Plan de classement
Documents provenant de l'appartement avenue Gabriel à P aris
P apiers divers
Archives Radot et Houdaille
• Nous soussignés Victor de Riquetti Marquis de Mirabeau C omte de Beaumont premier Baron du Limousin d'une part, et Jean Baptiste Joseph Martin Radot, géomètre... d'autre part..
• C ontrat de mariage de Sr Joseph Radot et Dlle Anne Godin
• P ar devant le notaire royal au baillage et au siège présidial de Saint P ierre Lemoustier…
• Acte de partage des biens de la succession des P ère et Mère de Marie Françoise Girard épouse de Jean Joseph Martin Radot…
• Etat des armes et pièces d'armes qui ont servi à la fabrication dans la manufacture de Moulins provenant de la cession faite par Mr Van Den C looster à Mr Gosuin
• C ommission de capitaine dans le régiment d'infanterie du Boulonnois pour le Sr C amille C happe de Ste Virginie : Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre...
• C laude d'Urfé, chivalhier seigneur du dit lieu, bailli de Fourestz…
• P ar devant les conseillers du Roi, notaires en la Sénéchaussée de Moulins…
• P artage de la succession des Girard
• A tous ceux qui ces présentes lettres verront,…
• (Accès à la notice)
• A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Louis Sébastien Dubois écuyer P résidant de la C hambre des C omptes…
• Etat de l'affaire à suivre pour parvenir à la liquidation de ma créance sur de C röy émigré...
• Département de P aris : liquidation des dettes des émigrés du district de P aris, réuni au département
• Reconnaissance de liquidation admissible en payement d'acquisition de biens nationaux, ou susceptible d'être convertie en inscription sur le grand livre de la dette consolidée…
• Laissez passer
• C ertificat de civisme
• J.B.J.M. Radot citoyen de vette ville a l'honneur de vous exposer qu'il est propriétaire d'une maison située dans la nouvelle Rue…
• A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut…
• Acte de décès
• Mariage entre Monsieur Radot et Mademoiselle Guiard
• Il y a longtemps mon ami, que je ne reçois de tes nouvelles qu'indirectement…
• C her cousin, J'allois vous écrire et en cela je me faisois un devoir de vous prévenir,…que j'ai reçu votre lettre…
• J'ai reçu, mon ami, ta lettre du 3 qui ne m'est arrivée ici que le 20…
• Tu m'écrivis le 17 Brumaire, mon ami, pour me demander une procuration pour défendre le procès que nous fait Desnoyers..
• Acte de vente
• Il me paraît, mon cher neveu, que vous m'avez parfaitement oublié, car vous ne m'avez pas donné signe de vie…
• Tu as pris vacances, mon ami, de très bonne heure à ce qu'il paraît, puisque tu as déjà quitté la capitale…
• C omme je présume, mon cher neveu, que tu vas bientôt partir pour la capitale, je dois te donner l'adresse de mon fils…
• Mon très cher ami, à mon arrivée hier d'un voyage qui avoit pour but l'installation de plusieurs géomètres, j'ai trouvé…
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