ÉCOLE DU LOUVRE

Mathurin FRANÇOIS DIT JONCHÈRES

La maison Ringuet-Leprince et ses
successeurs, de Paris à New York :
itinéraires d’une maison
d’ébénisterie-tapisserie (1831-1911)
ANNEXES
Mémoire de recherche
(2de année de 2e cycle)
en histoire de l'art appliquée aux collections
présenté sous la direction
de Mme Audrey GAY-MAZUEL
Membre du jury : Mme Anne DION
Septembre 2021
Le contenu de ce mémoire est publié sous la licence Creative Commons
CC BY NC ND

2

SOMMAIRE

ILLUSTRATIONS..............................................................................................................................4
EXTRAITS CHOISIS ....................................................................................................................131
CORRESPONDANCE ...................................................................................................................148
TRANSCRIPTIONS D’ARCHIVES ............................................................................................155

3

ILLUSTRATIONS
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Fig. 1
Auguste-Émile Leprince-Ringuet (1801-1886), photographie prise vers 1875, avec l’aimable
courtoisie de Bruno Turquet et Jean-François Leprince-Ringuet.
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Fig. 2
Auguste-Émile Leprince-Ringuet (1801-1886) et son épouse Marie-Félicité Marcotte (1819-1892),
photographies prises vers 1850, avec l’aimable courtoisie de Bruno Turquet et Jean-François
Leprince-Ringuet.
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Fig. 3
Léon Marcotte (1824-1887) et son épouse Louise de Rudder (1837-1896), photographies prises en
1866, avec l’aimable courtoisie de Bruno Turquet et Jean-François Leprince-Ringuet.

7

Fig. 4
Edmond Leprince-Ringuet (1845-1929) et son épouse Marie Anne Paillard (1851-1938),
photographies prises en 1872, avec l’aimable courtoisie de Bruno Turquet et Jean-François
Leprince-Ringuet.
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Fig. 5
Auguste-Émile Leprince-Ringuet (1801-1886), Fruits et objets de curiosité, signé et daté, huile sur
toile, 77 cm x 106 cm, Salon des artistes français de 1859, collection privée.
Source : dossier biographique « Leprince-Ringuet » au musée d’Orsay.
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Fig . 6
Intendance générale de la Liste civile - 1835 : mandat de paiement n°7826, « Fourniture de divers
meubles pour l’hôtel de l’Intendance Générale, en avril et novembre 1835 ». Pierrefitte-sur-Seine,
Archives nationales, O41584.

Fig. 7
Archives privées de la maison d’Orléans, Prince Ferdinand, duc d’Orléans (1810-1842), Dons et
encouragements, 1839. Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, AP/300(I)/2419.
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Fig. 8
Intendance générale de la Liste civile - 1842 : mandat de paiement n°8192, « Confection d’un
paravent en tapisserie pour le service des magasins du mobilier de la Couronne ». Pierrefitte-surSeine, Archives nationales, O42024.

Fig. 9
Intendance générale de la Liste civile - 1845 : mandat de paiement 7389, « Fourniture de chaises
imitation de laque pour les appartements des princes, au Palais des Tuileries, en 1845 ». Pierrefittesur-Seine, Archives nationales, O42236.
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Fig. 10

Maison Ringuet-Leprince (Paris), Devis pour l’ameublement de la salle à manger de Samuel
Colt à Armsmear, 24 mai 1856. Bibliothèque de la Connecticut Historical Society.
Illustration tirée de l’article de Phillip M. Johnston, « Dialogues between Designer and Client,
Furnishings Proposed By Leon Marcotte to Samuel Colt in the 1850s », Winterthur Portfolio, 1984.

Fig. 11
Maison Ringuet-Leprince & L. Marcotte (New York), Facture pour les ameublements de la salle à
manger de Samuel Colt à Armsmear, mars 1857. Bibliothèque de la Connecticut Historical Society.
Illustration tirée de l’article de Phillip M. Johnston, « Dialogues between Designer and Client,
Furnishings Proposed By Leon Marcotte to Samuel Colt in the 1850s », Winterthur Portfolio, 1984.
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Fig. 12
Maison Ringuet-Leprince & L. Marcotte (New York), Facture pour M. E. Dale, 2 décembre, vers
1860, Boston, archives de l’Historic New England Society.

Fig. 13
Maison L. Marcotte, Facture pour trois tapisseries livrées à Odgen Goelet, 16 mars 1897. Newport,
Bibliothèque de l’université Salve Regina. [URL : https://digitalcommons.salve.edu/goelet-interior/
57/]
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Fig. 14
Réclame parue dans Le Figaro du 12 avril 1902.
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Fig. 15
Atlas Vasserot, plan de Paris, 7e quartier, Feydeau, îlot n°21, 1/345. Archives nationales, Pierrefittesur-Seine, F3176/29.

55, rue Sainte-Anne

36, rue Neuve-des-Petits-Champs
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Fig. 16
Atlas Vasserot, plan de Paris, 3e quartier, Place Vendôme, îlot n°6, 1/666. Archives nationales,
Pierrefitte-sur-Seine, F3174/29.

7, rue Caumartin
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Fig. 17
Victor Prevost (1820-1881), Magasins de « Ringuet-LePrince and L. Marcotte & Co., 343-347
Fourth Street, New York, 1854, collection de la Société historique de New York.
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Fig. 18
Trois chaises gondole estampillées Ringuet, marqueterie de bois clair sur palissandre. Collection
privée, vente : 1er avril 1992, Hôtel des ventes des Chartrons, 136 quai des Chartrons, Bordeaux.
Gazette de l’Hôtel Drouot, n°11, 13 mars 1992, page 93.

Fig. 19
Billard estampillé « Ringuet à Paris », marqueterie Boulle, longueur : 260 cm. Collection privée,
Vente : 15 novembre 1992, Hôtel Rameau, 5, rue Rameau, Versailles. Gazette de l’Hôtel Drouot,
n°40, 6 novembre 1992, page 153.
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Fig. 20
Ringuet Père et fils, Fauteuil, 1839, poirier noirci et bronze doré, 129 cm x 63,5 cm x 70 cm, Paris,
musée des Arts décoratifs, inv. 42922 (don baron Georges de Grandmaison, 1971).
© MAD, Paris.
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Fig. 21
Auguste-Émile Ringuet-Leprince, Buffet, 1844, chêne ciré, 194 cm x 59 cm x 97 cm, Musée du
Louvre, dépôt du Mobilier national, GME 12350.
© 2004 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi
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Fig. 22
Désiré Guilmard, Anatole Dauvergne, Le Garde-Meuble, Album de l’exposition industrielle de
1844, Paris, publié par D. Guimard, 1844, « Buffet de salle à manger, chêne (genre renaissance),
exposé sous le n°1290 par Mr. Ringuet Leprince », pl. XI.
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Fig. 23
Buffet en chêne par M. Ringuet, dans L’illustration, journal officiel, Paris, J.-J. Dubochet, mars à
août 1844, vol. III, p. 201.
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Fig. 24
Stands français à l’Exposition universelle de Londres en 1851. Lithographie d’après une aquarelle
de Joseph Nash, dans Dickinsons’ comprehensive pictures of the Great Exhibition of 1851, Londres,
Dickinson Brothers, 1854.

Le quotidien Le Pays du 19 mai 1851 nous décrit avec précision les stands des exposants situés
dans la Grande Galerie française du Crystal Palace. La lithographie d’après Joseph Nash montre
ainsi, de gauche à droite, les stands de M. Cruchot (qui malgré la description élogieuse du
journaliste n’obtiendra aucune récompense), les productions des manufactures de soie lyonnaises, et
le stand de la maison Ringuet-Leprince.
« Au pied de chaque colonne dans la grande galerie, on a disposé
d’élégans trophées, surmontés du drapeau de la France. L’étalage de M.
Lemonier est le premier que l’on trouve à droite, en venant du transept.
C’est un des côtés les plus entourés de l’Exposition. Il y a toujours foule
pour admirer la magnifique parure destinée à S. M. la reine d’Espagne.
Ce merveilleux assemblage de diamans et d’émeraudes est monté avec
un gout exquis. Dans une de ses visites au palais de Cristal, la reine
Victoria s’est longtemps arrêtée devant cet riche écrin.
[…]
M. Ringuet-Leprince, tapissier, a formé le second trophée. Parmi les
beaux meubles qu’il a exposés, on remarque un incomparable bahut en
ébène avec incrustation en émail, et un autre meuble avec des médaillons
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en croix, qui peut soutenir la lutte avec les plus belles choses du même
genre.
En attendant que les étoffes de Lyon soient déployées dans les vitrines
qui leur sont destinées, et qui s’étendent au premier étage sur toute la
partie du rez-de-chaussée occupée par la France et par la Suisse, on a
disposé un étalage de riches échantillons drapés avec art, et qui semblent
une coquetterie, pour faire désirer plus vivement encore les trésors de
notre première ville manufacturière.
M. Cruchot, sculpteur, occupe le quatrième trophée. J’ai remarqué là un
groupe en chêne, qui rappelle une des meilleures sculptures exposées
cette année au Palais-National : une panthère qui dévore un crocodile.
C’est la même expression effrayante de vérité ; on sent la dent aiguë de la
panthère traverser la cuirasse d’écaille de sa victime, qui se tord dans la
douleur d’une horrible agonie.
Le principal morceau de ce trophée mérité à lui seul une attention toute
spéciale ; c’est un grand panneau admirablement sculpté, et qui contient
de délicieux détails. Deux grands médaillons, au milieu, représentent l’un
des enfans qui moissonnent et gardent les troupeaux ; l’autre un sujet de
La Fontaine. Des côtés des trophées de chasse, des animaux et des
guirlandes de fruit ; le tout est couronné par une tête de cerf en relief ;
entre les deux médaillons un nid d’oiseaux est surpris par un gros rat
[…]. Tout cela est vivant et merveilleusement travaillé. Avec de telles
œuvres, l’ébénisterie française et les meubles de luxe sont sûrs d’une
éclatante victoire. »

Fig. 25
Vue de la section française à l’Exposition universelle de 1851. Lithographie publiée dans Gems of
the Great Exhibition of 1851, Londres, George Baxter, 1852.
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Détail de la fig. 24. Stand de la maison Ringuet-Leprince à l’Exposition universelle de 1851.
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Fig. 26
Maison Ringuet-Leprince d’après Michel Liénard, Cabinet, 1851, ébène, poirier noirci et pierres
dures, 248 cm x 120 cm x 56 cm, collection privée (ancienne collection Polo ; vente Christie’s, New
York 24 avril 2002, lot 399 ; vente Sotheby’s, Londres, 24 février 2016).
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Fig. 27
Michel Liénard (1810-1870), Étude de meubles, avant 1851, crayon graphie rehaussé d’aquarelle
grise sur papier, 15,8 cm x 15,9 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4132 42.
© MAD, Paris.
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Fig. 28
Michel Liénard (1810-1870), Projet de cabinet Renaissance pour Ringuet-Leprince, avant 1851,
dessin à l’encre noire rehaussé d’aquarelle grise, sur papier beige, 41,9 cm x 24,5 cm, Paris, musée
des Arts décoratifs, CD 4132 115.
© MAD, Paris.
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Fig. 29
D’après Michel Liénard (1810-1870), « Cabinet (style Renaissance François Ier) », lithographie, vol.
I, pl. B. N°5, dans Eugène Prignot, Michel Liénard, H. Coignet, L’Ameublement moderne par MM.
Prignot, Liénard, Coignet et plusieurs autres artistes spéciaux, Paris, C. Claesen éditeur, 1876.
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Fig. 30
Lithographie d’un cabinet présenté à l’Exposition universelle de 1851 par la maison RinguetLeprince, dans The art journal industry illustrated catalogue of all nations, 1851, Londres, George
Virtue, 1851, p. 297.

« M. RINGUET-LEPRINCE, of Paris, exhibits, with other objects of
decorative furniture, one of which we have previously introduced,
the large CABINET here engraved ; it is designed by M. Lienard,
whose name has also appeared in former pages of our Catalogue.
The materials of which it is constructed are ebony and pear-tree
wood : the design and workmanship are excellent. »
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Fig. 31
Lithographie d’un meuble présenté à l’Exposition universelle de 1851 par la maison RinguetLeprince, dans The art journal industry illustrated catalogue of all nations, 1851, Londres, George
Virtue, 1851, p. 197.

« The engraved here is manufactured by M. RINGUET-LEPRINCE ;
its chief interest, in our estimation, lies in the elegant simplicity of
its ornament. »
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Fig. 32
Michel Liénard, Étude de buffet, vers 1851 (?), dessin au crayon graphite rehaussé de lavis gris sur
papier beige, 27 cm x 34,3 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4132 106.
© MAD, Paris.
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Fig. 33
Michel Liénard, Étude pour un dressoir, vers 1851 (?), dessin au crayon graphite sur papier beige,
12,9 cm x 16,1 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4132 57.
© MAD, Paris.

33

Fig. 34
Maison Ringuet-Leprince, Meuble d’appui à décor de marqueterie Boulle, milieu du XIXe siècle,
collection privée.
© Antiquités Biau
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Fig. 35
Michel Liénard, Projet de vase, vers 1855 (?), dessin au crayon graphite sur papier calque collé sur
papier blanc, 43,9 cm x 32,1 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4133 31.
© MAD, Paris.
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Fig. 36
Michel Liénard (1810-1870), Étude de bibliothèque pour Ringuet-Leprince, avant 1844 (?), dessin
au crayon graphite rehaussé d’aquarelle grise sur papier calque collé sur papier blanc, 30 cm x 23
cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4132 120.
© MAD, Paris.
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Fig. 37
Michel Liénard (1810-1870), Projet de lit, milieu du XIXe siècle, dessin au crayon graphite rehaussé
d’aquarelle grise sur papier blanc, 23,8 cm x 19,4 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD 4132 113.
© MAD, Paris.

