienne religieuse.
Demande de secours auprès du ministre des Affaires
ecclésiastiques et de l’Instruction publique (1826) ; quittances
de loyers (an XII-1817) ; acquisition d’une maison à Villiersle-Bel (10 août 1813) ; notice généalogique (XVIIe- XVIIIe
s) ; facture À la providence, rue de la Marche, n°13.
Sapavois-Lessieur tient magasin d’indiennes, toiles,
mousselines, soieries, limons et rouenneries.

Coutances : Manche, ch-l. ar.
Trelly : Manche, ar. Coutances, c. Montmartin s/Mer.

2
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SIMONET DE MAISONNEUVE
D2U4 13

Lettre de Simonet de MAISONNEUVE, au secrétaire général
du domaine.

8 novembre 1813

FOISY
D2U4 13

Veuve FOISY.
Correspondance familiale et amicale, [6 lettres] (1813-1818),
lettres de l’enfant Foisy,5 [4 lettres]. (1817,sd).

1813-1818

LEFRANC
D2U4 13

Anselme LEFRANC.
Certificat de bonne conduite par les membres du conseil
d’administration de la compagnie des fusiliers sédentaires de
la garde royale, livret militaire.

1819-1824

LA R…
D2U4 13

Lettre de Thierry de LA R…, loge de la fraternité à l’Orient
de Langon6 au très cher frère Huet, son vénérable d’honneur.

14 janvier1821

CHARLOT
D2U4 13

Procès-verbaux d’adjudication à l’audience des criées au
profit de Charlot, d’une propriété sise Grande rue de
Vaugirard, appartenant aux mineurs Hubert-Aubert.

8 novembre 1825

MICHEL
D2U4 13

Lettres du directeur de la maison royale de Charenton au
maire du 6e arrondissement et d’une dame Michel relative à la
sortie de sa fille7.

28 septembre1830,
27 avril 1835

CHRÉTIEN
D2U4 13

Jacques CHRÉTIEN, marbrier, rue de la Fidélité aux
Batignolles.
Extraits d’actes de naissance, correspondance familiale
(1847-1856) ; acquisition d’un terrain par acte sous seings
privé (sd) ; donation de Jacques Chrétien à son épouse (12
juin 1849) ; registre tenu par les chefs ou les directeurs de
manufactures, usines (…) pour l’inscription des ouvriers

5

1847-1863

Au dos de deux lettres sont des demandes d'intervention auprès du Préfet de la Seine, le comte de Chabrol et une lettre
adressée au ministre de l'intérieur.
6
Langon : ch-l. ar.
7
Le docteur Esquirol suit les deux malades évoquées dans les lettres. la dame Michel précise : mes facultés ne me
permettent pas de faire plus lontemps les frais de sa pension à Charenton où elle est enfermée depuis le mois de mars 1833.

3
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qu’ils occupent- loi du 22 juin 1854, décret du 30 avril 1855(1856) ; compte des clients, mémoire des fournisseurs.
(1847-1863).
Anonyme
D2U4 13

Lettre d’un soldat à une amie anonyme.

[s.d.]

ROGEAU
D2U4 13

Alexis ROGEAU ; congé absolu pour la 63e demi brigade de
Ligne.

9 ventôse .an X

SARRAZIN
D2U4 13

A. de Sarrazin : Épître à Casimir Delavigne8 sur la reprise de
la fille du Cid. Contes nouveaux 4 p.

s.d.

COLLARD
D2U4 13

Poèmes : Vers donnés par Melle Adèle Collard [s.d], mon
cher bon papa signé Cochut.

juin 1818

Anonyme
D2U4 13

[s.d.]
Discours en thème latin, 4 p.
Anonyme
[s.d.]

D2U4 13

Feuille d’un journal, p.13 027-13 028

DORÉ
[s.d.]
4

D2U 13

8

Carte publicitaire : Doré, Au grand magasin de bonneterie,
rue Saint-Honoré n°387, fabricant de bas en tous genres..

