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Les registres DU5 6754 à DU5 6756 ont été retrouvés en 2007 au sein d’un vrac 
conservé au dépôt annexe de Villemoisson-sur-Orge (Essonne). Les registres DU5 6757 à 
DU5 6781 sont issus quant à eux d’un versement du Tribunal de grande instance de Paris 
effectué en 2007. 

Il est à noter qu’aucun de ces registres ne constitue un rôle ou un répertoire, ils ne 
permettent donc pas de retrouver des minutes ou des dossiers de procédure. Les registres du 
greffe (DU5 6757 à DU5 6779) ont probablement une utilité comptable et statistique. 

 

N° d’ordre Résumé du contenu du registre 
Dates 

extrêmes 

DU5 6754-6756 Registres des affaires admises à l’assistance judiciaire. 
Chaque registre mentionne par colonne : 1, numéro 
d’enregistrement ; 2, date d’enregistrement des pièces ; 3, nom des 
parties ; 4, nature de l’affaire ; 5, date de la décision admettant 
l’assistance judiciaire ; 6, nom des avoués commis.  
L’enregistrement est fait par journée puis par ordre alphabétique des 
parties. 
Le numéro d’enregistrement ne correspond pas au numéro de rôle. 
Les dates extrêmes correspondent aux dates d’enregistrement des 
pièces. 

1916-1930 

DU5 6754 26 septembre 1916 - 7 juin 1920  
DU5 6755 7 juin 1920 - 25 juin 1923  
DU5 6756 14 février 1927 - 25 juillet 1930  

   
DU5 6757-6779 Répertoire général du greffe du Tribunal civil de 1ère 

instance de la Seine. 
Chaque registre mentionne par colonne : 1, numéro 
d’enregistrement ; 2, type d’acte (jugement, rapport, dépôt de pièces, 
non-conciliation, envoi en possession, testament, certificat de non 
appel, acceptation et renonciation, enquête et autres) ; 3, nom des 
parties ; 4, date.  
L’enregistrement se fait par journée puis par type d’acte.  
Le numéro d’enregistrement ne correspond pas au numéro de rôle. 
Les dates indiquées ne correspondent ni au suivi ni à la clôture de 
l’affaire. 

1919-1954 

DU5 6757-6773 Actes divers. 1919-1954 
DU5 6757 24 novembre 1919 - 25 mai 1920  
DU5 6758 22 mai 1928 - 30 janvier 1930  
DU5 6759 30 janvier 1930 - 29 juillet 1931  
DU5 6760 29 juillet 1931 - 14 mars 1933  
DU5 6761 14 mars 1933 - 6 décembre 1934  
DU5 6762 7 décembre 1934 - 4 juillet 1936  
DU5 6763 5 juillet 1936 - 28 janvier 1938  
DU5 6764 1er février 1938 - 28 août 1939  
DU5 6765 29 août 1939 - 3 mars 1942  
DU5 6766 4 mars 1942 - 8 décembre 1943  
DU5 6767 8 décembre 1943 - 4 octobre 1945  
DU5 6768 4 octobre 1945 - 31 octobre 1946  
DU5 6769 2 janvier 1947 - 29 janvier 1948  
DU5 6770 21 janvier 1947 - 12 avril 1949  
DU5 6771 13 avril 1949 - 5 décembre 1950  
DU5 6772 6 décembre 1950 - 28 décembre 1951  
DU5 6773 24 juin 1952 - 24 mai 1954  
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N° d’ordre Résumé du contenu du registre 
Dates 

extrêmes 

DU5 6774-6779 Actes divers admis à l’assistance judiciaire. 1923-1950 
DU5 6774 29 décembre 1923 - 11 juin 1925  
DU5 6775 25 mai 1933 - 25 janvier 1936  
DU5 6776 14 février 1936 - 24 avril 1939  
DU5 6777 25 avril 1939 - 19 février 1944  
DU5 6778 3 mars 1944 - 12 décembre 1947  
DU5 6779 13 décembre 1947 - 22 septembre 1950  

  
DU5 6780-6781 Registres des dépôts au Tribunal de 1ère instance de la 

Seine de pièces reçues par les juges de paix dans les 
affaires d’accident du travail. 
Chaque registre mentionne par affaire : numéro d’enregistrement ; 
date de dépôt ; arrondissement du juge de paix ayant dressé le 
dossier ; nom des parties ; nombre de pièces déposées ; description 
succincte et date des pièces déposées (procès-verbal d’enquête, 
certificat médical). 
L’enregistrement est chronologique.  
Le numéro d’enregistrement ne correspond pas au numéro de rôle. 

1930 

DU5 6780 29 mars - 16 juin 1930  
DU5 6781 18 septembre - 9 décembre 1930  

 