37

Fig. 38
Michel Liénard (1810-1870), Projet de lit et de cheminée dans le genre mauresque, milieu du XIXe
siècle, dessin au crayon graphite sur papier blanc, 12,5 cm x 22, 7 cm, Paris, musée des Arts
décoratifs, CD 4132 73.
© MAD, Paris.
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Fig. 39
Michel Liénard (1810-1870), Projet de commode dans le genre mauresque, milieu du XIXe siècle,
dessin au crayon graphite, sur papier beige, 22,1 cm x 9,3 cm, Paris, musée des Arts décoratifs, CD
4132 64.
© MAD, Paris.
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Fig. 40
D’après Michel Liénard (1810-1870), « Lit (style mauresque), Armoire (style mauresque), exécuté
chez M. Ringuet, ébéniste, Paris », lithographie, vol. I, pl. B. N°9, dans Eugène Prignot, Michel
Liénard, H. Coignet, L’Ameublement moderne par MM. Prignot, Liénard, Coignet et plusieurs
autres artistes spéciaux, Paris, C. Claesen éditeur, 1876.
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Fig. 41
Maison Ringuet-Leprince, un fauteuil et une chaise, placage d’ébène et bronze doré, vers 1840 (?),
Paris, musée des Arts décoratifs, 27835 A et B (don M. Dancloux-Dumesnils, 27 avril 1931,
provenance hôtel Dancloux-Dumesnils, 52 rue de Londres, démoli dans les années 1930).
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Fig. 42
Maison Ringuet-Leprince, mobilier de salon comprenant un fauteuil et quatre chaises, placage
d’ébène et bronze doré, vers 1840 (?), fauteuil : 108,5 cm x 63 cm x 57 cm, chaises : 101 cm x 46
xm x 50 cm, vente Marc Arthur Kohn Paris (7 juillet 2017, lot 49), collection privée.
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Fig. 43
Maison Ringuet-Leprince, mobilier de salon comprenant un fauteuil et quatre chaises, placage
d’ébène et bronze doré, vers 1840 (?), fauteuil : 108 cm x 65 cm x 56 cm, chaises : 105 cm x 47 xm
x 47 cm, vente Beaussant Lefèvre (juin 2011, lot 232), collection privée.

43

Fig. 44
Attribuée à la maison Ringuet-Leprince, chaise, noyer noirci et bronze doré, 99,06 cm x 53,34 cm,
vente Blithewold Home (New York), collection privée.
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Fig. 45
Jean-Baptiste Fortuné de Fournier (1798-1864), Le Cabinet de toilette de l’Impératrice à SaintCloud, avec la reine Victoria, 1855, aquarelle, 32,7 cm x 47,5 cm, Compiègne, musée national du
château.
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Fig. 46
Maison Ringuet-Leprince, table travailleuse, livrée en mai 1843 pour le Salon des Vernets,
appartement de Madame la duchesse d’Orléans au palais de Saint-Cloud, palissandre, 56 cm x 37
cm x 66 cm, Paris, Mobilier national, GME 6239.
© Isabelle Bideau, Mobilier national / janvier 2019.
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Fig. 47
Maison Ringuet-Leprince, table travailleuse, palissandre, vers 1840 (?), collection privée, vente : 20
septembre 1991 (Metz, Ban-Saint-Martin). Gazette de l’Hôtel Drouot, n°32, 13 septembre 1991,
page 87.
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Fig. 48
Maison Ringuet-Leprince, ensemble de salon comprenant une paire de canapés, deux fauteuils,
quatre chaises, une table et un écran de cheminée, poirier noirci, noyer noirci, hêtre et bronze doré,
vers 1843, New York, Metropolitan Museum of arts, don Mrs. Douglas William (1969), 69.262 1 à
10.
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Fig. 49
Lyon, Grand frères, lé de lampas broché, damassé, fond satin, 1846-1849, soie, patron 1929,
Archives Tassinari et Chatel (inv. 758).
Bibliographie : Cat. exp., Un âge d’or des arts décoratifs, 1814-1848, Paris, Édition de la Réunion
des musées nationaux, 1991, p. 482 (notice 282).
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Fig. 50
« Cadre de noyer poli, Monsieur Ringuet-Leprince », commande C1. 117, Paris, bibliothèque
Forney, fonds Fourdinois, Croquis et commandes, t. I, vol. 2 (commandes 101 à 200).
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Fig. 51
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance à l’iconographie cynégétique, bronze doré,
collection privée (source : https://www.ebay.com/itm/JevFev&autorefresh=true).
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Fig. 52
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance, bronze doré, collection privée, vente : ÉtatsUnis, 10 décembre 2012, $200 (source : https://www.liveauctioneers.com/item/8176033_184renaissance-revival-style-clock).
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Fig. 53
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance, acajou et marbre, collection privée, vente :
États-Unis, 21 octobre 2017, $400 (source : https://www.liveauctioneers.com/item/
56343676_ringuet-paris-bracket-clock).

55

Fig. 54
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance, inscrite « RINGUET A PARIS / 531 », noyer
sculpté, collection privée, vente : États-Unis, 1 er octobre 2011 (source : https://
www.liveauctioneers.com/item/9939216_163a-french-ringuet-a-paris-clock-w-marble-dial).

56

Fig. 55
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance, noyé sculpté et marbre, cadran signé « L.
Marcotte » et mouvement : « RINGUET A PARIS », collection privée, vente : États-Unis, 18
novembre 2017 (source : https://www.invaluable.com/auction-lot/parcel-gilt-walnut-and-rougemarble-mantel-clock-299-c-b214e03aab).
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Fig. 56
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Renaissance, marque « VINCENTI & Cie » (fabricant) et
« RINGUET PARIS » (revendeur), noyer et marbre, H : 64,8 cm, collection privée, vente : ÉtatsUnis, Weschler’s, 20 février 2015 (source : https://www.invaluable.com/auction-lot/victorianrenaissance-revival-parcel-gilt-walnut-164-c-5d6421a9bd).

58

Fig. 57
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite sur la plaque arrière « RINGUET A PARIS / 119 / 5 - 5 »,
bronze doré, patiné et marbre blanc, H : 70,5 cm, collection privée, vente : Los Angeles, 10 juin 2013,
$6250 (sources : https://www.bonhams.com/auctions/20974/lot/4022/ et https://www.invaluable.com/
auction-lot/an-imposing-french-gilt-and-patinated-bronze-mant-4022-c-cf2f5d492f).
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Fig. 58
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Louis XV, inscrite « RINGUET A PARIS / 72 », bronze doré,
collection privée, vente : Floride, 18 décembre 2019, estimation : 3000 $ - 4000 $ (sources : https://
www.liveauctioneers.com/item/78711719_late-19th-c-ringuet-a-paris-bronze-clock et https://
www.invaluable.com/auction-lot/late-19th-c-ringuet-a-paris-bronze-clock-110-c-a144b469a3).
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Fig. 59
Maison Ringuet-Leprince, Garniture : pendule et paire de flambeaux, inscrit « RINGUET A
PARIS » sur le mouvement, bronze doré et malachite, H : 53,3 cm, L : 48, 2 cm, collection privée,
vente : Christie’s (New York), 26 octobre 2004 (source : https://www.invaluable.com/auction-lot/anapoleon-iii-ormolu-mantel-clock-328-c-t6n7gsuk3b)
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Fig. 60
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Louis XV, inscrite « RINGUET A PARIS » et « DOUILLON
A ST NICOLAS HONOR », bronze doré, collection privée, vente : États-Unis, 6 octobre 2007, $15000
(sources : https://www.liveauctioneers.com/item/4267116_567-monumental-french-bronze-clock-nr et
https://www.invaluable.com/auction-lot/19th-century-louis-xv-style-gilt-bronze-clock-hav-1233-cu5336r43wm).
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Fig. 61
Maison Ringuet-Leprince, Pendule néo-Louis XV, bronze doré, H : 41 cm, collection privée, vente :
Salisbury (Royaume Uni), chez Woolley & Wallis (source : https://www.invaluable.com/auction-lot/afrench-fourteen-day-mantel-clock-the-white-enam-764-c-1e81c4e274#).
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Fig. 62
Maison Ringuet-Leprince, Garniture de cheminée, marbre blanc, bronze doré et cristal, H : 63,5 cm,
L : 53,5 cm, collection privée, vente : Christie’s, 20 avril 2006, $4800 (source : https://
www.christies.com/zh-cn/lot/lot-4694149?lid=1&sc_lang=en).
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Fig. 63
Maison Ringuet-Leprince, Garniture de cheminée (pendule et paire de vases), inscrite « RINGUET À
PARIS / 276 » sur le mouvement, bronze doré et porcelaine, collection privée, vente : Floride, $1150
(source : https://www.liveauctioneers.com/item/64316629_antique-french-ringuet-dore-bronze-cobaltporcelain et https://www.invaluable.com/auction-lot/antique-french-ringuet-dore-bronze-cobaltporcela-512-c-ab345b8a19).
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Fig. 64
Maison Ringuet-Leprince, Garniture de cheminée (pendule et paire de candélabres), bronze doré, H :
pendule : 67 cm, candélabres : 80 cm, collection privée, vente : Hôtel de ventes Horta (Bruxelles), 10
et 11 septembre 2012 (source : La Gazette Drouot, n°29, 20 juillet 2012).
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Fig. 65
Maison Ringuet-Leprince, Garniture de cheminée (pendule et paire de candélabres), mouvement signé
« RINGUET A PARIS » et « LESIEUR », bronze doré et porcelaine, H : 28 cm, L : 20 cm, collection
privée, ventes : Artcurial, 7 novembre 2016, 1000 € ; Rome, 17 octobre 2018, 800 € (sources : https://
www.artcurial.com/fr/lot-garniture-de-cheminee-depoque-napoleon-iii-3043-220, https://
www.invaluable.com/auction-lot/garniture-de-cheminee-depoque-napoleon-iii-220-c-6ca4eb393f,
https://www.liveauctioneers.com/item/65556675_gilt-bronze-and-porcelain-tryptic-france-late-19th et
https://issuu.com/artcurialbpt/docs/3043).
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Fig. 66
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran, bronze doré et
porcelaine, collection privée, vente : 13 septembre 2013, $3600 (sources : https://
www.liveauctioneers.com/item/19837843_a-large-18th-century-french-ormolu-and-sevres-clock-th et
https://www.invaluable.com/auction-lot/a-19th-century-french-gilt-metal-and-porcelain-mo-21-cd409a6d209).
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Fig. 67
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran et « LESIEUR »
sur le mouvement, bronze doré et porcelaine, collection privée vente : Los Angeles, Bonhams, $15535
(source : https://www.bonhams.com/auctions/14027/lot/291/).
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Fig. 68
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran et « LESIEUR »
sur le mouvement, bronze doré, H : 33 cm, L : 22,2 cm, collection privée, vente : Christie’s (Londres),
24 janvier 2012, £563 (source : https://www.christies.com/lot/lot-a-louis-xvi-style-gilt-bronze-mantelclock-5528779/?from=searchresults&intObjectID=5528779).
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Fig. 69
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran, bronze doré et
marbre, collection privée, vente : New York, Doyle, 6 février 2013 (source : https://
www.invaluable.com/auction-lot/louis-xvi-style-gilt-bronze-and-marble-figural-ma-201c-611fac8b50).
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Fig. 70
Maison Ringuet-Leprince, Pendule, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran, bronze doré et
porcelaine, vers 1860, H : 71,1 cm, L : 34,6 cm, New York, Metropolitan Museum of arts (68.165.9 a
et b), don de Mrs Douglas M. Moffat, 1968.
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Fig. 71
Maison Ringuet-Leprince, Horloge murale, inscrite « RINGUET A PARIS » sur le cadran, émail bleu
peint de motif floraux et dorés, monture et chaîne en bronze doré, collection privée, vente : États-Unis,
21 septembre 2008 (source : https://www.liveauctioneers.com/item/5640382_151-ringuet-frenchenamel-wall-clock)
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Fig. 72
Buffet présenté à l’exposition internationale en 1853, dans Benjamin Silliman, Charles Rush
Goodrich, The World of Science, Art and Industry illustrated from examples in the New-York
Exhibition, 1853-1854, New York, G. P. Putnam and Company, 1854, p. 47.

« From the examples of decorative furniture which are exhibited in the French Department, we have
selected and engraved upon this page a large and beautiful BUFFET contributed by RINGUET, LEPRINCE
& Co. [sic], of Paris and New-York. This article, we are informed, was manufactured in this city,
although it is placed other contributions of the house which come from Paris. It is elaborately carved
in black walnut, and further ornamented with decorative paintings. »
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Fig. 73
Cabinet présenté à l’exposition internationale en 1853, dans Benjamin Silliman, Charles Rush
Goodrich, The World of Science, Art and Industry illustrated from examples in the New-York
Exhibition, 1853-1854, New York, G. P. Putnam and Company, 1854, p. 52.

« A CABINET of ebony, with inlaid panels, is contributed by RINGUET, LEPRINCE & Co. [sic], of
New-York. The brass gilt ornaments, which are abundantly displayed upon this piece, are neither
beautiful in themselves, nor do they produce a pleasing effect. »
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Fig. 74
Gaine présentée à l’exposition internationale en 1853, dans Benjamin Silliman, Charles Rush
Goodrich, The World of Science, Art and Industry illustrated from examples in the New-York
Exhibition, 1853-1854, New York, G. P. Putnam and Company, 1854, p. 201.

« A rich and highly example of buhl furniture is exhibited by RINGUET, LEPRINCE & Co. [sic] The
companion cabinet has been engraved on a previous page. »
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Fig. 75
« Armoire. — MM. Marcotte & Cie, fabricants à New-York et à Paris », dans L'Art et l’industrie,
Organe du progrès dans toutes les branches de l’industrie artistique, Paris, Ducher et Cie, 1879, 3e
année, sixième livraison, planche 43.