Casimir Delavigne, homme de lettres (1793-1843). Il écrivit une tragédie La Fille du Cid en 1839

4
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GAUDICHAUD
D2U414

Benoît GAUDICHAUD, né en 1725, avocat au parlement,
homme de loi.
Actes d’état civil, correspondance familiale, [31 lettres]
(1732-1811).
Reconnaissance de contributions et d’emprunts (1790- an II.
Mémoire sur sa demeure, 9 quai Voltaire, bâtiment des
Théâtins [s.d].
Correspondance relative à un mémoire sur les gabelles à
transmettre au contrôleur général des finances (mars 1777).
Lettres du procureur de la commune9 de Paris et du greffier
(1790-an V).
Correspondance avec le tribunal criminel au sujet de détenus
à Sainte-Pélagie et à la geôle [de] à la maison commune (
septembre-octobre 1792).
Mémoire autobiographique10 au directoire exécutif et au
ministre de la police générale (fructidor-an VII°.
Manuscrit de B. Gaudichaud proposant une réforme judiciaire
(1815)

1732-1815

Dossiers clients :
Claude, François, Adrien Delezay de Marnessia, rue SaintDominique / époux Rivarol, hôtel de Sainte-Avoye ; dette de
2000 l. impayée (1782).
B. Gaudichauf rue du Fouare / Benoît, marchand de vin, rue
de Vaugirard ; montant d’une commande de vin impayée
(1781).
Fromont, marchand et aubergiste à Wassy11 / Bouquin
Bariot, marchand à Joinville12 ; lettre de change im payée.
Correspondance entre B. Gaudichaud et Bouquin Bariot sur le
paiement de traites et d’une créance sur la succession
Béthune, [19 lettres] (an XI-1807).
Procuration de Charles Godefroy de la Tour d’Auvergne duc
souverain du Bouillon, vicomte de Turenne, ,duc d’Albret et
de Château-Thierry, comte d’Auvergne , d’Evreux et du Bas
Armagnac (…) pair et grand chambellan de France,
gouverneur et lieutenant général de haut, bas pays et
9

Très belle vignette de la commune de Paris et du district des Petits Augustins.
J'ai embrassé la Révolution de bonne foy … magistrat du peuple à la commune du 10 août 1792, j'en ai soutenu
dignement le caractère et le peuple a trouvé une justice prompte et impartiale devant le tribunal que je préside.
Commissaire des prisons après ces journées dont le souvenir sera toujours douloureux pour les amis de l'humanité, je
détourne la hâche révolutionnaire de dessus la tête des victimes de l'erreur, des faiblesses humaines ou de l'oppression que
le trouble et le désordre avoient confondu avec les coupables que la sévérité des lois devoit atteindre et de plus et de plus de
cinq cents détenüs, vingt-neuf seulement furent livrés au glaive de la justice, le reste fut rendü à leur à leur famille, à leurs
travaux, et à la société…
11
Wassy : Haute-Marne, ar. Saint-Dizier, ch-l. c.
12
Joinville : Idem.
10
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province d’Auvergne, (5 quai Malaquais), en faveur de B.
Gaudichaud, avocat au parlement de Bordeaux pour la
confection du papier terrier de ses terres (26 juin 1770) ; lettre
du duc de B. (3juillet 1779).
Successions d’Emmanuel Frédéric de Tane13. Paiement des
créanciers, mémoires de B. Gaudichaud, comptes la RocheLambert, créanciers hypothécaires sur la terre de Chadieu
(s.d., 1785-1813).
Succession de Jean Verger et de son épouse Marguerite
Hérisson. Tutelle et gestion des biens de l’enfant mineur
Pierre Jean Verger ; acte de tutelle établi au profit de B.
Gaudichaud, membre du comité de bienfaisance par le juge
de paix du 10e arrondissement, section de la Fontaine de
Grenelle (12 frim. An III) ; contrat d’apprentissage de Pierre,
Jean Verger chez Hanon, maître cordonnier, rue Téréchape,
(18 floréal .anV) ; facture de Barbeau : À Saint-Crépin, au
milieu de la féraille , n°23… ; inventaire de vêtements [sd].
Contestation sur une transaction passée en 1871 pour 400 l
payables à échéance par Verger Metolle d'Odos en Bigorre14,
beau-frère de la veuve Verger ; constitution d'une rente
viagère de 200 l pour une somme de 2000 l versée au prince
de Soubise (16 janvier 1781) ; compte de tutelle ;
correspondance familiale ; correspondance entre la veuve
Verger et le bureau de liquidation des créances sur les
émigrés.
Succession de Françoise Hérison, veuve de Louis Debrans,
inventaire du mobilier et procès-verbal de vente (1792, an V)
; correspondance de Gouhenans à B.Gaudichaud sur le
règlement de cette succession (Salins, ans V-VIII)..
Liquidation de la Compagnie des Indes. B. Gaudichaud,
nommé commissaire liquidateur par le ministre des
contributions publiques (3 nivôse an II)
.
Pierre Coé de Crémille, créancier de Gaudichaud ; fusillier et
caporal fourrier dans la Compagnie de Coëttrin au régiment
des Gardes françaises, accusé d'avoir déserté. Congés absolus,
attestations élogieuses de ses supérieurs, recommandations
pour une place dans les bureaux 1762-1789).
B. Gaudichaud / Devonchère, négociant à Paris ; lettre de
change impayée (1779).
13

