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Introduction
I) La famille La Croix.
La famille La Croix est originaire de Paris et de la Région parisienne, comme en témoignent
certains des documents les plus anciens du fonds, relatifs aux seigneuries de Brégy1 et de Torcy2
(478 AP 1, dossiers 2 et 3). Il semble bien que ces seigneuries proviennent du côté maternel de la
famille, c'est-à-dire de Marie Aubéry, femme de Jean Ier de La Croix. L'ascendance et les
collatéraux de celui-ci ne sont pas connus, en tout cas pas dans le fonds, alors que la famille de
Marie Aubéry, dont les parents sont plusieurs fois mentionnés [voir Généalogie n° 1], paraît avoir
une assise plus ancienne.

Avant 1568, Marie Aubéry épouse Jean Ier de La Croix, qui exerce plusieurs charges
importantes : contrôleur ordinaire des guerres, il est également secrétaire du roi et maître ordinaire
de la Chambre des comptes (charge qu'il rachète à Denis Le Lièvre, qui la tenait lui-même de son
frère Jean Le Lièvre). Ils eurent trois enfants [voir Généalogie n° 1], un fils, Jean II de La Croix,
conseiller du roi, maître ordinaire de la Chambre des comptes, et deux filles, Marie et Madeleine,
toutes deux religieuses à Port-Royal : dès les premières décennies du XVIIe siècle, les liens de la
famille avec les milieux jansénistes sont importants.

Vers 1610, Jean II avait épousé Anne Catherine du Tremblay, dont il eut huit enfants
vivants : Jean III, mort jeune sans postérité en 1640, Claude, à son tour conseiller du roi, auditeur en
la Chambre des comptes, maître d'hôtel ordinaire du roi, mais aussi Marie, Nicolas, François, Anne,
Catherine et Élisabeth, le devenir de chacun d'entre eux étant peu ou pas documenté dans le fonds
[voir Généalogie n° 2].
1 Brégy, Oise, arr. de Senlis, canton de Betz.
2 Torcy, Seine-et-Marne.
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La famille commence à être mieux connue à partir du fils de Claude, Jean IV. En 1689,
celui-ci épouse Marie Marguerite Goy, dont la famille est doublement célèbre. Tout d'abord, elle est,
elle aussi, très liée aux milieux jansénistes. Le frère de Marie Marguerite, Jean-Baptiste Goy, est le
premier curé de la paroisse Sainte-Marguerite, dans le 11ème arrondissement de Paris3 : il signe le
procès-verbal de prise de possession de l'église le 12 janvier 1713. D'autre part, il s'agit d'une
famille d'artistes. Claude Goy, père de Marie Marguerite, était peintre du roi. Son frère JeanBaptiste, le curé, était aussi sculpteur (on lui doit probablement les deux sculptures encore
aujourd'hui situées aux pignons du transept de Sainte-Marguerite, la Vierge à l'Enfant et les Pèlerins
d'Emmaus). C'est donc tout naturellement qu'elle épouse, en 1675, Charles Errard, peintre du roi,
déjà très âgé. Il était lui-même fils de Charles Errard l'Ancien, peintre du roi Louis XIII, et avait
travaillé pour Louis XIV dès les années 1640. Veuve, sans enfants connus, en 1689, elle se remarie
avec Jean de La Croix.
Lui-même a repris, sans surprise, les charges en vigueur dans sa famille. Conseiller du roi en
la Chambre des comptes, il est également maître d'hôtel de la jeune duchesse de Bourgogne. La
famille reste très liée aux milieux jansénistes : sa sœur Marie Anne, à peine plus âgée que lui, est
religieuse. Son frère Anne Jacques, de dix ans son cadet, est prêtre, grand vicaire et prévôt de
l'Église d'Arras, puis archidiacre de Paris [voir Généalogie n° 3].
La génération suivante est la mieux connue, en raison de la richesse du fonds pour cette
période. Les papiers les plus nombreux sont ceux du fils aîné, César Marie, et de son épouse,
Geneviève Élisabeth Lévy. Né en 1690, César Marie est conseiller du roi, maître ordinaire de la
Chambre des comptes, enfin maître d'hôtel de la reine Marie Leczinska. Mais surtout, en 1738, il est
nommé intendant de la Martinique, île pour laquelle il s'embarque avec sa femme, laissant ses
jeunes enfants à la garde de membres de sa famille : à sa sœur Marie Adélaïde Renée, mariée à
Abraham Charles Chassepot de Beaumont, à ses belles-sœurs Marie Anne et Nicole Élisabeth Lévy,
mariées l'une à Pierre Poterat, l'autre à Augustin Guillier. Ses affaires à la Martinique, ou ses
affaires en France pendant son séjour dans cette île, font l'objet d'une importante correspondance.
Outre César Marie et Marie Adélaïde, manifestement la plus jeune, la fratrie compte trois
autres garçons [voir Généalogie n° 3]. Le premier, Claude Cardin, est prêtre, en cohérence avec la
tradition janséniste de la famille. Armand Jacques Nicolas, d'abord page de la duchesse de
Bourgogne, est ensuite mousquetaire et capitaine de cavalerie, tandis que le plus jeune, Anne
Jacques (sans doute nommé ainsi en hommage à son oncle l'archidiacre), est enseigne de vaisseau
3 S. de Dainville-Barbiche, Devenir curé à Paris : institutions et carrières ecclésiastiques, 1695-1789, Paris : Presses
universitaires de France, 2005.
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. Parallèlement, la famille Lévy, d'où est issue Geneviève Élisabeth, femme de César Marie de La
Croix, est bien documentée également, puisqu'on y rencontre ses parents, son oncle maternel, ainsi
que son frère Jean-Baptiste et ses quatre sœurs, dont deux qui sont en contact étroit avec le couple
lors du séjour à la Martinique [voir Généalogie n° 4].