« Ce meuble est exécuté en poirier avec incrustations d’émail de Limoges. (Figures allégoriques :

‘L’art et la Science’ de Gobert de la manufacture de Sèvres). On est particulièrement charmé de
l’heureux effet des reliefs plats si purs et si délicats, qui, ainsi que les autres motifs de détails et les
parties architecturales, reproduisent le caractère de la meilleure période de la Renaissance. Cette
armoire, qui a obtenu une médaille d’or à la dernière Exposition universelle de Paris, provient des
ateliers de New York de la maison Marcotte & Cie. »
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Fig. 76
Paris, Bibliothèque du musée des Arts décoratifs, Album Maciet, Cabinets de pays divers (XIXe et
XXe siècles), 340, n°5.
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Fig. 77
Paris, Bibliothèque du musée des Arts décoratifs, Album Maciet, Cabinets de pays divers (XIXe et
XXe siècles), 340, n°5. Ce secrétaire a peut-être celui présenté à l’Exposition scandinave
industrielle, agricole et des Beaux-Arts de Copenhague de 1888.
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Fig. 78
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, ensemble de salon comprenant deux canapés, deux fauteuils,
une table, une paire de cabinets, un grand cabinet, six chaises, une paire de chaises à dossier en lyre,
un écran de cheminée, Paris et New York, 1856, livré à John Taylor Johnson, bois noirci et bronze
doré. New York, Metropolitan Museum of Art, 68.69.1 à 11 et 68.165.1 à 6.
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Fig. 79
Léon Marcotte (attribué à), Table, 1860-1872, noyer, amboine, érable, cerisier, ivoire et charme, 78,1
cm x 127 cm x 73,7 cm, don d’Emily Johnston Deforrest (1934). New York, Metropolitan Museum of
Art, 34.140.1.
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Fig. 80
Léon Marcotte (attribué à), table de bibliothèque, New York, vers 1870, noyer, placage de ronce de
noyer, citronnier, chêne et bois de fruitier, collection privée.
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Fig. 81
Léon Marcotte, fauteuil, vers 1855-1865, cerisier noirci et bronzé doré, 101 cm x 64,8 cm, Chicago art
Institute, 1986.424.
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Fig. 82
Léon Marcotte, fauteuil, vers 1855-1865, cerisier noirci et bronzé doré, 98,4 cm x 64,8 cm x 61,6 cm,
Chicago art Institute, 1998.313.
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Fig. 83
Léon Marcotte, fauteuil et chaise, vers 1855, bois noirci et bronze doré, collection privée.
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Fig. 84
Léon Marcotte, chaise, fauteuil et bergère, photographies retrouvées dans les archives de travail de
Nina Gray. États-Unis, Winterthur Museum Library, Box 25 (Cabinetmakers, architects, and styles;
and Leon Marcotte), Folder 9 (Marcotte, Leon).
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Fig. 85
Léon Marcotte, table, vers 1865, bois noirci, bronze doré, incrustations de laiton, 77,5 cm x 146,1 cm
x 95,3 cm. New York, Brooklyn Museum, 86.4.
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Fig. 86
Léon Marcotte (attribué à), cabinet-bibliothèque, vers 1880-1890, acajou et bronze doré, 132 cm x
111,75 cm x 35,50 cm, collection privée, (source : https://www.1stdibs.com/furniture/storage-casepieces/vitrines/nyc-gilded-age-louis-xvi-style-display-cabinet-attributable-to-leon-marcotte/idf_9897001/).
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Fig. 87
Léon Marcotte (attribué à), meuble à hauteur d’appui, troisième quart du XIXe siècle, ronce
d’amboine, acajou, bois noirci et bronze doré, 60,25 cm x 167,60 cm x 57,15 cm, collection privée
(source : https://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/credenzas/american-gilded-age-nyebonized-credenza-bronze-dore-ormolu-mounts/id-f_13325982/).
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Fig. 88
Léon Marcotte (attribué à), secrétaire-bibliothèque, seconde moitié du XIXe siècle, bois de rose,
érable, bronze doré, 172,70 cm x 83,82 cm x 50,8 cm, collection privée (source :https://
www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/secretaires/federal-rosewood-roll-top-secretary/idf_10504443/).
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Fig. 89
Léon Marcotte, secrétaire à décor de marqueterie, photographies retrouvées dans les archives de
travail de Nina Gray. États-Unis, Winterthur Museum Library, Box 25 (Cabinetmakers, architects, and
styles; and Leon Marcotte), Folder 9 (Marcotte, Leon).
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Fig. 90
Léon Marcotte, bibliothèque de Lockwood-Mattews Mansion, 1864-1869. Connecticut, LockwoodMattews Mansion Museum.
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Fig. 91
Léon Marcotte, Salle à manger, dessin du buffet de la salle à manger et hall d’entrée de la maison de
Cyrus McCormick à Chicago, 1877-1878. Chicago, State Historical Society of Wisconsin.
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Fig. 92
Léon Marcotte, Board of Officers Room in the Seventh Regiment Armory et fauteuil dit du Prédisent,
New York, 1880.
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Fig. 93
Léon Marcotte, chaise de style chinois, 1869, Society for the Preservation of New England
Antiquities.
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Fig. 94
Léon Marcotte, Salle du billard de la demeure de William K. Vanderbilt, Cinquième Avenue, New
York, 1882-1883.
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Fig. 95
Armsmear, résidence de Samuel Colt située à Hartford (Connecticut), vers 1856 et additions vers
1862. Photographie datée de 1907, Library of Congress, Detroit Publishing Company Collection.
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Fig. 96
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, Dessin pour une bibliothèque et pour des rideaux de salon,
26 novembre 1856. Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford).
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Fig. 97
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, Modèle de chaise de salle à manger, New York, 1856,
Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford) et chaise de la salle à manger, chêne,
damas de soie, collection Armsmear.
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Fig. 98
Léon Marcotte, Lettre adressée à Samuel Colt avec un croquis pour les rideaux de la salle à manger,
New York, 17 avril 1857. Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford).
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Fig. 99
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, table de salle à manger, New York, 1856-1857, chêne
sculpté, collection Armsmear.
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Fig. 100
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, modèle pour un cabinet en bois de rose, New York, mai
1856, Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford) et cabinet à hauteur d’appui,
placage en bois de rose sur bâti de chêne, acajou, bronze doré, dessus de marbre blanc, collection
Armsmear.
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Fig. 101
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, Modèle pour un fauteuil de salon, New York, 1856-1857,
collection Armsmear, et fauteuil de salon, New York, 1856-1857, bois de rose, collection Armsmear.
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Fig. 102
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, Modèle pour une table de bibliothèque, New York, 1856,
Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford) et table de bibliothèque, New York,
1856-1857, noyer, chêne, acajou, pin, maroquin vert, collection Armsmear.
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Fig. 103
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, Modèle pour un fauteuil de bibliothèque, New York, 1856,
Bibliothèque de la Connecticut Historical Society (Hartford) et fauteuil de bibliothèque, New York,
1856-1867, chêne, velours vert, collection Armsmear.
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Fig. 104
Maison Ringuet-Leprince et L. Marcotte, fauteuil, New York, vers 1861, bois noirci et hêtre en partie
doré, bronzes dorés, collection Armsmear.
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Fig. 105
Exposition universelle de Paris, 1889, « Objets d’ameublement composés par Ed. Leprince-Ringuet,
exécutés par L. Marcotte et Cie, 4, rue Scribe, Paris. Médaille d’or Paris 1878 — Diplôme d’honneur
Bruxelles 1888 ». Avec l’aimable courtoisie de Bruno Turquet.

Alfred Picard (dir.), Exposition universelle internationale de 1889, Rapports du Jury international, Paris,
Imprimerie nationale, 1891, pp. 57-58.

MM. L. Marcotte et Cie. — Une des plus importantes maison
d’ameublement de Paris et de New York, L. Marcotte et Cie, nous présente
une exposition des plus intéressantes grâce à l’habile direction de M.
Edmond Leprince-Ringuet qui est, aujourd’hui, à la tête de la maison de
Paris. Dans un espace des plus restreints, mais bien en vue et favorablement
placé, M. Leprince-Ringuet a eu le grand mérite d’assembler fort
ingénieusement des décors, des broderies et des sièges qui attirent et
retiennent l’attention des visiteurs. Cet exposant nous présente un panneau à
personnages d’un effet entièrement nouveau, par un procédé combiné de
teintures et de broderies. Ces personnages sont appliqués sur un fond niellé
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or et bleu imités des orfrois du moyen âge. Ce genre de broderies teintées
nous semble appelé à produire d’excellents effets dans les décorations de
style des châteaux et des hôtels particuliers, par la facilité de son exécution
et la variété de ses ressources. Ce n’est, du reste, qu’un perfectionnement,
M. Leprince-Ringuet ayant crée, en 1879, cette industrie nouvelle de la
broderie mécanique qui a eu le plus grand succès et dont l’usage s’est
répandu en tous pays. Dans un éclectisme voulu et par coquetterie d’artiste,
cet exposant aborde tous les styles, et à côté de ce panneau moyen âge il
soumet à notre examen un grand décor de fenêtre Henri II de franche
facture, bien que trahissant les nécessités modernes et le goût du jour avec
son grand rideau à l’italienne sur la droite et sa draperie relevée sous le
bandeau brodé du haut avec rejets et jeux de câble pour retroussis aux
angles. Ce bandeau droit et un rideau vertical en velours bleu ardoise foncé
avec pattes et agrafes brodées sont du style adopté et déterminant dans
l’ensemble. Le rideau de fond en tissu en bleu pâle et or donne bien
l’apparence du jour qu’il est appelé à tamiser.
M. Leprince nous présente une grande variété de sièges de différents styles,
parmi lesquels un traineau Louis XV formant chaise longue, d’une grande
originalité. La caisse se trouve composée de panneaux en vernis-martin,
d’après une peinture de Lancret. La garniture en velours de Gêne vieux rose
sur fond de faille réséda se complète d’un tapis jeté, en peluche vert mousse,
bordé de fourrure grise.
À remarquer également une marquise Louis XVI en bois sculpté et doré,
couverte d’un satin brodé fond crème avec les oreillers et les coussins de
cette époque si raffinée ; puis une chaise gothique à dais en voussure, garnie
de velours grenat à broderies d’or, et un fauteuil byzantin à crosses en
velours vieux rose avec médaillons à pattes représentant des figures du
moyen âge. Avec un décor de porte en tapisserie Louis XIV, imitation des
belles bordures du mobilier national et divers autres sièges, nous signalons
encore un joli paravent Louis XVI, en broderie très précieuse.
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Fig. 106
Edmond Leprince-Ringuet, Bande de broderie mécanique de style Louis XVI, velours de soie, 100 cm
de longueur, Paris, vers 1888, Paris, musée des Arts décoratifs, inv. 4635.
© MAD, Paris.

Paris, MAD, Archives de l’UCAD, C1/45, Gestion des collections, Commission du musée, Dons
faits au Musée des Arts décoratifs pendant l’année 1889.
Dons de M. Leprince-Ringuet :
N° d’enregistrement 4635 : Bande de velours noir, brodée d’une bordure de fleurs en soies
polychromes de style Louis XVI. Broderie moderne faite à la machine dans les ateliers de
M. Leprince-Ringuet à Paris.
N° d’enregistrement 4636 : Dessus de coussin en satin blanc brodé d’ornements en fleurs en
or, argent et soies de couleurs. Broderie faite partie mécaniquement et partie à la main dans
les ateliers de M. Leprince-Ringuet à Paris.
« Paris, 5 décembre 1888,
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur d’envoyer au Musée des Arts décoratifs différents spécimens de la fabrication que
j’ai créée en 1880. Je n’ai réuni, exprès, que des types faits à la mécanique, types qui permettront
aux ouvriers et artistes industriels de voir les effets décoratifs que l’on peut obtenir à bas prix. J’ose
espérer que le Musée voudra bien en accepter l’hommage.
Je suis avec un profond respect,
Monsieur le Président,
Votre très humble serviteur,
Ed. Leprince-Ringuet »
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Fig. 107
Maison Roudillon, cabinet sur piètement, Paris, vers 1890, bois, bronze doré, laque du Japon, 136 cm
x 77,8 cm x 40,3 cm. Baltimore, Walters Art Musuem, inv. 65.109.
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Fig. 108
Maison Roudillon-Alavoine, cabinet-vitrine sur piétement, Paris, vers 1890, amarante, acajou, loupe
d’amboine, 147,5 cm x 73,5 cm x 39,5 cm. Collection privée, Londres, ventre Christie’s, 24 mai 2018
(source : https://www.lot-art.com/auction-lots/24.5.18-christie).
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Fig. 109
Maison Roudillon, commode à l’anglaise, Paris, vers 1870, placage d’ébène, bronze doré, marbre
brocatelle, 111 cm x 130 cm x 49,5 cm, collection privée. Londres, vente Sotheby’s, 2 novembre 1990,
lot 93.
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Fig. 110
Maison Roudillon, meuble à hauteur d’appui, Paris, vers 1870-1880, bois, ébène, bronze doré,
panneau de laque du Japon, plateau de marbre, 100,5 cm x 97 cm x 48 cm, collection privée. New
York, vente Sotheby’s, 26 octobre 2010, lot 293.
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Fig. 111
Maison Roudillon, secrétaire bonheur-du-jour, Paris, vers 1870, acajou, laque du Japon, 116 cm x 123
cm x 61 cm, collection privée. Source : dossier biographique Roudillon, centre de documentation du
musée d’Orsay.
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Fig. 112
Maison Roudillon, meuble à deux portes, Paris, vers 1865-1875, loupe d’amboine, ébène, bronze doré,
panneaux de laque, plateau de marbre, ancienne collection H. Calvet (source : Denise Ledoux-Lebard,
Le mobilier français du XIXème siècle 1795-1889, Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris,
Les éditions de l’Amateur, 2000, p. 563).
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Fig. 113
Maison Roudillon-Alavoine, table-console, Paris, vers 1890, bois noirci et bronze doré, 96,5 cm x
102,3 cm x 57,2 cm, collection privée. New York, vente Christie’s, 24 avril 2001 (source : https://
www.christies.com/en/lot/lot-2031421).
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Fig. 114
Alavoine et compagnie, ancienne maison Roudillon, montures de la maison Millet, bureau plat, Paris,
vers 1895, bois, bronze doré et marqueterie Boulle. Collection privée, vente Sotheby’s (source : http://
www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/19th-century-furniture-sculpture-ceramics-silverworks-of-art-n08537/lot.31.html).
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Fig. 115
« Chair in the style of Henri II, designed by Roudillon, Paris », dans Industrial Art: a monthly
review of technical and scientific education at home and abroad, Londres, Hardwicke and Bogue,
1877, Volume I, juillet — décembre 1877, p. 22.

« Chair, in the style of Henri II of France (dated 1550), showing the manner of covering the timber
frames of the furniture of that period with embroidered or stamped velvet throughout, the colors
chosen being sombre greens or brown olives, relieved by deep fringes or red or yellow, with braid
borders of some neutral tint ; this style is becoming popular again in France, and, when judiciously
arranged, rooms furnished in the Henri II style, have a pleasant aspect during the autumn and winter
months in particular. This furniture is successfully copied by Roudillon, of Paris. »
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Fig. 116
« Door hanging, designed by Roudillon, Paris », dans Industrial Art: a monthly review of technical
and scientific education at home and abroad, Londres, Hardwicke and Bogue, 1877, Volume I,
juillet — décembre 1877, p. 87.

« The door hanging in dark purple-brown velvet, with rich embroideries in silk and gold, and a deep
fringe of the same, is of quaint design, intended to harmonise with the general character of the
decoration of the room for which it is intended. Manufactured by Roudillon, of Paris ».
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Fig. 117
« Arm-chair by Roudillon of Paris », dans Industrial Art: a monthly review of technical and
scientific education at home and abroad, Londres, Hardwicke and Bogue, 1877, Volume I, juillet —
décembre 1877, p. 87.
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Fig. 118
Cheminée présentée par Eugène Roudillon à l’Exposition universelle de 1855, dans Charles Robin,
Histoire illustrée de l’Exposition Universelle par catégories d’industries avec notices sur les
exposants, Paris, Furne, 1855, p. 150
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Fig. 119
Salon de réception de l’hôtel Baudard de Saint-James, actuel emplacement de la maison Chaumet.
Cheminée réalisée par la maison Roudillon pour l’Exposition universelle de 1855 d’après des
dessins de Jules Diéterle.
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Fig. 120
« Cabinet à bijoux, par M. Roudillon (médaille d’or) », dans Jules Mesnard et Francis Aubert, Les
merveilles de l’Exposition universelle de 1867, Tome I, Paris, Jules Mesnard, 1869, p. 59.
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Fig. 121
Eugène Roudillon, Cabinet présenté par Eugène Roudillon à l’Exposition universelle de 1867,
acheté par l’Empereur Napoléon III, ébène, acier et verre, 245 cm x 113 cm x 54 cm. Paris, musée
d’Orsay, DO 1983-85, dépôt du Mobilier national, GME-3787-000.
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Fig. 122
« Petite armoire du Musée industriel de Berlin. — Composition et exécution de M. Boudillon [sic],
fabricant à Paris » dans L’Art et l’Industrie, IIe année, 1878, 2e livraison , pl. II. Meuble présenté à
l’Exposition universelle de Vienne de 1873.
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William L. Stone, History of New York City from the Discovery to the Present Day, New York, E.
Cleave, 1868, 252 pages.
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Exposition des produits de l’industrie française en 1839. Rapport du jury central, Paris, L.
Bouchard-Huzard, 1839, vol. III, p. 184.