Emmanuel Frédéric de Tane marié en 1764 possesseur de grands biens, lancé dans le monde à un âge sans expérience, en
prit tous les goûts et oubliant ses obligations se livra à la dépense qui acrut de ses dettes personnelles, celles qu'il étoit
chargé d'acquiter du chef de ses père et mère. Au commencement de l'année 1783, Emmanul Frédéric périt à la mer par un
nnaufrage en revenant d'Amérique où il avoit commandé une légion.
14
Odos : Haute-Pyrénées, ar. Tarbes, c. Laloubère.
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Succession de Blaise Mandon, créanciers de la succession de
Tanne ; correspondance entre B. Gaudichaud et Dulin
Larnotte (Aigueperse15, 1808-1809) et de Chamerlat
(Billon16,1808) ; comptes de sucession (1808-1809).
Lettres de Lenoncourt , chanoine à Toul17 à B. Gaudichaud
son créancier. [13 lettres] (1783-1784).
B. Gaudichaud, créancier de Leydet ; correspondance de ce
dernier.(Bordeaux, 1778-1812).

D2U4 15

Succession du marquis Armand de Béthune18, colonel général
de la cavalerie française et étrangère, lieutenant général des
armées du roi, rue de Bourbon, décédé le 10 avril 1790 à
Versailles.

1774-1815

Plainte contre le notaire Mailand ; mémoire au ministre de la
justice, (17 août 1815), délibérations de la chambre des
notaires impériaux (10 décembre 1812), lettre de B.
Gaudichaud à la marquise, (1er mars 1786), du marquis à B.
Gaudichaud; lettres de ce dernier à la marquise et à son fils
aîné. (An XII-1815).
Lettres et mémoires 19 de B. Gaudichaud à la marquise, sur le
règlement de la succession, le paiement des créanciers, état
des revenus, liste des domestiques créanciers et procès-verbal
de l'assemblée de ces derniers An II- IX.
Inventaire du mobilier dont le comte de Béthune jouissait
chez le marquis de Béthune et du mobilier de Mr le comte de
Béthune emporté de la place Vendôme dans la rue de
Bourbon, [s.d], note du marquis de Béthune sur le transfert de
mon portrait en pied peint par Michel Van Loo et celui de ma
sœur , (Versailles, 24 septembre 1786).
Lettre du marquis de Béthune à B. Gaudichaud sur les
procédés malhonnêtes de son épouse, (26 septembre 1783).