Les derniers documents concernent les quatre enfants de César Marie et de Geneviève
Élisabeth Lévy. L'aîné, César Jacques, reprend les charges familiales de maître ordinaire de la
Chambre des comptes et de conseiller du roi. Mais il est aussi commissaire de la Marine à
Rochefort, activité probablement en lien avec le fait que son père avait été intendant de la
Martinique. Les papiers le concernant sont cependant peu nombreux. Le cadet, Louis, est enseigne
puis capitaine de vaisseau. On le rencontre principalement à Saint-Domingue, où il épouse Marie
Françoise Charlotte Alexandre d'Hanache, dont il est très vite veuf. Il livre alors une bataille
juridique interminable (près de 20 ans) pour rentrer en possession d'une partie de la succession de
son beau-père, mais ses activités de marin sont aussi évoquées. Enfin, les deux sœurs, Marie Jeanne
Élisabeth et Adélaïde Geneviève, sont mariées l'une à Jean François de Laugier, capitaine des
carabiniers, de bonne noblesse de Haute-Provence, l'autre à Denis Louis d'Hozier, fils du célèbre
généalogiste du roi et lui-même juge d'armes de France : un certain nombre de documents
personnels (contrats de mariage, actes de décès, correspondance...) les concernant sont conservés
dans le fonds. Mais il apparaît très vite qu'à cette génération, ce sont essentiellement les papiers de
Louis de La Croix qui ont été conservés.

II) La famille Dureau
Avant l'établissement de cet inventaire, on pensait que les cinq cartons concernaient tous la
famille La Croix. Or, l'examen des documents a permis de montrer qu'il s'agissait en réalité de deux
fonds distincts, probablement réunis par erreur par l'antiquaire qui les a vendus. C'est la raison pour
laquelle nous avons préféré rebaptiser ce fonds « fonds La Croix et Dureau », dans la mesure où les
documents n'ont pas de liens entre eux. Le précédent inventaire, dactylographié et extrêmement
sommaire, a donc dû être entièrement refondu.
La cause de l'erreur est cependant facile à deviner : les papiers Dureau, essentiellement des
procédures relatives à des successions, traitent d'affaires ayant eu lieu à Saint-Domingue, là même
où Louis de La Croix a eu à faire face à des querelles d'héritage. Ceci mis à part, aucun lien, ni de
famille, ni d'affaires, n'a été trouvé entre la famille La Croix et la famille Dureau. À l'exception de
quelques papiers personnels, tous les documents du fonds Dureau concernent les procédures
résultant du partage des droits des enfants Chicoteau, enfants du premier lit de Marie Louise
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Michel, épouse en secondes noces de Laurent Dureau, et les mineurs Dureau nés de cette union, et
les procédures nées entre les enfants de Laurent Dureau du premier et du second lit [voir
Généalogie n° 5]. Quelques collatéraux sont cités, également pour des questions de succession :
Anne Suchard, tante des enfants Dureau, Cyprien Joseph Bertrand, gendre de Marie Madeleine
Charlotte Dureau, fille de Laurent.
Ces interminables querelles d'héritage, dont on peut suivre tous les développements entre
1719, date du remariage de Marie Louise Michel avec Laurent Dureau, et 1789, alors que les
enfants, déjà largement majeurs, n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord malgré l'arrêt
interlocutoire de 1767, ont le mérite d'apporter un éclairage inédit sur un membre éminent des
milieux érudits du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Jean-Baptiste Dureau, dit Dureau de la
Malle.
Né à Saint-Domingue en 1742, il est le fils de Laurent Dureau et de sa troisième épouse,
Élisabeth Sauvage. Venu étudier à Paris, il se consacre aux lettres latines (il donne une traduction de
Sénèque dès 1776) et sa maison (il est très fortuné) devient un des rendez-vous du Paris intellectuel
de la fin du XVIIIe siècle. Sa traduction de Tacite, publiée en 1793, réimprimée plusieurs fois
(1808, 1816), fait sa réputation et passe longtemps pour la meilleure. Elle est suivie d'une traduction
de Salluste (1808), et d'une traduction de Tite-Live, achevée par son fils Adolphe, parue après sa
mort en 15 volumes, de 1810 à 1815. Membre du corps législatif en 1802, qu'il préside, il est élu à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres puis, en 1804, à l'Académie française. Il meurt en
1807 et est enterré au Père Lachaise4.