MM. RINGUET père et fils, à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, 36.
MM. Ringuet père et fils se distinguent par la hardiesse d’exécution d’un
meuble en ébène incrusté et orné dans le goût dominant de la renaissance,
qui annonce chez ce fabricant une habilité capable de suffire à des
travaux plus sérieux et plus étendus. Le jury leur décerne une médaille de
bronze.

Exposition des produits de l’industrie française en 1844, Rapport du jury central, Paris,
Imprimerie Fain et Thunot, 1844, vol. III, p. 90.

M. RINGUET-LEPRINCE, à Paris, rue Caumartin, 7.
M. Ringuet-Leprince, ébéniste, menuisier en fauteuils, et plus que tout
cela, tapissier fort habile, s’est distingué à l’exposition par des produits
variés qui rappellent les trois genres de sa fabrication.
La riche collection de cet exposant se composait :
D’un prie-Dieu en bois de rose et palissandre garni de velours et de satin,
avec ornementation cuivre doré mat. Cette dorure, très-favorable au
bronze, n’est peut-être pas sans inconvénient pour les meubles destinés à
un fréquent usage.
D’une table de salon en ébène, style Louis XIV, très-richement ornée de
marqueteries en écaille des Indes, argent, cuivre et ivoire gravé.
D’un buffet en chêne bien composé, avec des sculptures attributs de
chasse, d’un excellent travail.
D’un grand cabinet et d’un fauteuil style Louis XIV, parfaitement coupé.
Sous le nom de Ringuet père et fils, cette maison avait déjà obtenu une
médaille de bronze en 1839. Le jury, appréciant les nouveaux efforts de
M. Ringuet-Leprince, son successeur, et l’extension donnée à sa
fabrication, ne veut pas se borner à un rappel, et lui décerne avec plaisir
une nouvelle médaille de bronze.
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Désiré Guilmard, Anatole Dauvergne, Le Garde-Meuble, Album de l’exposition industrielle de
1844, Paris, D. Guilmard, 1844, p. 9.

M. RINGUET-LEPRINCE, n°7 (N°1298), tente de recréer ce que M. Lesage
n’a pu continuer [organiser son stand avec profusion, comme un bazar].
Possesseur de vastes magasins, dans un des quartiers les plus élégants de
la capitale, dans le quartier central affectionné par les étrangers, il a
rassemblé les plus beaux meubles, les bronzes les plus précieux, enfin
tous les objets d’ameublement, comfortables [sic] et somptueux, qui font
la gloire de l’industrie moderne. Il réalise, autant qu’il est possible, la
permanence de l’exposition industrielle. Les étrangers, ballotés en tout
sens au milieu de Paris, comme les indigènes, peuvent visiter ce
magnifique établissement et y trouver tous les éléments d’un
ameublement selon leur caprice ou leur goût. — Les meubles exposés par
M. Ringuet-Leprince justifient la réputation de cet intelligent fabricant et
les éloges que nous allons leur accorder.
Voici d’abord un buffet de salle à manger, en chêne neuf, composé
d’après le style de la renaissance (Pl. XI). Ce meuble, d’un aspect simple,
est d’un excellent goût et d’une exécution très-soignée. Le bas du buffet
est formé de trois parties divisées entre elles par des pilastres ; à droite et
à gauche sont les portes, ornées de riches moulures ; chacun des
panneaux est décoré d’un groupe de gibier sculpté avec une grande
délicatesse ; la partie du milieu est divisée en hauteur par deux tablettes
et par trois tiroirs supérieurs, sur le devant desquels courent des rinceaux
mêlés de chiens et de perdrix. — L’étagère n’a qu’une seule tablette
supportée par quatre consoles ornées de têtes de chiens, de renards et de
loups ; un riche fronton couronne le tout ; au milieu, une tête de cerf, en
relief, saillit sur un cartouche accessoire ; deux chiens enchevêtrés dans
des rinceaux aboient en face du noble animal, et cette ornementation se
termine par des feuilles d’un beau travail.
Ce meuble est d’une élégante simplicité, il est fort remarqué et
dignement apprécié ; il suffira pour se convaincre de la justesse des
éloges qui leur ont été accordés de toutes parts, d’étudier le dessin que
nous offrons à nos lecteurs ; on y reconnaîtra un goût excellent, une
exécution parfaite et une composition parfaitement appropriée à la
destination spéciale de ce beau meuble.
La table-bureau de M. Ringuet Leprince est une imitation du genre Boule
[sic], en ébène, écaille des Indes, étain, ivoire, etc., avec appliques de
cuivre doré. Cette table nous semble préférable à la plupart de celles que
nous avons décrites jusqu’ici, à cause de ses formes amples et larges, de
son goût irréprochable et de son imitation intelligente.
Nous aimons fort une bibliothèque, en bois d’ébène, avec appliques de
cuivre doré, dans le goût de la renaissance. M. Ringuet a fait à ce meuble
une addition heureuse, en plaçant aux côtés de la partie supérieure deux
étagères garnies de miroirs ; cet espace, habituellement perdu, est là
utilement employé ; les menus objets d’art peuvent très-bien
134

accompagner les livres précieux, et cette innovation sera appréciée par
beaucoup de personnes. Une jolie figure repose sur le fronton, terminé
par la poivrière caractéristique du style de la renaissance.
Nous estimons moins, sans que cela tire à conséquence, le fauteuil et le
prie-Dieu rappelant le goût dominant sous Louis XVI. — Nous avons
suffisamment déduit nos motifs à l’endroit de ce genre bâtard ; toutefois,
reconnaissons que le fauteuil est d’une grande richesse, et que le prieDieu, exécuté avec un grand soin, serait du meilleur effet au milieu d’un
oratoire ajusté selon le goût de l’époque de Louis XVI. Le palissandre s’y
marie assez heureusement au bois de rose, la porcelaine, tendre et
veloutée, atténue l’éclat des ornements en or mat. Cependant si nous
louons la bonne exécution du meuble et le mérite des peintures, copiées
d’après des tableaux recommandables, nous serons plus circonspect à
l’égard des guirlandes de fleurs qui se balancent à la face du prie-Dieu.
— On eût pu mieux choisir.
Le contingent exposé par M. Ringuet Leprince est restreint, il est vrai,
mais n’aurait-il exposé que le buffet dont nous parlions tout à l’heure, ce
seul meuble aurait conquis une des plus belles au concours de
l’exposition de 1844. — Au total, tous ces meubles sont exécutés avec
une rare conscience, avec un soin persévérant, et nous ne doutons pas
qu’ils ne servent considérablement à continuer et à augmenter la
réputation dont jouissent depuis longtemps les ateliers et les magasin que
M. Ringuet Leprince dirige avec autant de goût que d’intelligence et de
savoir-faire.

« Decorative fine-art work at Philadelphia. American Furniture », dans The American architect and
building news, Boston, James R. Osgood, 1876, vol. I, p. 412-413.

Before proceeding to any detailed review to the condition of American
furniture manufacturing, it will be proper to note that some of the exhibitors
stated by placards that the work shown was not specially made for
exhibition, but taken from stock.
[…]
One element in the furniture display was wanting with the Americans, as
with the English, examples of the furniture recently made to order from
architects’ designs. It was consequently a manufacturers’ display only. The
influence which architects’s designers have exerted upon the trade is a
subject which will be treated of in another paper.
[…]
Nothing was more evident than the great diversity of styles to be seen in the
American furniture, even among the best makers. The Renaissance, which
had formerly been championed by Marcotte, Herter, and Pottier & Stymus,
the former leaders of fashion in New York, seemed to be taken up by makers
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of lesser note. The Renaissance exhibited by L. Marcotte & Co., the Pottier
& Stymus Manufacturing Co., and Geo. A. Schastey, all of New York, and
Smith & Campion of Philadelphia, was more in accord with that practiced
by the leading makers of the continent of Europe.
The Renaissance work of L. Marcotte & Co., of New York, the Pottier &
Stymus Manufacturing Co., has been brought up to the highest degree of
refinement and luxury that it would seem possible to produce. With the
former house this style has been the life study »
[…]
The Great Belgian pulpit was fully as open to criticism according to all
rationalistic canons, as were the works of Marcotte ; for neither of them
recognized the properties of wood as a constructive material. But
notwithstanding this we could not stand before the two apartments exhibited
by this firm, without admiring the admirable workmanship of every thing to
be seen. The prominent feature of one was a great fireplace. The fireplace
proper was of cast iron, in the English style, surrounded by a heavy border
of faïence, executed in France, which served as a connecting link to the
black-walnut trophy which surrounded the whole. The general treatment of
this was like a frame to a picture ; for though the whole structure was fully
nine feet high, there was neither shelf, niche, nor closet for the addition of
any thing as an accessory. There is a certain amount of daring in such
treatment, for the artist assumes all the responsibilities of the situation.
Whoever buys this is plainly told that nothing more is needed to make his
fireside complete and perfect. His desire for works of art must be satisfied
with the only decoration permitted by the artist in the form of a medallion of
Washington in faïence, specially executed for this work. The apartment was
surrounded with a dado [lambris] corresponding in style with the fireplace.
The walls above are hung with hand-made French tapestry, in rectangles of
set pattern surrounded by rich borders, all quiet but rich in color ; — these
were the only examples of the application of this material to be seen in the
exhibition. One richly draped window was shown, hung with plain flat
valence of tapestry along the top, and a narrow bordered strip on each side,
with heavy linen curtains behind all.
The cornice moldings of this apartment was in ebonized wood, and mainly
intended for the display of an ebonized cabinet of fabulous value. This
cabinet is made of pear-wood and white holly [houx], rich with delicate
carvings. The mountings are of oxidized silver finely chased. Its most
distinctive feature is the decoration of the panels with failure subjects, with
painted enamels on copper, blue-gray on a black ground. The wainscot
[lambris] was high and plain, in ebonized cherry. The decoration of the sidewalls was in a style not often met with. A stamped leather of a light bronze
color was painted over by hand with a decorative pattern on the bronze
ground. The colors were thin, showing the bronze ground through ; and
there was not similarity or relationship between the pattern stamped in the
leather, and the design painted over it. The cornice moldings of this room
were ebonized wood, and the ceiling was painted of canvas. The
representative window was draped in the conventional upholsterer’s manner.
The material was maroon velvet with insertings, and the trimmings are of
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knotted fringe, now, happily, being brought into use again. The carpets of
both rooms were fine examples of the reproduction of Indian designs, and
are the private patterns of the exhibitors.
This wonderful rich display altogether seemed to attract but little attention
from the mass of visitors, even though prominently placed. This might have
been due to the absence of any brilliant color, and the clap-trap so often
resorted to for the purpose of attracting notice. The decorative colors were
quiet and harmonious, and, ad was said of French exhibits generally, every
thing was characterized by good taste ; but there was a stately formality
about it which was any thing but homelike, and as an example of decorative
treatment throughout it would not stand comparison with some of the
English exhibits, notwithstanding its sumptuousness. The exhibit of
Marcotte & Co. was on the whole a splendid illustration of the latest phases
of decorative art, as employed by the French in the adornment of house
interiors. It was the best effort of the kind in the American department.

Alfred Picard (dir.), Exposition universelle internationale de 1889, Rapports du Jury
international, Paris, Imprimerie nationale, 1891, pp. 37-38, p. 54, pp. 57-58.