15

Aigueperse : Puy-de-Dôme, ar. Riom, ch-l.c.
Billon : Puy-de-Dôme, ar. Clermont-Ferrand, ch.-l.c.
17
Toul : Meurthe-et-Mozelle, ch.-l.ar.
18
B. Gaudichaud est l'homme de confiance et l'homme d'affaire du marquis. Il est égalament créancier de sa succession
pour 90 000 F. ; le règlement reprend en l'an IV, en 1809, B. Gaudichaud remet les titres de la succession qu'il détient au
notaire Mailand, ce dernier fit enlever les papiers renfermés dans une grande caisse, trois cartons et un grand portefeuille.
19
Le sieur de Béthune avec une fortune de trois millions grevée de dettes que les entraves mises à sa jouissance jusqu'à sa
mort par sa femme l'avait empêché d'acquitter… Les incidents formés par la veuve Béthune donnèrent lieu à une action
devant les tribunaux dont la poursuite fut interrompue par le décret qui enjoignit à la caste noble de s'éloigner
de la capitale, les héritiers Béthune et la veuve, leur mère obéirent à la loi et le lieu de leur retraite fut longtemps ignoré.
16
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Comptes du marquis et de la marquise de Béthune ;
reconnaissances de dettes , acquits, délais de paiement,
factures20, avis de saisie (1774-1787).
Dettes du comte de Béthune acquittées par la vente d'un
diamant pour le prix de 40.000 l., bordereaux des paiements
(1784).
Succession du marquis de Brunoy, décédé en avril 1781 au
profit du marquis de Béthune ; acquits par les créanciers,
procuration de B. Gaudichaud, état de la succession en avril
1781, (1781-1786).
Duranty, écuyer et créancier / marquis de Béthune (17811784).
Louis Cahu, marchand épicier à Selles s/ Cher21 / marquis de
Béthune (1783-1784).
Divers :
Epigrammes, madrigal [s.d.].
ADAM
D2U416

Jean-Baptiste ADAM, marchand de tableaux et d'objets
d'art.22
Acte de baptême de Jean Baptiste-Philippe ADAM, fils de
Nicolas , maître en pension et de Marie Antoinette Legros à
Brie-sur-Hières (4 juin 1776).23

1776-1832

Carte civique ou extrait du registre civique (1er janvier 1807).
Ordre du service de la garde nationale (1809-1818).
Baux de location ; quittances de loyers(1806-1818, 1829,
1831).
Mémoires de Monsieur Adam par Ch. d'Aubremé, (2 juin-14
novembre 1804), [dépenses alimentaires].
Acquis pour frais d'entretien (1809-1813).
Mémoires : Eléments langue anglaise par Ferdinand
Fullerton Weston, membre de la société d'histoire naturelle
et de chimie à Edimbourg et de la société académique à
20

Une facture : Au grand magasin des Indes, rue Saint-Nicaise… Guislain et Cie ayant la suite du commerce de Brasseur.
Guislain et Cie… tiennent toutes sortes d'étoffes étrangères et de France tant en soies qu'en toiles pour robes et meubles.
Comme ils achètent comptant, ils vendent de même et au -dessous des prix ordinaires. (22/8/1778).
21
Selles sur –Cher : Loir-et-Cher, ar. Romorantin-Lanthenay, ch.-l. de c.
22
En 1807, Jean-Baptiste Adam est domicilié 25 place Vendôme, en 1829 rue de Courty et en 1831 place des Invalides ;
ces deux dernières adresses sont dans le 7e arrondissement.
23
Brie-Comte-Robert : commune et canton de l'arrondissement de Melun.