III) Présentation et intérêt du fonds
Les documents présents dans le fonds La Croix sont essentiellement des documents
familiaux, qui permettent, dans une certaine mesure, de retracer la vie de cette famille parisienne du
milieu du XVIe à la fin du XVIIIe siècle5. Pour les XVIe et XVIIe siècles cependant, ces papiers
sont assez épars. Ils mettent surtout l'accent sur, d'une part, l'assise foncière de la famille (terres de
Brégy et de Torcy, maisons à Paris...), sur les charges exercées d'autre part (brevets de charges,
vente ou achat de ces offices...). Ici et là, quelques documents personnels ont été conservés :
contrats de mariage ou testaments. L'appartenance de cette famille à des milieux en vue dans la
4 M.-N. Bouillet et A. Chassang, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, Hachette, 1842 (1ère éd.).
5 Comme nous l'avons expliqué plus haut, le fonds Dureau est constitué quasi uniquement de documents relatifs à une
procédure due au partage d'un héritage.
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capitale, tant dans le domaine des arts (les peintres du roi), que dans le domaine religieux (plusieurs
hommes d'Église ou religieuses, proches des milieux jansénistes) n'apparaît qu'en filigrane.
Cependant, malgré une documentation au départ assez lacunaire, il a été possible de classer le fonds
par génération. Dans le premier carton, coté 478 AP 1, chaque dossier, ou presque, correspond à une
génération, soit un couple, éventuellement ses enfants lorsque les documents les concernant étaient
trop peu nombreux pour ouvrir un dossier à part. En revanche, le deuxième carton, coté 478 AP 2,
concerne à lui seul les papiers de César Marie de La Croix et de sa femme. Le troisième carton, coté
478 AP 3, est consacré aux archives de leur parentèle ou des familles alliées, c'est-à-dire les oncle,
frère et sœur de César Marie, mais aussi aux papiers, assez volumineux, des beaux-parents, Michel
Jacques Lévy et Marie Élisabeth Hallé. Le quatrième carton, coté 478 AP 4, regroupe les papiers de
la dernière génération de la famille La Croix, dont l'essentiel est constitué des archives de Louis, le
fils cadet, capitaine de vaisseau. Il contient aussi, dans le dernier dossier, des documents isolés, sans
liens apparent avec le fonds (même si Germain Paillart et Liénarde du Pré, dont un document, daté
de 1474, règle la succession, sont probablement des alliés maternels des La Croix, ancêtres de
Marie Aubéry). Le dernier carton, coté 478 AP 5, contient, nous l'avons dit, le fonds Dureau.

Pour la famille La Croix, c'est véritablement avec la cinquième génération, celle de César
Marie et de son épouse Geneviève Élisabeth Lévy, que le nombre de documents conservés devient
important, permettant de mieux connaître l'histoire, le comportement et le mode de vie de cette
famille aisée, vivant principalement à Paris. On retrouve cependant essentiellement, là encore, des
documents familiaux, pour lesquels plusieurs grands ensembles ont pu être dégagés. À côté des
papiers strictement personnels (il faut ici noter la présence de plusieurs extraits des registres
paroissiaux parisiens), le premier ensemble concerne la correspondance, surtout expédiée mais aussi
reçue, de César Marie de La Croix, dans laquelle on découvre ses activités commerciales à la
Martinique, dont il a été l'intendant. Au demeurant, à l'exception de cette correspondance, et de
quelques papiers concernant des marchandises embarquées pour la Martinique, aucun document ne
retrace l'activité de César Marie comme intendant des îles, du moins dans le fonds. Outre les rentes,
constituées au profit de divers particuliers, le fonds comporte un certain nombre de documents
comptables (recettes, dépenses, pièces justificatives...), bien utiles pour connaître l'assise financière
de la famille. On peut y lire aussi, au travers des comptes tenus entre le couple La Croix et Pierre et
Marie Anne Poterat, leur beau-frère et belle-sœur, toute la sollicitude de parents contraints de
confier leurs enfants au moment de s'embarquer pour les îles caraïbes. À ce titre, la liste des effets
(souliers, perruques ou encore chapeaux) nécessaires à l'entretien des jeunes garçons La Croix,
César Jacques et Louis, son frère cadet, le « petit chevalier de La Croix », les bonnets, guimpes ou
jupons de dentelles achetés pour leur petite sœur Marie Jeanne Élisabeth ou les frais de sevrage de

celle encore en nourrice, Adélaïde Geneviève, sont un témoignage précis, et intéressant, de la garderobe d'un enfant fortuné en ce milieu du XVIIIe siècle : corps, jaquettes, fourreaux de toile ou de
molleton, toques, habits de droguet ou de taffetas. Dans les comptes, toujours, on peut lire le
descriptif précis du convoi mortuaire de César Marie, mort au début de l'année 1747, depuis les
gants offerts au confesseur, jusqu'aux chapeaux des domestiques. La paroisse Saint-Nicolas-desChamps, quant à elle, a fourni un mémoire détaillé après la cérémonie funèbre, comprenant la
sonnerie (18 livres), les beaux parements (30 livres), mais aussi l'intervention de trente-six Enfants
rouges, dont le défraiement n'est lui que de 6 livres...
Le chapitre des biens immobiliers permet lui aussi de replacer cette famille dans son
contexte : on voit qu'il s'agit d'une famille aisée, possédant tant un appartement dans un bel hôtel
particulier de Paris (l'hôtel Desmarets) qu'un château à la campagne, à Orangis, construit à la
demande de César Marie, seigneur du lieu6. Si nulle trace de ce bâtiment n'a pu être retrouvée
aujourd'hui, on en possède, pour les années 1745-1749, une grande partie des pièces comptables
permettant de retracer sa construction, son aménagement, son mobilier, ainsi que le tracé des
jardins. Il est probable que cette seigneurie fut chère au cœur de César Marie de La Croix puisque
sa plus jeune fille, Adélaïde Geneviève, est nommée, dans certains documents, « Mademoiselle
d'Orangis ».
Ces documents représentent véritablement le corps du fonds, mais un certain nombre d'entre
eux sont également relatifs soit à d'autres membres de la famille, soit à la génération suivante. Il
faut citer, en particulier, tous les documents, nombreux, relatifs aux différentes successions
intervenues dans la famille, et en particulier les papiers de la famille Lévy, d'où est issue Geneviève
Élisabeth, femme de César Marie. Le règlement de la succession de son père, Michel Jacques, grâce
notamment à un inventaire après-décès, est bien connu. Pour la génération suivante, les documents,
comme il a été dit plus haut, sont surtout ceux de Louis, le fils cadet de César Marie, capitaine de
vaisseau. Outre le procès qui l'a opposé, pendant près de 20 ans, à la famille de sa femme, née
Alexandre d'Hanache, on y trouve un certain nombre de papiers, assez épars il est vrai, relatifs à son
activité dans la Marine : armement de bateaux, ou encore un journal de bord, non daté, mais qui
nous entraîne du port de Brest à celui de Rochefort, puis à Lisbonne et au delà.