Si, cependant, il est une industrie en progrès très marqué de nos jours, c’est
certes celle de la broderie. Son application est devenue générale et elle joue
un rôle très important dans notre ameublement. Nous la retrouvons partout
en tentures, en rideaux, en draperies, en lambrequins, en sièges, et nous lui
devons d’être devenus meilleurs coloristes par une étude plus complète de la
valeur des tons et par une recherche plus attentive des harmonies générales.
C’est un heureux complément de nos décorations intérieures et un champ
fertile pour l’imagination de nos artistes. En effet, cet art de la broderie ne
connaît pas de règles absolues, le goût et la fantaisie peuvent s’y donner
libre carrière. Cette peinture industrielle, si nous osons nous exprimer ainsi,
peut devenir un appoint très précieux pour l’ameublement du XXe siècle, et
elle a le grand mérite d’être bien de son époque, souple et facile à satisfaire
le caprice et la fantaisie du moment.
Nous lui demandons déjà ses grands effets de décorations murales pour nos
salles à manger, nos bibliothèques par des applications variées ton sur ton ou
de couleurs. Nous en faisons de chaudes et brillantes portières et, dans des
emplois plus délicats, avec des soies plus fines, nous en parons les panneaux
des boudoirs et des chambres. Essentiellement moralisatrice par le travail
des femmes, la broderie a, de toute éternité, empêché le désœuvrement, et
nous lui devons, dès sa naissance, les plus beaux ornements de la parure et
du vêtement. C’est un vrai régal pour les yeux, et nous nous réjouissons
d’en voir une résurrection si complète.
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Le salon de MM. Marcotte et Cie en témoigne d’une façon très brillante, et
dans leurs applications diverses, toujours intéressantes, ces véritables
artistes industriels s’élèvent fort au-dessus du niveau des productions
courantes. Les broderies et les applications du Louvre et du Bon-Marché,
bien que trop brillantes, confirment nos appréciations.
[…]
Est-il un art plus charmant et plus agréable ? Cette facilité de transformer en
une chambre élégante, en un boudoir délicieux, les quatre murs d’une pièce
froide et inhabitée n’est-elle pas une de nos plus heureuses applications
industrielles ? Le confort de l’habitation est devenu une des premières
nécessités de notre civilisation, et donner la vie et la couleur à ces intérieurs
témoins de toute notre existence, les rendre assez agréables pour y trouver
tout le bonheur possible, n’est-ce pas faire œuvre de bonne morale ?
[…]
On nous rapproche de ne pas posséder de style bien défini, et cependant,
dans nos intérieurs capitonnés, cet amas de sièges, d’écrans, de paravents,
de chaises à porteurs et même de traineaux qui forment le fond d’un joli
mobilier à la mode, ne constitue-t-il pas dans son ensemble ce caractère
spécial qualifié de fin de siècle par nos chroniqueurs ?
Nous y relevons une tendance marquée à un plus grand emploi des
colorations et cette petite pointe de ragoût, dont la discrétion rehausse la
saveur. […] Par une application plus intelligente et plus saine de toutes les
ressources du passé, nous pouvons réglementer nos styles dans un emploi
plus limité, qui les ramène à leur valeur de fond et d’unité et les réduit à leur
véritable correction grammaticale. C’est alors seulement que l’imagination
fertile de l’artiste peut en déterminer l’harmonie par l’introduction de ces
mille riens, forme et couleurs, qui en complètent le charme.
[…]
MM. L. Marcotte et Cie. — Une des plus importantes maison
d’ameublement de Paris et de New York, L. Marcotte et Cie, nous présente
une exposition des plus intéressantes grâce à l’habile direction de M.
Edmond Leprince-Ringuet qui est, aujourd’hui, à la tête de la maison de
Paris. Dans un espace des plus restreints, mais bien en vue et favorablement
placé, M. Leprince-Ringuet a eu le grand mérite d’assembler fort
ingénieusement des décors, des broderies et des sièges qui attirent et
retiennent l’attention des visiteurs. Cet exposant nous présente un panneau à
personnages d’un effet entièrement nouveau, par un procédé combiné de
teintures et de broderies. Ces personnages sont appliqués sur un fond niellé
or et bleu imités des orfrois du moyen âge. Ce genre de broderies teintées
nous semble appelé à produire d’excellents effets dans les décorations de
style des châteaux et des hôtels particuliers, par la facilité de son exécution
et la variété de ses ressources. Ce n’est, du reste, qu’un perfectionnement,
M. Leprince-Ringuet ayant crée, en 1879, cette industrie nouvelle de la
broderie mécanique qui a eu le plus grand succès et dont l’usage s’est
répandu en tous pays. Dans un éclectisme voulu et par coquetterie d’artiste,
cet exposant aborde tous les styles, et à côté de ce panneau moyen âge il
soumet à notre examen un grand décor de fenêtre Henri II de franche
facture, bien que trahissant les nécessités modernes et le goût du jour avec
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son grand rideau à l’italienne sur la droite et sa draperie relevée sous le
bandeau brodé du haut avec rejets et jeux de câble pour retroussis aux
angles. Ce bandeau droit et un rideau vertical en velours bleu ardoise foncé
avec pattes et agrafes brodées sont du style adopté et déterminant dans
l’ensemble. Le rideau de fond en tissu en bleu pâle et or donne bien
l’apparence du jour qu’il est appelé à tamiser.
M. Leprince nous présente une grande variété de sièges de différents styles,
parmi lesquels un traineau Louis XV formant chaise longue, d’une grande
originalité. La caisse se trouve composée de panneaux en vernis-martin,
d’après une peinture de Lancret. La garniture en velours de Gêne vieux rose
sur fond de faille réséda se complète d’un tapis jeté, en peluche vert mousse,
bordé de fourrure grise.
À remarquer également une marquise Louis XVI en bois sculpté et doré,
couverte d’un satin brodé fond crème avec les oreillers et les coussins de
cette époque si raffinée ; puis une chaise gothique à dais en voussure, garnie
de velours grenat à broderies d’or, et un fauteuil byzantin à crosses en
velours vieux rose avec médaillons à pattes représentant des figures du
moyen âge. Avec un décor de porte en tapisserie Louis XIV, imitation des
belles bordures du mobilier national et divers autres sièges, nous signalons
encore un joli paravent Louis XVI, en broderie très précieuse.

Henry Lauzac, Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle, Paris, Au bureau de la
galerie historique, 1868-1870, vol. V, pp. 523-525.

ROUDILLON
(ÉTIENNE - SIMON - EUGÈNE)
DÉCORATEUR ET FABRICANT D’ÉBÉNISTERIE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Dès son début dans la carrière, à l’Exposition universelle de 1855, où, pour
la première fois, il envoyait ses produits, M. Roudillon s’était déjà placé à
un rang difficilement atteint par les autres fabricants français. Le grand
concours universel de 1867 lui a encore permis de donner des preuves du
sentiment artistique qui le distingue, en montrant la façon magistrale dont il
entend la décoration des appartements.
Tout le monde a pu voir et admirer au Champ-de-Mars toute l’exposition de
M. Roudillon, nous croyons donc inutile de nous étendre à ce sujet. Les
meubles magnifiques qui la composaient accusent à coup sûr un goût épuré
en tapisserie et une grande expérience en ébénisterie.
Né à Paris en 1820, M. Eugène Roudillon se livra, au début de sa
profession, a de consciencieuses études qui lui permirent, au bout de
quelques années, d’acquérir un véritable talent. En 1851, il succéda à M.
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Ringuet-Leprince, une des plus anciennes maisons de Paris, — elle date de
la fin du règne [de] Louis XVI, — et du moment où elle lui appartint, M.
Roudillon commença à s’occuper sérieusement d’ébénisterie.
Vint l’Exposition universelle de 1855. M. Roudillon, malgré, ce court laps
de quatre années, avait étudié à fond les différents styles qui peuvent entrer
dans la grande décoration des appartements.
Le style Louis XIV, qui a laissé un caractère si grandissement remarquable à
tout ce qui a été édifié sous ce règne, l’avait séduit, et dans le genre de
Lepautre, il exposa une cheminée qui fut considérée comme l’une des plus
heureuses productions de l’ébénisterie française. Élégant de proportions,
très bien conçu d’ensemble et d’ornementation, et dont les sculptures se
recommandaient par une ampleur et une pureté de formes inimitables, ce
meuble, disons-nous, était décoré de peintures qui s’allaient admirablement
au caractère général. L’éminent fabricant reçut alors une médaille de
première classe.
Bien autrement remarquables à la dernière Exposition de 1867, qu’à celle de
1855, les produits de M. Roudillon ont obtenu la première médaille d’or
décernée à la classe à laquelle ils appartenaient, et de plus, ce dernier s’est
vu décerner par l’Empereur, la croix de chevalier de la Légion d’honneur le
1er juillet 1867.
Si justement récompensé, pour avoir soutenu la vieille réputation de
l’ébénisterie française, M. Roudillon est ce qu’on peut appeler un chercheur
en matière de décoration. Quoi qu’il ait été limité dans son emplacement au
palais du Champs-de-Mars, il a pu cependant y montrer tout son savoirfaire. Du reste, de nombreuses décorations d’intérieurs de châteaux et
d’hôtels particuliers qui lui sont dues ont depuis longtemps confirmé sa
réputation.
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Antonin Proust (dir.), Commission d’enquête sur la situation des ouvriers et des industries d’art
instituée par décret en date du 24 décembre 1881, Paris, A. Quantin, Imprimeur de la Chambre
des Députés, 1884, pp. 185-189.
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Journal officiel de la République française, 10 juillet 1873, 32 pages.
F. Chaulnes, « Exposition de Vienne, La France. I. L’art industriel »

Nous voudrions citer bien des tapissiers encore, dignes d’être loués pour la
grâce et la perfection de leurs produits, mais il faut en venir tout de suite aux
deux artistes qui, à eux deux, mais de façon différente, représentent tout l’art
moderne du mobilier. Nous voulons désigner MM. Roudillon et Henri
Penon. Comme il y a eu les gluckistes et les piccinistes, comme il y a eu les
classiques et les romantiques, il y a les partisans de M. Roudillon et les
partisans de M. Penon. Des escarmouches ininterrompues ont lieu, de tout
temps, entre les deux partis, mais c’est pendant les expositions universelles
que sont livrées les grandes batailles. C’est alors que les deux rivaux, armés
de toutes pièces, déploient leurs avantages et luttent sans merci. À qui
demeurera la victoire ?
M. Roudillon est l’amant paisible de la forme simple et de la couleur
modérée. Plein de respect pour la tradition, il demande à la Renaissance le
secret des meubles doux et harmonieux. Chez lui, rien de précisément actuel
: il songe à l’avenir ; il sait que ses œuvres, dans plusieurs siècles, orneront
encore les palais ou seront la gloire des musées, et il ne veut pas perpétuer
les inventions frivoles de la mode quotidienne. Sa grande cheminée de
noyer est imposante et belle. Remarquez qu’elle est en noyer. M. Roudillon
affirme, et avec raison, que du temps de Henri II le chêne n’était guère
employé sur pour les gros meubles sans élégance, qui répondaient aux
nécessités de la vie, mais que le noyer était le bois privilégié où les grands
ouvriers se plaisaient à sculpter leurs fantaisies. Il revient donc au noyer, si
délicat à l’œil, si heureusement éteint.
Sa cheminée, haute et large, encadre dans sa partie supérieure un portrait
d’ancêtre. Une belle unité dans la conception de l’ensemble, une parfaite
mesure dans l’emploi des ornements, font de ce meuble un objet sévère et
patriarcal : cette cheminée pourra être un « foyer ». Qu’on nous pardonne
l’étrangeté d’une pareille comparaison, mais, tout à l’heure, en considérant
la pièce principale de l’exposition Roudillon, la noble simplicité du plan et
le charme de l’exécution nous faisait venir à l’esprit le souvenir de la
tragédie racinienne. Rapprochez de cette cheminée la fine et gracieuse table,
en noyer toujours, qu’expose le même artiste, et voyez, à la lueur des bûches
flambantes, s’éveiller, s’allumer les pâles incrustations d’étain qui mêlent
leurs feuillages ingénieux autour du plateau supérieur et le long des pieds
tournants et de la galerie légère qui les relie.
Voici un bahut qui est un chef-d’œuvre. La plus grande partie du meuble est
e noyer, mais les deux panneaux de devant son en merisier. Rien de plus
agréable à l’œil que les teintes rapprochées du merisier pâle et du noyer plus
sombre. Puis, sur le fond clair de ses panneaux, circulent des branchages
compliqués, qui sont des incrustations de bois dans le bois. Ici se montrent
l’invention et l’habilité de M. Roudillon : de simples incrustations
n’auraient pu donner aux yeux la vision d’un feuillage réel avec ses clartés
et ses ombres, avec ses surfaces nettes et ses profondeurs vagues ; à
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l’incrustation, l’artiste a ajouté le relief ; tantôt que les branches sont
enchâssées dans les panneaux, tantôt elles en émergent en des saillies
savamment graduées ; et à quelques pas, il semble que l’on voie un coin de
paysage peint avec deux couleurs par un peintre capricieux.
Oublierons-nous les tentures en peluche de soie verte, que M. Roudillon a
fait tisser lui-même ?
Les belles cassures lumineuses du satin, la mollesse des velours les plus
épais, cette étoffe trop peu employée jusqu’à ce jour, réunit tous ces mérites
et leur ajoute la grâce si adorable des teintes mélancoliques et fanées.
Nous pourrions décrire, comme on décrit un tableau, et avec le même
plaisir, tous les meubles exposés par M. Roudillon, mais il faut se borner :
nous en avons dit assez pour faire voir que, dans la lutte des classiques et
des romantiques du mobilier, M. Roudillon y représente l’attachement
éclairé à la tradition, le progrès sans brusquerie, et la haine irréconciliable de
toutes les extravagances.
M. Henri Penon, lui, est un téméraire. La tradition, entre nous, il s’en soucie
peu. « Nous avons changé tout cela. » Inventons à tout prix. Chaque époque
doit avoir un art décoratif spécial. Trouvons l’art décoratif du dix[neuvième] siècle. »
[…]
Si mal que nous ayons décrit l’appartement exposé par M. Penon, nous
espérons vous en avoir donné une idée du moins lointaine. Et, à présent, que
déciderons-nous ? Pour qui prendrons-nous parti dans la grande lutte
engagée ? Tiendrons-nous pour les romantiques contre les classiques, pour
M. Penon, l’audacieux, contre M. Roudillon, le sage ? Tenterons-nous d’être
éclectiques ? Il y aurait, certes, matières à un beau parallèle entre ces deux
artistes. Nous vous l’épargnerons, nous bornant à ce double conseil :
Monsieur, confiez l’ameublement de votre bibliothèque à M. Roudillon, et
vous, madame, croyez-le bien : il n’est don que de roi, baiser que de reine,
et boudoir que de M. Henri Pernon.
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3. a. SAMUEL COLT, Moscou, ambassade américaine de Russie, 16 septembre 1856, à LÉON
MARCOTTE, New York (Connecticut Historical Society, Colt papers)1.

Supposing [that] I should go to Paris before I would have occasion to
order the house furniture and there attend personally to selection for
furnishing my House in Hartford, hence I made no reply to your
communication dated the 7th of last June & sent to me by my friend
Lieutenant Bent. I now find I will not have the time to spare for the purpose
in question so I resort [to]… saying as near as I can what my wishes now
are and you will much oblige me by executing with the least possible delay
the enclosed orders which are based upon the plans and estimates set forth
in your favor of June 7th.
You will notice by comparing the enclosed memorandum with the ones
you have furnished me that I have left out the chandeliers. Also the curtains
for the Dining Room and that I have determined to have the Southwest
corner room of the second floor furnished as a bedroom and not as a boudoir
as suggested in your last memorandum. You will further notice that there are
washstands of marble already fixed in each of the chambers where you have
marked and estimated for toylet tables so that I have left them out in the list
of things ordered. I have also left out […] all the furniture for furnishing the
five chambers in the upper story of the house as it is of but little importance
to have them furnished before I return home.
I have sent you 12 chamber chair covers of embroidery & Poch Persian
work that I purchased at the grate Asiatic Fair at Novergorov [Novgorod]
which covers I wish employed in covering the chairs for some of the
chambers if you can make them harmonize with the other furniture. I have
also sent to you of the same material, a cover for the back and seat of the
lounge and also one for an arm or easy chair which I think would be prettier
for my small dressing room. The lounge should be located in the S-west
corner next to the bathroom and be made as long as the space will permit
between the south wall and the bathroom door. The large chare cover of
similar material which also do will set in the South window of the same
little room and between the two windows in the South east corner of the
room where you have located a couch in your drawing I want as large a
toilet beurow as the space will admit of with a mirror top and made with a
good many small compartments drawers. In all the furniture where there are
drawers & cupboards I want knobs put on for convenience in opening. The
locks and keys for the same I think I will furnish. They can be put on after
my arrival in America, if not, you can procure them by writing to my agent
Mr. Milton Joslin in Hartford & say to him that I want to have the small
locks that were furnished to me from London by Mr. Hobbs used for this
purpose and send you an order for them.
I must repeat that no time should be lost in executing the above orders as
it is not unlikely I will return home in November or December and will want
Phillip M. Johnston, « Dialogues between Designer and Client, Furnishings Proposed By Leon Marcotte to
Samuel Colt in the 1850s », Winterthur Portfolio, 1984, Vol. 19, n°4, pp. 260-261.
1
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to occupy my house which must be in a tenantable condition if possible by
the first of December at fartherest.

3. b. JAMES COLLES, New York, 28 décembre 1844, à RINGUET-LEPRINCE, Paris2.