8
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Londres, 1818 [un cahier manuscrit]24 : notes, pensées
filosophiques, réflexions morales pour se bien connaître et
régler sa conduite dans la société [manuscrit, notes
d'histoire, listes de titres d'ouvrages, [s.d]. Poèmes, chansons,
pensées, remèdes [s.d.].
Détention à Sainte-Pélagie ; demandes de libération de dettes
et de secours. Lettres aux membres du comité Adam chargé
de se prononcer sur les réclamations faites par les personnes
détenues pour dettes 25 (28 août 1822), au ministre de la
maison du Roy [s.d ], à l'intendant général de la maison du
Roi (1er mai 1830), attestation du vicomte de Léaumont (14
mai 1830), lettres au comte Demidoff (20 octobre 1831, 17
mai 1832). 1822-1832
Demande au préfet de surseoir au paiement des impôts, et à
l'exécution d'une vente (22 juillet 1821).
Permis de visite à la prison Saint-Lazare (28 janvier 1832).
Contentieux. Correspondance avec Leclerc, greffier de la juge
de paix du 2e arrondissement (1827-1828).
Affaire
Hugue,
Laroque,
Leseyme
et
Brocard.
Correspondance d'Aimé Brocard pendant sa détention à
Sainte-Pélagie et à La Force [21 lettres] (1824-1825).
Correspondance de Nengele incarcéré à la prison militaire de
l'Abbaye. [3 lettres] 1830,[s.d.].
Correspondance adressée à la duchesse de Berry , au duc de
Borderaux, à la duchesse de Reggio, Comtesse de GontaudBiron, gouvernante des enfants de France, au duc d'Orléans,
au prince de Polignac, au secrétaire particulier de Don Pedro,
empereur du Brésil en vue de l’achat de tableaux. [s.d].
Correspondance amicale 26 et familiale. Lettres de Cornillon,
restaurateur et marchand de tableaux, Gallet homme de
lettres. [62 lettres] (1816-1831) .
Correspondance relative à des restaurations de tableaux, des
estimations et des acquisitions, notes, inventaires, quittancescollections Barère de Vieuxac, Des Escurs (1809-1832).
Carnet de notes, d’adresses, de rendez-vous pour reconnaître
des œuvres d’art. [s.]
BRACARD
D2U4 16

Brevet de traitement à payer à Antoine Stanislas Bracard,

24

1808-1835

La couverture est un fragment de papier peint.
La lettre est écrite de Sainte-Pélagie.
26
Ce sont en majorité les brouillons des lettres envoyées par Jean Baptiste Adam. Au vu d'un brouillon, invitation imprimée
de la duchesse de Duras trésorière de l'Association de Saint-Joseph, 19 mars 1823.
25

9
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président de la succursale d'Yerres (25 novembre 1808).27
Bail de location d'un appartement à Yerres par Henry Proton,
propriétaire d'Antoine Stanislas Bracard (1er mars 1821).
Testament d'Antoine Stanislas Bracard en faveur de Thérèse,
sa sœur (17 novembre 1829).
Acte de notoriété après décès (14 décembre 1829).
Quittances et honoraires dus à la suite de la succession
(1830).
Quittances de loyer du par Thérèse Bracard à Henry Proton
(1830, 1835).
Testament de Thérèse Bracard (8 mai 1830).
GUÉRIN
D2U4 16

Acte de baptême de Jacques, Louis Guérin, fils de Jacques
Cordier et de Marie Lehoux à Pontlieue (11 avril 1783).28
Contrat de mariage de Jacques, Loius Guérin , Cordier et
d'Eulalie Renée Fusil (11 juillet 1808), pouvoir d'Eulalie
Renée (2 mai 1814, 1816).
Liquidation de la communauté après le décès d'Eulalie Renée
(22 avril 1822) ; conseil de famille pour l'émancipation des
enfants. (8 août 1830).
Paiement des dépenses engagées par Jacques Louis Guérin à
la demande de la municipalité de la Ferté-Bernard pour
nourrir et loger les Prussiens de Blûcher [s.d.] (1815).
Acquis de Jacques Louis Guérin, aubergiste à la FertéBernard et à Paris (1820-1830).
Avertissements d'impôts à la Ferté-Bernard (1817, 1821).
Baux de locaiton d'une auberge «la Butte de gazon» à SainteCroix près du Mans (13 avril 1810). Contrat de sous-location
d'une maison et des bâtiments dépendants de l'hôtel du
Chapeau Rouge à la Ferté-Bernard. (1er octobre 1820), visite
et montrée, mémoires de travaux (19 décembre 1820, 13
octobre 1820).
Contrat de vente d'un fonds de commerce de vins, traiteur
situé rue des Ecrivains à Paris par Willemant à Jacques Louis
Guérin (27 octobre 1821) ; inventaire des meubles de ce
fonds de commerce (28 décembre 1821).