6 Fr.-A. de La Chesnaye Desbois, Dictionnaire de la noblesse de France, Paris, 1980, 19 t. en 10 vol., reprod. en facsim. de la 3e éd. de Paris, 1863-1876, t. VI, col. 525-564.
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TAB. 1 : Famille AUBERY-REPICHON-LA CROIX

Martin Repichon
(1577)
Michèle d’Authuille
Dame de Brégy

(1)
? Repichon

Agnès
(+ v. 1615)

Paul

(2)
Isaac Aubéry

Marguerite
x
Paul Goular

Claude

Marie
(+ après 1612)
x
Jean Ier de La Croix
(+ v. 1612)

Madeleine
(1607)

Catherine
rel. à
Port-Royal

Marguerite
1) Jacques Everard
1) Jean Le Maistre
(+ av. 1605)

Léonard

Jeanne
Le Maistre

Jean II de La Croix
(+ vers 1631)
x
Anne Catherine du Tremblay
(+ vers 1638)
voir TAB. 2
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Marie
rel. à
Port-Royal

Madeleine
rel. à
Port-Royal

Charles
Le Maistre

TAB. 2 : Famille LA CROIX

Jean II de La Croix
(+ v. 1631)
x (v. 1610)
Anne Catherine du Tremblay
(+ v. 1638)

Jean III
(1612-1640)

Claude
(1613-1671)
x
Marie Laurent

Marie Anne
(1655)
religieuse

Marie
(1615)

Jean IV
(1656-1716)
x 1689
Marie Marguerite Goy
(1657-1736)

Nicolas
(1617-1671)

François
(1620-1671)

Anne Jacques
prêtre
archidiacre de Paris
(1666-1738)

voir TAB. 3
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Anne
(1621)

Catherine
(1623)

Elisabeth
(1626)

TAB. 3 : Famille La CROIX-GOY
Claude Goy
peintre du roi
x
Marguerite Caillou

Jean-Baptiste
curé de
te
S Marguerite
(+ 1736)

Charles
avocat
x
Marie Anne
Lambert

Claude de La Croix
x
Marie Laurent

Charles (1) x Marie Marguerite (2) x Jean IV
Errard
peintre du roi
s.p.

César Marie
Claude
(1690-1747)
(1691)
x 1728
prêtre
Geneviève Elisabeth Lévy
(+ 1760)
voir TAB. 4

Armand Jean Nicolas
(1694-1755)

2 enfants
voir TAB. 2

Anne Jacques
Marie Adélaïde
(1696)
(1699)
enseigne de vaisseau
x
Abraham Charles
Chassepot de Beaumont

Charles Louis
César Jacques
commissaire de la
Marine

Louis
enseigne de vaisseau
x
Marie Françoise Charlotte
d’Hanache (+1776)

Marie Jeanne Elisabeth
(+1764)
x
Jean François
de Laugier
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Adélaïde Geneviève
« Mlle d’Orangis »
mineure en 1760
x
Denis Louis d’Hozier

TAB. 4 : Famille LEVY

? Hallé

?
(homme)

Marie Elisabeth x Michel Jacques Lévy

Jean-Baptiste
x
Armande Françoise
de La Vergne

Geneviève Elisabeth
x
César Marie
de La Croix

Marie Anne
x
Pierre Poterat

voir TAB. 3
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Nicole Elisabeth
x
Augustin
Guillier

Cécile Elisabeth

Louise Mélanie

TAB. 5 : Famille DUREAU
René Dureau
x
Gervaise Roussel

Marie
x
? Le Long

Jean-Baptiste x Anne Suchard (+ 1765)
Alexandre Sévère
(+ 1743)

Elisabeth x 1735 Laurent
Sauvage
(+ 1745)

x

(2)

Marie Louise Michel
(+ 1734)

x (1)

Simon

Marie Elisabeth
(+ v. 1773)
x
Claude Collet
descendance

Marie Louise
x
Charles Fournier
de La Chapelle

Marie Laurence
x
Jean-François
de Cantineau

descendance

descendance

Laurent Anne Charles
(+ v. 1778)
x
Catherine L’Hopital
descendance

Jean-Baptiste
(1742-1807)
x
Elisabeth Maignon

Gabriel

Marie Magdeleine
Charlotte
x 1754
Charles Laurent
Aveline de Narcé
Marie (+ v. 1783)
x
Cyprien Joseph Bertrand

Joseph

descendance
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Marie

Marie Anne
x
Eustache Forest

Pierre Chicoteau

Marie Marthe
x
B. Favreuil

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

PAPIERS LA CROIX ET DUREAU
478 AP 1 à 5

478AP/1 Jean Ier de La Croix et Marie Aubéry, sa femme. Familles alliées. Jean II de La
Croix et Anne Catherine du Tremblay, sa femme, et leurs enfants : Jean, Claude,
Marie, Nicolas, François, Anne, Catherine et Élisabeth. Jean IV de La Croix et
Marie Marguerite Goy, sa femme. Famille Goy.
1558-1738.