You have no doubt by this heard of our arrival here. Our passage was short
and pleasant. […] We had some difficulty in finding the ready furnished
house which I have engaged until I could build or buy one more suitable. I
have just made arrangements to buy a Dwelling House now building and
which is to be finished by 15th April next.
On the principal story we have 2 drawing rooms or parlors, each 18 feet
wide by 27.6 deep; and also a dining room 18 feet wide by 28 ft. deep.
Ceilings 14 feet high. All English mesure.
We think of using the furniture we got from you for the two drawing rooms
with some few additions, and getting from you other furniture for our
Dining Room.
We think that we should like it of Oak but as we had engaged from you a
side board of Rosewood this would prevent it; unless however this should
reach you in sufficient time not to make or send it.
If things permitted our having a side board of Oak, I wish you to send me by
the first opportunity what would be the cost of one in Oak, with a moderate
portion of carving to look well; and extension Dining Table of Oak for 15 to
20 persons of the newest pattern, such as you showed us, with sufficient
carving around the feet; and 12 chairs with addition of 2 arm chairs, all in
Oak.
Whether we should have chairs with Morocco seats or backs or of some
other stuff, we must consult with you.
We would observe that our Dining Room, being very pleasantly situated, we
will use it for the double purpose of Dining and Sitting Room. If it is more
suitable, or if it is too late to countermand the Rosewood sideboard, please
let it come on to reach here by April next, and also send me a Dining Table
in Rosewood of the size and kind described such as we saw at your
Magazine, which forms a circle when closed up.
With regard to chairs we which to defer ordering them until we can hear
from you what they will cost finished complete.
Please have made for us 2 pair of window curtains for the Dining Room, of
‘’Damas de laine’’ of the best quality, with the cornices and fixtures
complete and so made as to draw entirely aside. The window sashes are in
the French style, opening in the middle and descending to the floor.
Emily Johnston Deforrest, James Colles, 1788-1883, Life ans letters, New York, privately printed, 1926.
MRS. JAUDON, Hell Gate, to MRS. COLLES, Paris, July 14, 1844, p. 215-216.
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Mrs. Colles would like the curtains avec rayure if it is fashionable, with a
mixture of green color of the best dye to correspond with the chairs. We
wish 10 chairs of the pattern you send us and 2 armchairs of green Morocco
of the best quality.
As we shall move into our new house sometime in April it is desirable to
receive what we can by that time.
We shall probably take and Aubusson carpet for one of our Salons. We need
another Rosewood sofa to match the one in dark plush you made for us.
Please have it made and sent me as soon as you can.
The articles for Madame Jaudon arrived in safety and I believe she is well
pleased.

3. c. JAMES COLLES, New York, 29 novembre 1845, à RINGUET LEPRINCE, Paris3.

[…] We are pleased and satisfied with various articles you have furnished
us; they are in excellent taste and we thank you for your care and attention.
[…]
I think we shall require for our second parlor an étagère to be placed
opposite the fire-place, against the side of the room. The usual size I
presume is about that of the console you sent us. We would wish it in good,
but not expensive style to comport with the other furniture. With glass doors
in the under part; of rosewood with suitable amount of carving etc.
I should like to know at about what price you could furnish me with a
mantelpiece clock, or pendule for our Dining Room. We desire one that
measures in length at the base about 18 inches, English, about 14 or 15
inches high, and about 8 or 9 inches deep of dark bronze, only small portion
bright to give proper relief to the figures.

3. d. JAMES COLLES, New York, 30 juin 1847, à RINGUET LEPRINCE, Paris4.

We are building in this City a new Opera House for the Italian Opera, which
it is expected will be completed this autumn. The House will contain about
1000 persons. We shall require a grand Lustre or Chandelier for the center
of the House. The height from the parterre to the ceiling is about 45 feet
French, and there are three galleries.
I enclose you a plan for the Lustre or Chandelier which we are desirous you
should examine. We are very desirous to hear from you by the earliest
3

Op. cit., Johnston Deforrest, 1926, p. 218.

4

Op. cit., Johnston Deforrest, 1926, p. 220.
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opportunity by Steamer to ascertain the lowest price at which it could be
made complete. We will return you an immediate answer if the terms are
satisfactory.
The seats and cushions of the Opera House will be of crimson plush, the
color of those of the Italian Opera at Paris. We shall require something to
line the inside of the boxes (I think of the same colour as the plush, but of
velvet or flock paper). […]
The Opera House is owned by Mr. Matthew Morgan, Mr. James Foster, Mr.
George P. Morgan and myself, we are under engagements to have the house
finished in October, and therefore we are much pushed for time. […]

3. e. RINGUET LEPRINCE, Paris, 31 juillet 1847, à JAMES COLLES, New York5.

[…] Of course I had plenty of time to study the question that you have had
the kindness to submit to me. And more, I have had the opportunity during
that time to go to London and to visit the Italian Opera, and I visited here
our principal theatres.
I send you 4 designs, Nos. 3 and 4 are those that I advise, particularly No. 4
which is that used at Covent Garden Theatre. It is graceful and quite light
and distingué.
No. 3 is used at the Opéra Comique salle Javart [sic]. It is a beautiful design,
part bronze and part crystal, and is very effective, being more like a
chandelier for a Drawing Room. […]
I beg that you will return me that sketch which you may be pleased to
accept. »

3. f. MATTHEW MORGAN, New York, 9 décembre 1842, à JAMES COLLES, Rome6.

Dear Colles,
[…] My presence here is still required in finishing our house to which we
have removed. I am having the parlors ornamented in the Louis Quatorze
style, which will occupy some time, and I may stand in need of your
services on your return to Paris to procure us a few things to to come out
with your own plunder. What I most want is a Bronze statue of an Italian
Improvisatore by Dunt for which I was in treaty through Ringuet but am too
poor just now to make the purchase unless I could pick up 500 or 1000 out
of some of my past odds and ends. He would have sold it to me for 7000
5

Op. cit., Johnston Deforrest, 1926, p. 221-222.

6

Op. cit., Johnston Deforrest, 1926, p. 156.
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and perhaps 6000 fcs. Now if you will contribute 2500, I will remainder,
and you will have the gratification of seeing it in your friend’s home.

3. g. MRS. JAUDON, Hell Gate, 14 juillet 1844, à MRS. COLLES, Paris7.

I believe that, like many others, you may yet linger on the other side for
months and perhaps years, without being able to make up your mind to the
starting point. It seems to me that almost all Americans travelers in Europe
require a sudden impulse, and imperative cause to turn their faces
homeward. […]
Mr. Colles will not be able to settle himself down to the limits of
Morristown, or the sameness of New York. He will ne longer have the
interest, the necessity of attending to business, and after the novelty of being
at home, of meeting friends, of getting settled down is over, he will want
something to amuse and occupy his time; and like Mr. Morgan, he will
wander like a ghost among the shades of his past enjoyment.
I think you are a person to conform to the necessity of the case; and, if
you made up your mind to be quite satisfied, you would be so; and you may
laugh at me when we meet for not taking more pleasure in what this country
affords. […]
If you have not bought your carpets let me suggest to you to get for your
drawing rooms, at least, so as to get something elegant, and to match your
furniture. Should you go to England you wild find in London some very
splendid ones, but I should engage French carpets. Those made in Gobelin
Style; and there are few or none here.
[…] I wrote you a note by Mr. M. and sent some lace to be washed. If
you do not come out towards autumn please send it by some safe private
hands with a memorandum of what you pay for having it done.
I wrote to Ringuet for a clock and other ornaments for the drawing room
mantels, but as the letter was hastily written and despatched, I have since
thought of some alterations I could make and some directions which might
be plainer and better understood.
Mr. Jaudon thinks I had better write to you, and get you and Mr. Colles
to see Ringuet and tell him our ideas. I know you will have much to do, and
this may add yo your many cares and business but I hope you will not find it
adds very much, or will give you much trouble. It seems unfair to load
anyone abroad with so many commissions, and so much to attend to; but we
on this side feel as if everything was so much handsomer, and better, and
desirable that comes from Paris; we are selfish enough to forget the trouble
we may cause our friends and add orders to orders without mercy. I can only
7

Op. cit., Johnston Deforrest, 1926, pp. 202-204.
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say I shall be always most happy to reciprocate any favor should it be in my
power, and, in the meantime feel deeply indebted. I will therefore plainly
state what my ideas are in regard to the aforesaid ornaments and get you or
Mr. Colles to see Ringuet and explain to him, and see the ornaments he
proposes to send; or, if he has nothing you like, to look elsewhere and send
me whatever you approve.
I want for one room a Clock and Candelabras, or anything else for lights in
Bronze doré, Louis XIV style, rich and handsome, and costing 1300-1500
fcs.
For the other a Clock and Carcel Lamps or Candelabras costing about 1100
fcs. I have seen in Paris a Carcel Lamp in China and Bronze doré, which I
thought very handsome, and if you and Ringuet decide upon them I should
like it. I like figures about a clock but do not wish to give that as an order.
Ringuet will send the Buhl tables like those he made for Mr. Morgan and
not to cost more. Some time ago he wrote to Mrs. Morgan and said he was
making furniture very handsome, either in China, or ornaments with China,
and wished her to order some, which, however, she did not.
I should like to know as early as possible, what exactly, it is, and what
pieces he has made and whether it is considered expensive. And if he has
anything made in the way of shelves for little China articles, or any small
tables to stand about the room.
If he has any pretty little table or fancy article that you would not consider
very expensive, you may order it sent with the two Buhl tables like Mr.
M.’s, who, by the way, says Ringuet ought to let us have the tables cheaper
now.
If you see any pretty piece of furniture, some little fancy thing, I wish you
would send it with the Buhl tables or China ornaments. Indeed, anything
from Paris that is pretty would be acceptable and tell Ringuet to send them
at once, or you can get them elsewhere.
There is no pretty little things here as there is in Paris. You must order
everything you want.
Believe me my dear Mrs. Colles
Your very sincere and attached friend.
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Livraisons de la maison Ringuet-Leprince au Garde-Meuble royal (1835-1846)
A. N.
Pierrefittesur-Seine

N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O41584

Mandat n°7826
Devis n°84
Payé 894 fr. le 18
janvier 1836
« Fourni pour le service
du Mobilier de la
couronne & livré à
l’hôtel de l’Intendance
de la Liste civile sur
l’ordre de Monsieur
l’Intendant général »

O41704

Mandat n°11240
Devis n°243

DATE DE
LIVRAISON

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

28 avril
1835

1 grand fauteuil de repos gondole, bois couvert en 180
foulard à fleurs sur fond noir, pieds tournés,
sabots et roulettes en cuivre.

11
novembre
1835

1 grand fauteuil cambré d’acajou couvert en perse 155
fond gris de 29 pouces de profondeur, pieds
cannelés, sabots et roulettes en cuivre.
1 moyen fauteuil couvert en damas de laine
cramoisie de 24 pouces de profondeur, pieds
cannelés, sabots et roulettes en cuivre.

130

12
novembre
1835

1 chaise gothique riche, en palissandre incrusté,
choux sculptés, couvert en lampas fond gris,
sabots et roulettes en cuivre.

260

18
novembre
1835

1 chaise cambrée d’acajou, couverte en lampas,
dessin de perse, fond gris, pieds cannelés, sabots
et roulettes en quinze.

105

22
novembre
1835

Fourni et ajusté 2 garnitures de roulettes fortes à 2 24
chaises.

27
novembre
1835

1 Miroir à barbe d’acajou à pompe.

40

3 mars 1837 1 porte musique en acajou massif.

25

20
septembre
1839

1000

Réglé 25 fr. le 19
septembre 1838
« Fourni pour le service
de la Liste civile, hôtel
de l’Intendance
Générale, service de
Madame la comtesse de
Bondy »
O41850

Mandat n°4838
Réglé 1000 fr. le 18
novembre 1839
« Prix d’un prie Dieu
acheté par le Roi à
l’exposition des
Produits de
l’Industrie »

Sur papier libre, sans entête :
« Exposition des produits de l’industrie / année
1839
Livré au Roi
Par Ringuet-Leprince, fabricant de meubles
7, rue Caumartin, Paris, exposant sous le n°944
Un prie Dieu en bois d’ébène et poirier sculpté
orné de bronzes dorés or moulu, couvert en
velours de soie cramoisy, avec tresse et frange or
demi fin pour le prix de mille francs
20 septembre 1839 »
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A. N.
Pierrefittesur-Seine

N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O41897

Mandat n°10 074
Réglé 321,78 fr. le 12
août 1841

DATE DE
LIVRAISON

« 4e
trimestre
1840 »

Mandat n°8192
Réglé 1516,51 fr. le 15
mars 1843
(Prix demandé :

172,72

1 Tapis de table en laine & soie grenat, vert et or,
doublé en percaline grenat, garni de frange en
laine grenat à torsades en soie couleur d’or.

149,06

10 janvier
1842

1 paravent à 6 feuilles incrusté de cuivre gravé,
avec frontons en chêne massif richement sculptés
et ornés de bronzes dorés, les panneaux encadrés
d’une moulure en cuivre doré, le bas à filets
découpés et gravés, le derrière plaqué en bois
d’ébène uni, monté en tapisserie, le derrière garni
en damas de soie jaune 20° orné de giroline soie
d° les charnières dorées.
Pour le bois y compris la sculpture, découpure,
cuivre et façon, par feuille à 160 155 (960 930)
Pour les têtes, rinceaux, ornements, charnières
doubles, cadres en bronze doré et moulu et
monture 360 350
Pour la garniture :
8m30 Damas soie jaune tout cuit forte qte (12,75)
105,85 82
23.40 giroline doré d° (75) 17,55
15.80 [un mot illisible] blanc (80) 12,64
Façon de la Couverture du Paravent et pour avoir
redressé à la tenaille et repassé la tapisserie,
égalisé les dites de grandeur 60
3m60 Franges soie double retors gros grains
lilas (11,25) 40,50

1516,51
1556,54

15 avril
1843

2 petits fauteuils à poignée & pieds en velours de
soie violet, bois tout couvert, garnis en élastiques
& crin, couverts en étoffe brocatelle violet
[jaune?], ornés de franges en soie jaune, à
torsades violettes, & biais croisé tout en soie.

Pour un
fauteuil :
175.57
172.55

Pour 2 housses en toile de Laval pour les dits
fauteuils.

18,95

2 chaises assorties à ces 2 fauteuils ci-dessus,
poignées & pieds en velours de soie, Bois tout
couvert, garnies et ornées comme les fauteuils.

Pour une
chaise :
124.93
122.98

Pour 2 housses, en toile de Laval pour les dites
chaises.

16,35

2 petits fauteuils de réception en fer, pieds
d’acajou montés sur roulettes, garnis en élastiques
& crin, couverts en brocatelle de soie cramoisi,
vert & or, ornés de frange en soie couponée & de
giroline tout en soie.