27
28

Yerres, département d'Essonnes, commune de Boissy-Saint-Léger, arrondissement de Corbeil.
Pontlieue à été réuni partiellement à l'Arnage le 1er juillet 1853 et au Mans le 10 juillet 1865.

10

1783-1832

Archives de Paris
Articles D2U4 13 à 16, papiers de famille retrouvés dans les fonds des juridictions parisiennes, XVIIIe-XIXe S.

Inventaire du mobilier de la maison garnie située 13 rue des
Charbonniers à Paris vendue à Jacques Louis Guérin par
Marc Antoine Miolane (2 ex. (octobre 1822).
Bail commercial d'un hôtel garni situé 13 rue des
Charbonniers cédé par François Charpentier, chef de bataillon
d'artillerie à Jacques Louis Guérin (7 mars 1823).
Etat du rez-de-chaussée dépendant de l'hôtel Richemont , 2
rue des Bourguignons [s.d]. Etat des pots et ustensiles du
restaurant de l'hôtel de Mr. (2 ex) [s.d].
Bail de location d'une boutique située 15 rue Saint-Placide à
Michel Clause et Eugénie Hilaire (1er octobre 1832).
Congés de location (11 novembre 1825, 13 février 1827, 2ex)
acquis de loyers (5 septembre 1822).
Procédure de Jacques Louis Guérin et Ringuenet propriétaire
1 rue Saint-Médard relative à une revendication d'effets
(1825).
Comptabilité : ordres et promesses de paiement (1821)
journal des dépenses, factures de tailleur, d'épicerie, serrurerie
(1813-1831).
Convention entre A. Faucon et Cie négociant et Jacques
Louis Guérin par suite du manquement d'Edmond Guérin fils,
en apprentissage (19-22 octobre 1830).
Correspondance familiale, amicale et d'affaires adressée à
Jacques Louis Guérin par
Barbier, Boinard, Briard,
Charpentier, Delamarre, Deshaires, Fusil, Guerin, famille
Herpin, Gaspard de Quoitullin, Tournier comte et comtesse
du Pouge t (s.d., 1817-1831).
Exercices d'écriture, de style, prospectus pour des cours
particuliers [s.d.].
Mendicité et filouterie ; signalement, correspondance,
assignation à témoin (s.d., 1822, 1823).

11

Archives de Paris
Articles D2U4 13 à 16, papiers de famille retrouvés dans les fonds des juridictions parisiennes, XVIIIe-XIXe S.

TABLE DES FONDS
Seuls les patronymes les plus importants des différents ensembles documentaires ont été repris dans
cette table. Le chiffre qui fait suite à l’entrée renvoie à la cote et non à la page de l’instrument de
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A
ADAM, 16
Anonyme, 13

B
BRACARD, 16
C
CHARLOT, 13
CHEVALIER, 13
CHRÉTIEN, 13
COLLARD, 13

D
DORÉ, 13

F
FLOC, 13
FOISY , 13
FORTIN, 13
G
GAUDICHAUD, 14-16
GUERIN, 16

H
HOULLIER DE DOINVILLE, 13

L
LA R…, 13
LEFRANC, 13
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M
MICHEL, 13
MONTEZIN, 13

R
ROGEAU, 13
S
SARRAZIN, 13
SENS, 13
SIMONET DE MAISONNEUVE, 13
T
THIERRY , 13
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