Dossier 1. Généalogies des familles La Croix et alliées : Aubéry, Gobelin, Choart, Le Bossu, et
autres ; table de parenté des Rohan, Lamballe, Lamoignon, et autres. S.d., (27 pièces).
Dossier 2. Jean Ier de La Croix et Marie Aubéry, sa femme. 1558-1616.
Provision de l'office de contrôleur ordinaire des guerres en faveur de Jean de
La Croix. 1558, (4 pièces).
Provision de la charge de maître ordinaire de la Chambre des comptes en
faveur de Jean Le Lièvre, puis de son frère Denis, reprise plus tard par Jean
de La Croix. 1586-1594, (3 pièces).
Don mutuel entre Jean de La Croix et Marie Aubéry. 6 mai 1568, (1 pièce).
Quittance de rente donnée à Jean de La Croix. 31 octobre 1605, (1 pièce).
Quittance de rente donnée à Marie Aubéry et ses sœurs, Marguerite Aubéry,
Madeleine et Agnès Repichon. 13 mars 1607, (2 pièces).
Bail de la terre de Brégy, appartenant à Marie Aubéry, à sa sœur Agnès
Repichon et à ses neveux Paul, Claude, Léonard et Catherine Goular, en
faveur d'Antoine Boucher. 25 juin 1612, (1 pièce).
Contrat de partage entre Marie Aubéry et Paul, Claude et Léonard Goular, des
biens d'Agnès Repichon, sœur utérine de Marie et tante des enfants Goular.
13 avril 1616, (2 pièces).
Dossier 3. Familles alliées : Aubéry, Repichon, Goular. 1569-1615.
Contrat de mariage entre Marguerite Aubéry, sœur de Marie Aubéry, et
Jacques Éverard. 23 février 1569, (1 pièce).
Règlement du litige pour l'aveu et dénombrement dû par Marguerite Aubéry,
veuve de Jean Lemaître, pour une maison à Torcy. 31 décembre 1605, (1
pièce).
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Quittance en faveur de la veuve de Martin Repichon et ses héritiers, d'une
somme due pour la maison des Coquilles, rue de la Vieille Tixanderie à Paris.
5 juillet 1577, (1 pièce).
Testament d'Agnès Repichon, sœur utérine de Marie Aubéry. 1614-1615,
(2 pièces).
Dossier 4. Jean II de La Croix et Anne Catherine du Tremblay et leurs enfants. 1620-1671.
Aveu et dénombrement de la terre de Brégy par Jean de La Croix. 23
septembre 1620, (1 pièce).
Aveu et dénombrement de la terre de Torcy. 4 décembre 1631, (1 pièce).
Quittance en faveur d' Anne Catherine du Tremblay. 1er mars 1632, (1 pièce).
Garde noble des enfants de feu Jean de La Croix et d'Anne Catherine du
Tremblay : Jean, Claude, Marie, Nicolas, François, Anne, Catherine et
Élisabeth. 1631, (3 pièces).
Testament d' Anne Catherine du Tremblay. 5 novembre 1637, (1 pièce).
Avis de dispense d'âge des enfants de feu Jean de La Croix et d'Anne
Catherine du Tremblay. 6 février 1638, (1 pièce).
Choix des tuteurs de Catherine et Élisabeth, filles mineures de feu Jean de La
Croix et d'Anne Catherine du Tremblay. 6 février 1638, (1 pièce).
Quittances de rentes en faveur de Jean, Claude, Nicolas et François de La
Croix. 1640-1671, (3 pièces).
Dossier 5. Jean IV de La Croix et Marie Marguerite Goy, sa femme. 1641-1738.
Office de conseiller du roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes,
repris par Jean de La Croix de Louis Bourgoin. 1641-1702, (4 pièces).
Contrat de mariage entre Marie Marguerite Goy et Charles Érrard, peintre du
roi, son premier mari. 21 avril 1675, (1 pièce).
Vente d'une maison sise rue de Versailles, à Paris, par Marie Marguerite Goy,
veuve de Jean de La Croix. 1719, (3 pièces).
Rentes : constitution, quittances, remboursements. 1692-1710, (25 pièces).
Succession de Marie Marguerite Goy : inventaire après décès, frais du
convoi, service et enterrement, quittances. 1729-1736, (16 pièces).
Dossier 6. Jean-Baptiste Goy, curé de Saint-Marguerite. 1734-1738.
Quittance de Jean-Baptiste Goy, curé de Sainte-Marguerite, à sa sœur Marie
Marguerite. 1734-1736, (2 pièces).
Succession de Jean-Baptiste Goy, curé de Sainte-Marguerite : testament,
procurations. 1736-1738, (6 pièces).
Dossier 7. Charles Goy et Marie Anne Lambert, son épouse. 1701-1727.
Donation faite par Charles Goy et Marie Anne Lambert, sa femme, à Marie
15

Marguerite Goy, leur sœur et belle-sœur. 1720, (1 pièce).
Rente viagère versée à Marie Anne Lambert, femme de Charles Goy, par Jean
de La Croix et Marie Marguerite Goy, son beau-frère et sa belle-sœur. 17011746, (59 pièces).
Renonciation de Marie Marguerite Goy à la succession de Charles Goy,
avocat, son frère. 1727, (4 pièces).