Pour un
fauteuil :
180.01
177.29

Pour 2 housses en toile de Laval pour les dits
fauteuils.

17,90

« Confection d’un
paravent en tapisserie
pour le service des
magasins du mobilier de
la Couronne »

O42111

Mandat n°9564
Devis n°37
Payé 2387,28 fr. le 18
janvier 1844
(Prix demandé : 2407,64
fr.)
« Livré à la conservation
du mobilier de la
Couronne, pour le
service des Magasins »

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

1 Tapis de table en velours d’Utrecht imprimé en
relief, doublé en percaline bleue, garni de frange
en laine à torsades en soie.

« Fourniture et
confection de tapis
pendant le 4e Trim 1840,
pour l’hôtel de l’Intendce
Génle »
O42024

DÉTAIL DE LA COMMANDE
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A. N.
Pierrefittesur-Seine

N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

DATE DE
LIVRAISON

24 avril
1843

28 avril
1843

Mandat n°9318
Devis n°14

Payé 390 fr. le 16 mars
1844.
« Livré à la
Conservation du
mobilier de la Couronne.
Chapelle Notre-Dame de
la Compassion.
Appartements royaux,
Rez-de-chaussée »

2 jardinières en bois d’acajou moucheté forme
quadrangulaire, bouts arrondis, moulures
saillantes à oves, pieds tors à entrejambe, 0,58 m
x 0,40 m, cuvette en zinc.

L’une : 70

4 petites tables en bois de palissandre, pieds
tournés, à balustre & à patins, à entrejambe,
moulures guillochées tout autour.

L’une : 48

1 toilette à la Duchesse de 0,85m de large en bois
d’acajou à colonnes sculptées style renaissance,
marbre blanc creusé, à grande glace à pans
coupés, à tiroirs, montants à double colonnes,
roulettes en cuivre.

240

2 chaises curules en fer, pieds d’acajou à
roulettes, garnies en élastique et crin à capitons,
couvertes en brocatelle de soie cramoisi, vert &
or, ornées de frange en soie couponnée et de
giroline tout en soie couponnée et de giroline tout
en soie. »

Pour une
chaise :
162.11
159.62

Pour 2 houses en toile de Laval.

16

2 étagères de 0,90m de haut sur 0,55 de large, à 3 Pour une
tablettes, couvertes en velours de soie cramoisi ;
étagère :
ornées de frange et de giroline en soie, fonds à
235
glace, les montants à colonnes sculptées à
cannelures & à godrons, tout en bois doré, fronton
découpé à jours, également doré.
11,20

8 juin 1843

1 bureau plat à gradin, style Renaissance, en
ébène, poirier sculpté et verni, et bronze ciselé et
doré à l’or moulu, le dit bureau de 1m50 de
longueur sur 0,75m de profondeur et 0,75m de
hauteur, 3 tiroirs dont 1 grand carré & 2 petits à
tablier, porté sur 8 pieds à balustres reliés par 2 T
en entrejambe à balustre. Le gradin formant 2
corps avancés à 2 tiroirs chaque, le milieu cintré à
moulures, les angles formés par des balustres
sculptés, le dessus à galerie de cuivre découpée
enchâssé dans des profils en ébène. Tout le bureau
placage & moulures en ébène, les balustres seuls
sont en poirier teint, l’intérieur des tiroirs en
citronnier verni, ferrure & clef d’acier, les entrées
marquées par des têtes.

Prix
demandé :
1300 ;
Réglé :
1200

« Livré en
1843 »

Pour le Grand Salon : 1 console de 1m30 de
corps sur 0,50 m de profondeur, 1m05 de hauteur,
en bois de poirier noirci verni, pieds à balustres
cannelés sculptés, à tiroirs & dessus de bois,
tablette d’entrejambe, intérieur du tiroir en chêne.

150

Pour le 2e salon : 1 console semblable.

150

Pour le Cabinet de la Reine : 1 petite table à
écrire de 0,85m sur 0,47m, et 0,72m de hauteur,
dessus de bois, pieds cannelés sculptés, tiroir
fermant à clef, bois de poirier noirci verni, dessus
à quart-de-rond au pourtour, intérieur du tiroir en
palissandre.

90

« Livré à la
Conservation du
mobilier de la Couronne,
pour l’hôtel de
l’Intendance générale.
Appartement de
Monsieur l’Intendant
Général, salon bleu »
Mandat n°10552
Devis n°30

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

Pour 2 houses en toile de Laval pour les dites
étagères.

Payé 1260 fr. le 4
janvier 1844 (Prix
demandé : 1300 fr.)

O42112

DÉTAIL DE LA COMMANDE

158

A. N.
Pierrefittesur-Seine

N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

Mandat n°10348
Devis n°36
Payé 150 fr. le 2 mars
1844

DATE DE
LIVRAISON

17 avril
1843

DÉTAIL DE LA COMMANDE

Une toilette de 0,80 m en acajou, à couvercle,
glace fixe, marbre blanc, garniture porcelaine
blanche & cristal, à tiroirs & à portes.

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

150

Livré à la
« Conservation du
mobilier de la Couronne,
Service du Palais de
l’Elysée, 1er étage, 1ere
chambre à Coucher »
Mandat n°10384
Devis n°46

29 mai 1843 Pour l’appartement de Monsieur le Duc de
Nemours :
1 fauteuil grand modèle à poignée acajou, garni
Payé 1969,72 fr. le 6
en élastique & crin, couvert en brocatelle 3
mars 1844 (1987,52 fr.
couleurs cramoisi, vert & or, orné de frange en
demandés)
soie couponnée et de crête en soie, monté sur
roulettes,
« Livré à la conservation
1 housse en toile bisonne pour le dit,
du mobilier de la
1 chaise bois couvert, garnie, couverte & ornée
Couronne, Palais de
comme le fauteuil ci-dessus, pieds & poignée
Saint-Cloud »
acajou,
1 housse en toile bisonne pour la dite.

250,08
244,15
10,88
10,87
138,12
135,17
8,18
8,17

Pour l’appartement de Monsieur le Prince
Alexandre de Wurtemberg :
1 fauteuil en tout semblable à celui porté-ci
dessus,
1 housse en toile bisonne pour le dit,
1 chaise bois couvert, pieds & poignée acajou,
garnie, couverte & ornée comme le fauteuil,
1 housse en toile bisonne pour la dite.

250,08
244,15

Pour l'appartement de Madame la duchesse
d’Orléans, Salon des Vernets :
2 petites tables en palissandre, pieds tournés à
patins à roulettes, montants à balustres,
entrejambe entouré d’une moulure guillochée,
avec tiroir à serrure.

L’une : 54
x 2 = 108

10,88 10,87
138,12
135,17
8,18 8,17

Pour les appartements de la Reine, Grand
L’une : 185
Salon :
x 2 = 370
2 jardinières en palissandre sculpté, de 0,60m sur
0,43m et 0,87m de hauteur, à 4 pans, encadrement
de moulures guillochées sur les 4 contours, pieds
à vis & godrons, entrejambe idem, cuvette en
zinc.
Pour les appartements de Madame la Duchesse L’une : 65
de Nemours, cabinet de travail :
x 2 = 130
2 petites tables en palissandre, 4 colonnes à
balustres vissées, baguettes et moulures, ornées
de filets de cuivre, montés sur roulettes, tiroir à
serrure.
Pour la chambre à coucher du Prince Ernest
de Saxe-Cobourg :
1 toilette de 1m de large, à couvercle, acajou,
glace à double charnière à [verroux?], marbre
blanc en [p?], garniture en porcelaine blanche &
cristal, 2 tiroirs & armoire à portes.

200
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A. N.
Pierrefittesur-Seine

O42115

N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

Mandat n°12234
Devis n°107

DATE DE
LIVRAISON

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

Pour le cabinet de Monsieur le Duc de
Nemours
1 petite table de 0,60m de large sur 0,70m. Bois
de rose, à fleurs, forme chantournée, pieds de
biche, ornée de bronzes dorés.

220

Pour les appartements de Madame la duchesse
d’Orléans, Salon :
1 table de sopha [sic] en acajou moucheté, volets
à pans coupés, tiroir acajou à serrure, pieds
sculptés à baguettes & cannelures torses &
godrons, à roulettes de 1m25 de long, déployée
sur 0,60m de large et 0,75m de hauteur.

145

2 étagères-bazar de 0,78m de haut sur 0,60m de
large, en palissandre, fond de bois chantourné,
sculpture, à 3 tablettes.

L’une : 65
x 2 = 130

2 étagères-bazar de 0,72m de haut sur 0,55m de
large, en palissandre, sans fond, à fronton & culs
de lampe sculptés à jour, galerie découpée.

L’une : 65
x 2 = 130

23
décembre
1843

1 étagère-bazar en palissandre faite sur modèle
donné ; le bas à porte pleine, motif sculpté au
milieu, intérieur en palissandre verni, le haut à
gradin à colonnes torses à croisillons, fond à
glaces. Hauteur totale 1m69, largeur, 0,53m,
profondeur 0,33m.

280
275,50

21
novembre
1843

1 table pour toilette en acajou moucheté à 2
tiroirs, à roulettes. Longueur : 1m80, largeur :
0,69m, hauteur : 0,72 m.

125

29
décembre
1843

Payé 260 fr. le 12 juillet
1844
« Livré au Palais des
Tuileries pour les
appartements de
S.A.R. la princesse de
Joinville, cabinet de
travail »
Mandat n°12238
Devis n°98
Réglé à 275,50 fr. le 12
juillet 1844 (Prix
demandé : 280 fr.)
« Livré à l’hôtel de
l’Intendance générale,
appartement de
Monsieur l’Intendant
Général, chambre à
coucher de Madame la
comtesse de
Montalivet »
Mandat n°12402
Devis n°83
Réglé à 125 fr. le 5 août
1844
« Livré à la conservation
du mobilier de la
Couronne, mémoire de
fournitures faites pour le
service du Palais des
Tuileries, Service de
SAR Madame
Adélaïde, cabinet de
toilette »
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N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

Mandat n°12453
Devis n°93

DATE DE
LIVRAISON

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

5 octobre
1843

1 table pour toilette en acajou moucheté, dessus
de bois, à 2 tiroirs à boutons, pieds sculptés à
roulettes. Longueur : 1,80m ; largeur : 0,69m ;
hauteur : 0,72m.

125

2 septembre
1844

1 Buffet en chêne naturel de 1m95 de longueur,
0,60m de profondeur, 0,96m de hauteur. 2 portes
à panneaux sculptés à animaux & encadrements
de moulures unies. L’espace entre les portes
ouvert & à tablettes. Frise sculptée à arabesques
& animaux régnant sur la face des tiroirs. Le
dessus à étagère supportées par 4 consoles à tête
d’animaux sculptées, surmonté d’un fronton
sculpté : chiens & tête de cerf.

1700

23
novembre
1844

2 consoles étagères de fantaisie en bois de
palissandre, genre Louis XV, portes vitrées,
tablettes dans l’intérieur & gradins au dessus,
ornements sculptés. Les deux 1000 fr.

1000

Réglé à 125 fr. le 5 août
1844
« Livré à la conservation
du Mobilier de la
Couronne, Palais de
Saint-Cloud, cabinet de
toilette de Madame
Adélaïde »
O42173

Mandat n°4509
Devis n°
Réglé à 1700 fr. le 26
septembre 1844
« Vendu au Roi à
l’exposition des
produits de l’Industrie
de l’année 1844, & livré
le 2 septembre à la
Conservation du
Mobilier de la
Couronne »

O42180

Mandat n°8428
Réglé à 2200 fr. le 8
avril 1845
« Vendu au roi à
l’exposition des
produits de l’industrie
de l’année 1844 et livré
à la Conservation du
Mobilier de la Couronne
le 23 novembre 1844 »

O42177

Mandat n°9768
Devis n°118
Réglé à 123 fr. le 8 août
1845
« Livré à la
Conservation du
mobilier de la Couronne,
hôtel de l’Intendance
Générale,
Appartements de
Monsieur le Comte de
Montalivet »

6 fauteuils confortables dont 4 en bois sculpté
1200
doré genre Louis XIV, couverts en brocatelle or et
cramoisi & grenat, ornés de crête, & 2 en
palissandre sculpté genre Louis XV, couverts en
lampas cramoisi & or, ornés de crête, les 6 pour
1200 fr.
19
décembre
1844

1 porte musique en palissandre tors.

45

1 Tabouret de piano idem à vis en fer, couvert en
tapisserie fine Louis XV.

78
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N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O42178

Mandat n°10663
Devis n°103
(Devis rédigé sur papier
libre)
Réglé à 4840,46 fr. le 2
octobre 1845 (prix
demandé : 5069,73 fr.)
« Livré à la
Conservation du
Mobilier de la
Couronne, Palais des
Tuileries, pour
l’Appartement de SAR
Madame la duchesse
d’Aumale, Petit
Salon »

DATE DE
LIVRAISON

15
novembre
1844

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

1 Croisée de 3m40 de haut sur 2m70 de large
garnie de 2 rideaux à 5 lés en lampas gros bleu,
jaune et bois, doublés de 4 lés de taffetas de soie
blanche et contredoublés de 3 lés de finette, ornés
de crête et de frange par le bas, têtes à petits
anneaux avec embrasses & jeux de cablé à
glands, corniche dorée, milanaise [un mot
illisible] en soie, poulies, supports & tringle en
cuivre.

525,14
513,44

Pour une porte à 2 ventaux, 1 portière en 2
rideaux à 3 lés à 2m85 de haut, en même lampas,
doublés en taffetas bleu à 2 lés et ornés de même,
contredoublés en moleton [sic] à 2 lés & montés
sur corniche dorée, avec tringle en cuivre &
serrure mécanique pour faire ouvrir les rideaux
avec la porte. Embrasses & jeux de cablé à
glands, gonds dorés & tous les accessoires.

472,24
466,77

1 embrasure de croisée, composée de 2 côtés de
2m35 de haut sur 2m46 de développements,
plafonds à soubassement de croisée, plissés en
tuyaux avec pente sur le bandeau du chambranle,
ornés de crête et de frange, baguette dorée
cannelée à fleurs et ornements en frise.

643,22
652,35

4 grands fauteuils en bois sculpté style Louis XV,
garnis en élastiques & crin, dossiers d’épaisseur
& manchettes, couverts en tapisserie ornés de
ganse & de corde à puits, entoilage en Florence
blanc, avec roulettes.

247.60
234.98

6 chaises semblables à dossiers garnis, fonds
élastiques, couvertes entoilées & encadrées de
même.

187,35
174,44

1 canapé de 2m de large sur 0,70m de profondeur, 573,65
semblable aux fauteuils. Dossier d’épaisseur,
539,96
fonds élastique, à manchettes, joues fermées,
couvert entoilé & encadré idem.
1 causeuse de 1m10 de long, semblable au
canapé, joues également fermées, couverte et
ornée idem.