478AP/2 César Marie de La Croix et Geneviève Élisabeth Lévy, sa femme.

1708-1761.

Dossier 1. Papiers personnels. 1708-1729.
Diplôme de bachelier de la Faculté de droit de Paris de César Marie de La
Croix. 1708-1710, (2 pièces).
Rentes, constituées de la vente par Louis Bourgoin à Jean de La Croix de
l'office de conseiller du roi, maître ordinaire de la Chambre des comptes, et
transmis à son fils César Marie. 1691-1728, (13 pièces).
Copie du contrat de mariage entre César Marie de La Croix et Geneviève
Élisabeth Lévy, et extrait des registres des mariages de l'église Saint-Jean-enGrève à Paris; constitution de la dot de la mariée. 1728-1729, (2 pièces).
Dossier 2. Correspondance. 1732-1747, s.d.
Copies de lettres adressées à divers correspondants, concernant ses affaires à
la Martinique. Quelques lettres reçues. À noter, liste de livres à vendus à
Trouvé (mai 1744), état des effets laissés à Mlle Denoix à la Martinique pour
être vendus (août 1744). 1737-1747, (49 pièces).
Lettres adressées à :
Lévy (?), son beau-frère (2 avril 1737), Le Normand (11 octobre 1743),
Révérent Père jésuite (14 décembre 1743), de Lussy (5 janvier 1747, 2 copies),
Mendes (5 janvier 1747, 3 copies), de Ranché (26 juillet 1746), Rampon (26
juillet 1746), Mendes (26 juillet 1746), Girardin (26 juillet 1746), Doissin de
Lisle (26 juillet 1746), M. ? (22 avril 1746), Bordes (1er décembre 1744),
Besson (15 avril 1745), Rampon (20 novembre 1744), Souchay (15 avril 1745),
Doissin de Lisle (8 septembre 1745), de Lussy (20 novembre 1744 et 15 avril
1745), de Luy (28 janvier 1745), de Champigny (8 décembre 1745), de Caylus
(28 janvier et 15 avril 1745), de Conflans (28 janvier et 15 avril 1745), de
Crezol (29 janvier 1745), de Champigny (15 avril 1745), de la Chesnaye (15
avril 1745), de la Tour (9 mai 1745), Desportes (24 avril 1745), Mme Duverger
(20 novembre 1744), Girardin (s.d., 28 janvier et 15 avril 1745), Mendes (15
novembre 1744 et 13 mars 1745), Prieur (24 avril 1745).

Lettres reçues de divers correspondants, concernant en particulier la
succession de son beau-père Michel Jacques Lévy.1732-1737, s.d., (25
pièces).
Marie Adélaïde de La Croix, épouse Chassepot de Beaumont, sa sœur (1737, s.d.),
Abraham Charles Chassepot de Beaumont, son beau-frère (s.d.), Jean-Baptiste Lévy
son beau-frère (1732-1737), Augustin Guellier, son beau-frère (1733), Élisabeth
Hallé, épouse Lévy, sa belle-mère (s.d.), Claude de La Croix, son oncle (1737),
Damiens (1737).
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Dossier 3. Rentes. 1719-1747.
Procuration donnée par César Marie de La Croix à Marie Marguerite Goy, sa
mère, pour recevoir les remboursements de ses rentes sur l'Hôtel de Ville.
1719, (1 pièce).
Constitution de rente au profit des sœurs Catherine, Marianne et Anne
Naturelle par César Marie de La Croix. 1722-1732, (22 pièces).
Constitution de rente au profit de Claude Dupré par César Marie de La Croix
et sa femme. 1731-1738, (2 pièces).
Constitution de rente au profit de Pierre De Sponti par César Marie de La
Croix et sa femme. 1737-1738, (4 pièces).
Constitution de rente au profit de Jean Ciron et Marie Le Coussin, sa femme,
par César Marie de La Croix et sa femme. 1736-1747, (29 pièces).
Constitution de rente au profit de Pierre Leroux par César Marie de La Croix
et sa femme. 1738-1740, (6 pièces).
Dossier 4. Comptes. 1736-1749.
États des comptes des recettes et dépenses, rendus à César Marie de La Croix
pour les années 1742 à 1745; mémoires sur ses intentions sur les recettes et
dépenses à faire; quittances. 1742-1745, (33 pièces).
Pièces justificatives de ces dépenses : correspondance, quittances, mémoires
d'ouvrages, listes de marchandises fournies, reconnaissances de dettes. 17361749, (123 pièces).
Comptes entre César Marie de La Croix et Pierre et Marie Anne Poterat, son
beau-frère et sa belle- sœur, gardant leurs enfants et certains de leurs effets
lors de leur séjour à la Martinique. À noter, livre des dépenses concernant
principalement leurs enfants : frais de pension (collège, nourrice),
d'habillement (vêtements, perruques, souliers), de santé (1738-1741, 1 reg.).
1738-1742, (4 pièces).
Quittances des dettes de la communauté de biens entre feu César Marie de La
Croix et Geneviève Élisabeth Lévy, sa veuve. À noter, frais de convoi et
enterrement de César Marie de La Croix et extrait du registre des sépultures
de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-des-Champs (1747, 6 pièces). 17451749, (79 pièces).
Dossier 5. Biens immobiliers. 1745-1761.
Hôtel Desmarets, rue Pavée : baux de l'appartement pour Geneviève
Élisabeth de La Croix, mémoires d'ouvrages et de fournitures, quittances,
capitation, correspondance. 1749-1761, (43 pièces).
Château d'Orangis : mémoires d'ouvrages, gages des employés, quittances,
correspondance, concernant tant la construction du château, que le mobilier,
le jardin et les biens périssables. 1745-1749, (93 pièces).
Dossier 6. Pièces comptables concernant les marchandises embarquées pour la Martinique. 17371745, (17 pièces).
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Dossier 7. Succession de Geneviève Élisabeth Lévy, veuve de César Marie de La Croix. 1760.
Procès verbal de vente des meubles et effets de Geneviève Élisabeth Lévy. 4
février 1760, (1 pièce).
Partage de la succession entre ses enfants, César Jacques, Louis, Marie
Jeanne Élisabeth et Adélaïde Geneviève. 22 mars 1760, (3 pièces).

478AP/3

Parentèle et familles alliées : Armand Jean Nicolas de La Croix, Anne Jacques de
La Croix, Marie Adélaïde Renée de La Croix, épouse Chassepot de Beaumont;
familles Lévy, Hallé, de Crémainville.
1701-1764.

Dossier 1. Ratification par Armand Jean Nicolas de La Croix, frère de César Marie, d'une somme
reçue sur la succession de son père. 22 avril 1724, (2 pièces).
Dossier 2. Succession de l'abbé Anne Jacques de La Croix, oncle de César Marie. 1732-1742, (6
pièces).
Dossier 3. Papiers de Marie Adélaïde Renée de La Croix et d'Abraham Charles Chassepot de
Beaumont, son mari. 1737-1764.
Correspondance. 1743-1748, s.d., (4 pièces).
Quittances. 1737-1764, (12 pièces).
Frais de règlement de la succession d'Armand Jean Nicolas de La Croix.
1756, (4 pièces).
Administration des biens de César Marie de La Croix pendant son séjour à la
Martinique. 1738-1744, (5 pièces).
Dossier 4. Papiers de Michel Jacques Lévy, beau-père de César Marie de La Croix. 1701-1734.
Contrats de mariage : Michel Jacques Lévy et Marie Élisabeth Hallé (25
septembre 1701, 1 pièce); Jean-Baptiste Lévy et Armande Françoise de La
Vergne (7 janvier 1733, 1 pièce). 1701-1733, (2 pièces).
Charges et offices : charge de conseiller au Châtelet et charge de lieutenant
général des Eaux et Forêts, acquises par Michel Jacques Lévy pour son fils
Jean-Baptiste; vente de l'office de payeur des gages. 1722-1737, (8 pièces).
Compte des recettes et dépenses, rendu par Le Brun à Michel Jacques Lévy.
1732-1734, (3 pièces).
Dossier 5. Succession de Michel Jacques Lévy et de Marie Élisabeth Hallé, son épouse. 1737-1740,
s.d.
Inventaire après décès des biens et effets de la succession de Michel Jacques
Lévy. 21 janvier 1737, (1 pièce).
Règlement de la succession entre les héritiers, et pièces justificatives du
partage : mémoires, comptes, état des charges, dettes de la communauté de
biens, liste des pièces justificatives, et autres. 1737-1739, s.d., (25 pièces).
Succession de Marie Élisabeth Hallé : renonciation de César Marie de La
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Croix à la succession de sa belle-mère. 30 août 1740, (1 pièce).
Dossier 6. Succession de Hallé, oncle de Geneviève Élisabeth Lévy, épouse de César Marie de La
Croix : renonciation à cette succession. 16 novembre 1743, (2 pièces).
Dossier 7. Succession de M. de Crémainville, parent de César Marie de La Croix. 1744-1746, (13
pièces).

478AP/4

César Jacques et Louis de La Croix, Marie Jeanne Élisabeth de La Croix et Jean
François de Laugier, son mari, Adélaïde Geneviève de La Croix, « Mlle
d'Orangis », et Denis Louis d'Hozier, son mari. Pièces isolées.
1474-1789.

Dossier 1. Frais d'entretien et d'éducation des enfants La Croix, en particulier de l'aîné, César
Jacques, au collège de Jésuites Louis-le-Grand. 1737-1747, (14 pièces).

Dossier 2. Procédure entre César Jacques de La Croix et Jean Barthélemy Fourré. 1763, (19 pièces).

Dossier 3. Succession de Jérôme Marie Hugues Alexandre d'Hanache, beau-père de Louis de La
Croix : procédures à la suite des litiges intervenus lors du partage entre les héritiers et
de la gestion des biens. 1771-1789.
Procès-verbal d'estimation des biens des différents héritiers de la succession
Alexandre d'Hanache aux Gonaïves (Saint-Domingue) ; vente des biens ;
procédure entre Louis de La Croix et son beau-frère, Hugues Barthélemy
Alexandre d'Hanache. 1771-1787, (7 pièces).
Procédures entre Pierre Goulard, gérant de l'habitation saisie sur Louis de La
Croix à Lartibonite ; entre Louis de La Croix et Jean Jacques Gatien Breton
des Chapelles, juge civil et criminel du siège de Saint-Marc. 1780-1783, (26
pièces).
Procédure entre Louis de La Croix et son fondé de procuration à SaintDomingue, Jean-Baptiste François Delatour : procuration de Louis de La
Croix à Jean-Baptiste Delatour, correspondance, mémoires, extraits des
registres du greffe du siège royal de Saint-Marc et du Conseil supérieur de
Saint-Domingue. 1779-1789, (50 pièces).
Preuves des manquements de Jean-Baptiste Delatour dans les affaires de
Louis de La Croix : partage des indigos, exploitation du café, du coton et du
bois coupé, vente des animaux et des ustensiles. 1780-1783, (24 pièces).
Dossier 4. Activités de Louis de La Croix comme capitaine des vaisseaux du roi. 1759-1777.
Armement des bateaux. 1771-1772, (2 pièces).
Journal de bord. S.d., (1 pièce).
Mémoires sur l'administration des îles. 1759-1765, s.d., (4 pièces).
Vivres et denrées du magasin général de Martinique. 1763-1776, s.d., (6
pièces).
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Pièces comptables : solde de la compagnie des apprentis cannoniers de
Bayonne, dépenses du régiment de Périgord, imposition des esclaves, et
autres. 1759-1777, s.d., (8 pièces).
Dossier 5. Papiers de Marie Jeanne Élisabeth de La Croix, épouse de Jean François de Laugier.
1751-1766.
Contrat de mariage de Marie Jeanne Élisabeth de La Croix et Jean François
de Laugier, et extrait des registres de mariages de l'église Saint-Paul à Paris.
1751, (4 pièces).
Succession de Marie Jeanne Élisabeth de La Croix : correspondance,
quittances, extrait des registres de décès de la paroisse de Chateauredon,
biens, dettes. 1764-1766, (58 pièces).
Dossier 6. Papiers d'Adélaïde Geneviève de La Croix, « Mlle d'Orangis », épouse de Denis Louis
d'Hozier. 1764-1767, s.d.
Correspondance. 1764-1767, s.d., (4 pièces).
Pièces comptables. S.d., (5 pièces).
Dossier 7. Pièces isolées. 1474-1776.
Règlement de la succession de Germain Paillart et de Liénarde du Pré, sa
femme, entre ses enfants Jean Paillart et Catherine, femme de Jean
Dessuslepont. 1474, (1 pièce).
Fragment de contrat de mariage d'un membre de la famille Nau. 15 octobre
1702, (1 pièce).
Succession de Joseph Maignon, négociant au Cap français (Saint-Domingue).
1761-1782, (3 pièces).
Protestation du cardinal Durini, pro-légat d'Avignon. 17 juin 1776, (1 pièce).

478AP/5 Papiers Dureau.

1719-1789.

Dossier 1. Contrat de mariage de Laurent Dureau et Élisabeth Sauvage, sa troisième épouse. 1735,
(1 pièce).
Dossier 2. Partage des droits des mineurs Chicoteau, enfants du premier lit de Marie Louise Michel,
première épouse de Laurent Dureau, et des mineurs Dureau, nés du second mariage. À
noter, contrat de mariage de Laurent Dureau et Marie Louise Michel, (4 février 1719),
inventaires des biens de la communauté de biens entre Laurent Dureau et Marie Louise
Michel au Trou et à Limonade (Saint-Domingue), (8 septembre 1732, 4 décembre 1732,
20 septembre 1734 et 14 mars 1735), copie du testament de Laurent Dureau en date du
24 octobre 1745, (15 juillet 1751). 1719-1754, (15 pièces).
Dossier 3. Requête des enfants Dureau du premier lit, nés de Laurent Dureau et de Marie-Louise
Michel, contre les enfants Dureau du second lit, nés de Laurent Dureau et d'Éisabeth
Sauvage, à la suite de la sentence de partage des biens du 22 septembre 1738. 17551766 (5 pièces).
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Dossier 4. Procédures entre les enfants Dureau du premier lit et les enfants Dureau du second lit, à
la suite de l'arrêt interlocutoire du 20 juillet 1767. 1767-1789, s.d., (31 pièces).
Dossier 5. Succession d'Anne Suchard, veuve de Jean-Baptiste Dureau, tante des héritiers Dureau.
À noter, acte de sépulture d'Anne Suchard, veuve de Jean-Baptiste Dureau, (15 octobre
1765). 1773-1778, (8 pièces).
Dossier 6. Droits de Cyprien Joseph Bertrand, gendre de Marie Madeleine Charlotte Dureau, fille
du premier lit, épouse de Charles Laurent Aveline de Narcé. À noter, extraits
baptistaires de Charles Laurent Aveline de Narcé, (11 septembre 1727) et de Marie
Madeleine Charlotte Dureau, (10 août 1730), et contrat de mariage de Charles Laurent
Aveline de Narcé et de Marie Madeleine Charlotte Dureau, (27 juillet 1754). 17271783, (5 pièces).
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