390,55
368,11

1 écran en bois sculpté et doré, style Louis XV,
monté en tapisserie d’un côté, en taffetas blanc de
l’autre.

317,30
301,00

2 Cordons de sonnettes de 2m40 avec gland en
soie bleue, jaune & bois.

24
22
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N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O42236

Mandat n°7384
Devis n°1
Réglé 2080,98 fr. le 4
février 1846.
(Prix demandé : 2185,54
fr.)

DATE DE
LIVRAISON

20
novembre
1844

« Livré par RinguetLeprince, tapissier &
ébéniste du Roi, pour le
service du Palais des
Tuileries,
Appartements de SAR
Monseigneur le Duc de
Nemours, salon de
Madame la Duchesse »

Mandat n°7389
Devis n°17
Réglé 307,65 fr. le 3
février 1846.
(Prix demandé : 324,63
fr.)
« Livré à la conservation
du Mobilier de la
Couronne, Palais des
Tuileries Appartements
de SAR Monseigneur le
duc d’Aumale, Petit
salon »

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

2 portes garnies de 4 rideaux à 6 lés à 3m23 sur
L’une :
1m70, en brocatelle cramoisi & or, doublés &
387,40
contredoublés de 2 lés de moletons, ornés de crête 348,86
de 3 côtés, têtes à petits anneaux, embrasses à
glands, jeux de cablé, corniches dorées, tringles &
accessoires nécessaires.
1 Ferrure mécanique dorée pour l’une des portes.

90

8 fauteuils en bois de hêtre sculpté & doré, garnis
en toile et crin, piqués, les fonds à élastiques,
couverts en brocatelle cramoisi & couleur d’or,
[?] croisé en soie assortie entoilage en même
brocatelle, manchettes garnies.

L’un : 55
52,08 x 8 =
146,64

4 chaises à dossiers garnis, en bois doré sculpté,
L’un :
fonds élastiques, couvertes, entoilées & encadrées 138,04
comme les fauteuils.
119,73 x 4
= 478,92

10 février
1845

6 chaises légères noir & or à arcades garnies &
couvertes en étoffe de soie. Pour la couverture des
dites :
1m10 satin broché fond blanc à fleur
1m10 satin broché fond blanc à corbeille
1m10 satin broché fond blanc, fleurs coloriées.

L’une :
139,04
119,73 x 4
= 478,92

3 cordons de sonnettes de 2m80, milanaise avec
glands en soie cramoisi & or, & macarons.

L’un :
13,50
13,00 x 3 =
39,00

6 chaises légères en imitation de laque, garnies en
crin, couvertes en étoffes de soie.
[…]
Détail des étoffes :
Pour 1 : 0,55m satin broché fond blanc à grosses
fleurs coloriées
Pour 1 : 0,55m satin broché petites rayures
saumon & vert
Pour 1 : 0,55m satin broché fond vert pistache &
fleurs coloriées
Pour 1 : 0,55m satin fond jaune, bouquets fleurs
coloriées
Pour 1 : 0,55m satin Pompadour fond [un mot
illisible], fleurs coloriées
Pour 1 : 0,55m satin Pompadour fond blanc à
corbeille

L’une :
237,18
223,50

Satin : 86,
90
83,60

Total des
étoffes :
87,45
84,15
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N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O42237

Mandat n°7418
Devis n°18

DATE DE
LIVRAISON

20 février
1845

Réglé 529,80 fr. le 4
février 1846
(Prix demandé : 558,10
fr.)
« Livré à la conservation
du Mobilier de la
Couronne,
Appartement de SAR
Monseigneur le duc de
Nemours, Grand
Salon »
O42298

Mandat °10691
Devis n°87
Réglé 2305, 21 fr. le 5
juillet 1847
(Prix demandé : 2465,75
fr.)
« Fourniture de chaises,
fauteuils & ci pour
l’hôtel de l’Intendance
générale, en 1846 »
Devis rédigé sur papier
libre.

1846

DÉTAIL DE LA COMMANDE

10 chaises légères imitation laque garnies en crin
couvertes en étoffes de soie, ornées de bois
croisé.
Détail du bois et de la garniture d’une :
[…]
Détail des étoffes :
Pour 2, 1m10 satin broché colorié fond blanc à
panier
Pour 2, 1m10 satin broché cannetillé, fond blanc,
pompadour
Pour 2, 1m10 satin fond blanc broché colorié
Pour 2, 1m10 satin broché fond jaune à roses
Pour 2, 1m10 satin broché colorié fond bleu ciel

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

L’une :
395,30
372,50
Total des
étoffes :
162,80
157,30

Appartement de M. L’Intendant Général
Salon d’attente
1 Croisée de 295 de haut sur 295 de large
2 rideaux en taffetas banc 1/16 encadrés de
bordure de 07e satin bleu bois & jaune montés sur
baton & anneaux d’acajou avec embrasses & les
accessoires.
Façon baton embrasses & les accessoires

105,95
98,85

1 Canapé de 2m accajou [sic] bois apparent style
Louis XV garni élastique & crin couvert en
gourgouran bleu orné de lézarde
Bois
Façon garniture crin élastique

271,50
261,60

2 fauteuils accajou [sic] Louis XV garnis en
élastique & crin couverts & ornés comme le
canapé.
Bois
Façon garniture crin élastique
Pour l’autre fauteuil

99,95
94,15

2 fauteuils de réception accajou [sic] à ceinture &
accotoires garnis élastique & crin couverts &
ornés comme le canapé
Bois
Façon garniture crin élastique
Pour l’autre fauteuil

110,45
103,97

4 chaises accajou [sic] dos garni, garnis élastique
& crin couverts en gourgouran bleu entoilés en
taffetas bleu ornés de lézarde en soie
Bois
Façon garniture crin élastique
Pour les 3 autres chaises

70,95
56,20

1 Console accajou [sic] genre Louis XV de 95e
marbre granit

200 190

1 Table de jeu bois noirci & bronze genre Louis
XV

215 20

1 Table de nuit accajou [sic] à volets avec sac &
tiroirs, une tablette en marbre blanc dans
l’intérieur
1 Table de salon accajou [sic] moucheté sur un

99,95
94,15

110,45
103,97

212,85
168,60

72

70
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N° DE MANDAT, N° DE
DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

DATE DE
LIVRAISON

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

l’intérieur
1 Table de salon accajou [sic] moucheté sur un
seul pied sculpté tiroir de 1m30

160 155

1 paire flambeaux Louis XV dorés

70

68

Cabinet de Mr Leberte
1 Canapé de 2 m accajou [sic] ceinture apparente
garni élastique & crin couvert en imberline verte
orné de lézarde verte
Bois
Façon garniture élastique crin etc

208,90
198,73

1 fauteuil Confortable pieds & poignée accajou
130,70
[sic] garni élastique & crin couvert en imberline
125,03
verte orné de lézarde et frange en soie (fond tendu
dos capitonné)
Bois
Façon garniture élastique crin etc
2 fauteuils accajou [sic] pieds droits accotoirs
sans manchettes, garnis élastique & crin couverts
& ornés comme celui ci-dessus
Bois
Façon garniture élastique & crin
Pour l’autre fauteuil

59,35
56,64

4 chaises accajou [sic] pieds droits dos garnis,
garnies élastique & crin couvertes en imberline
verte ornées de lézarde
Bois
Façon garniture élastique & crin
Pour les 3 autres chaises

52,10
49,67

59,35
56,64

156,30
149,01
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DEVIS, PRIX D’ACHAT ET
LIEU DE DESTINATION

O42301

Mandat n°12049
Devis n°66
Réglé 3387,67 fr. le 16
septembre 1847
(Prix demandé : 3489,41
fr.)
« Fourniture de
draperies, rideaux,
chaises, canapé & ci
pour le Palais des
Tuileries en 1846 »
Devis rédigé sur papier
libre

DATE DE
LIVRAISON

Octobre&
Novem-bre
1846

DÉTAIL DE LA COMMANDE

DÉTAILS
DES PRIX
(en francs)

Appartement de SAR Monseigneur le duc de
Montpensier
Salon du Prince
Pour 1 Croisée de 3m31 de haut sur 2,65 de large,
2 rideaux en Lampas jaune & cramoisi encadrés
de bordure de 24e de 3 côtés, doublés de moleton
[sic] & de florence montés sur galerie dorée avec
embrasses, tringles, poulies & tous accessoires
1 Draperie plissée en même lampas doublée de
soie, ornée de frange de glands & câblé, etc.
Galerie dorée, façon et accessoires.

590,10
551,10

Pour 3 portes de 2m95 de hauteur sur 1,81 de
largeur, 2 rideaux à chaque porte
Soit 6 rideaux en Lampas jaune & cramoisi
encadrés de bordure des 4 côtés doublés de
moleton [sic] & florence montés sur des galeries
en or & blanc avec galerie, embrasses, tringles &
tous accessoires nécessaires
Chaque porte montant à 218,83

700,47
656,49

2 cordons de sonnette en soie cramoisi & jaune à
7,50

15 14

1 Canapé de 2m en palissandre, ceinture & dos
apparent, sculpture riche Louis XV, garni à
élastique & crin en lampas cramoisi & jaune orné
de bordure 1°4 lignes, entoilé en pareil
Pour façon avec élastique & mesures, fournitures
& coin. Montant…

371,70
367,60

Pour 6 fauteuils en palissandre, bois & style idem,
sculptés idem, garnis & couverts idem.
Pour bois, façon, menues fournitures d’un fauteuil
garni à élastique & crin, etc. Montant d’un…
Pour les 5 autres fauteuils semblable au même
travail

147,67
146,98

6 chaises en palissandre à dos garni, sculpture
style assorti garnies & couvertes idem.
Pour le bois, façon & menues fournitures d’une
chaise idem
Pour les 5 autres chaises semblables

110,12
109,62

738,35
735,90

550,60
543,10

Salon Bleu
Pour une Croisée de 3m31 de hauteur sur 2m65 de 265,40
large, 2 rideaux en Lampas bleu, blanc & jaune de 258,98
55e de large, doublée en moleton [sic] & taffetas
bleu ornée de giroline en sergé jaune & bleu 4e
montés sur baton [sic] cannelé doré avec
embrasses tringles poulies & tous accessoires
Pour façon, fournitures & pose avec baton [sic]
pommes, fronton, embrasses & tous accessoires
nécessaires. Montant…
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MC/ET/LXIV/655
Mariage entre M. Ringuet et Mde Ve Leprince
26 mars 1831

Pardevant Me Lairtullier et son collègue, notaires à Paris soussignés,
Ont comparu
M. Julien Daniel René Ringuet, marchand tapissier demeurant à Paris rue Neuve des Petits
Champs n°36, fils majeur et légitime de M. François Jean Ringuet et de Mme Françoise Cécile
Leprince, son épouse, tout deux décédés, d’une part,
Et Mme Jeanne Jarry, veuve avec trois enfants de M. Paul François Pierre Martin Leprince,
en son vivant rentier, demeurant à Paris susdite rue et numéro, stipulant pour elle et en son nom
d’autre part.
Lesquels ont arrêté qu’il fait ici clauses et conditions du mariage projeté entre eux et dont la
célébration aura lieu incessamment.
Article 1er
Il n’y aura pas de communauté entre les futurs époux, en conséquence ils ne seront point
tenus des dettes l’un de l’autre contractée soit avant soit après la célébration du mariage.
Article 2
La future épouse apporte en mariage et se constitue en dot :
1° Une somme de dix mille francs, tant en valeur de portefeuille qu’en deniers comptants.
2° Ses habits, linges, hardes, bijoux et autres objets à son usage personnel d’une valeur de quinze
cent francs.
3° Et enfin divers meubles meublants, argenterie, linge de table, batterie de cuisine, le tout détaillé
en un état estimatif dressé sur une feuille un timbre de soixante dix centimes et sommé à cinq mille
quatre cent soixante cinq francs. Lequel état est demeuré ci-annexé après avoir été de la future
certifié sincère et véritable et signé en présence des notaires soussignés qui ont fait dessus mention
de tout.
Desquels apports le futur déclare avoir pris connaissance et consent à demeurer chargé par le j[?] de
la célébration du mariage.
Déclare la future épouse que après le décès de son premier mari il n’a point été fait d’inventaire,
qu’elle a renoncé à la communauté entre elle et lui, par acte fait au greffe du tribunal de première
instance de la Seine, le quatre septembre mil huit cent vingt quatre, enregistré, et enfin que les trois
enfants issus de son mariage avec ce dernier ont renoncé à la succession de leur père, par autre acte
fait au greffe du même tribunal le même jour quatre septembre mil huit cent vingt quatre.
Article 3
Il sera fait inventaire de tous les objets et biens qui viendront à échoir à la future épouse
pendant le mariage.
Article 4
Le futur époux survivant ne sera tenu de rendre en nature aux héritiers de la future épouse
aucun des effets mobiliers corporels qu’elle aura apportée ou qui lui seront advenus pendant le
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mariage, il sera quitte envers eux en leur restituant dans les délais ci-après déterminés l’estimation
des effets mobiliers d’après les états ou inventaire régulier ; la future épouse entendant
expressément que l’estimation donnée aux meubles corporels, en opère la vente au profit du futur
époux ; il est bien entendu qu’à l’égard des meubles incorporels tels que rentes et créances, et à
l’égard des immeubles, la reprise au lieu en faveur des héritiers dans les termes de droit, soit en
nature s’ils existent, soit en deniers conformément à la loi.
Dans le cas de survie M. Ringuet retiendra à titre de gain de survie la somme de quinze cent
francs montant de l’estimation du deuxième article des apports ci-dessus détaillés.
En conséquence le futur époux ne sera point tenu de faire faire inventaire, il aura terme et
délai de trois ans pour faire lad. restitution à la charge de payer l’intend du prix d’estimation à cinq
pour cent par an, à partir du jour du décès de la future épouse, saura être tenu de donner caution.
Article 5
Si c’est la future épouse qui survit au futur époux elle reprendra à titre de convention de
mariage, et de gain de survie, entre son apport sus-mentionné et les biens qui lui seront advenus
pendant son mariage, des objets mobiliers délaissés par le futur jusqu’à concurrence de deux mille
francs suivant la prisée de l’inventaire qu’en sera alors fait, ou cette somme en deniers comptants au
choix de lad. dame.
En présence de M. Adolphe François Leprince, marchand demeurant à Paris rue de
Castiglione n°9.
M. Auguste-Emile Leprince, employé, demeurant à Paris rue Neuve des Petits Champs
n°36, tout deux enfants du mariage de Mme Ve Leprince avec feu M. Leprince.

Fait et passé à Paris en la demeure de M. Ringuet, rue Neuve des Petits Champs n°36.
L’an mil huit cent trente un le vingt six mars.
Lecture faite les parties ont signé avec les notaires,
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MC/ET/LXXXIII/831
16 septembre 1835
Société entre Mess. Ringuet
27 novembre 1835 (MC/ET/LXXXIII/832)
Dépôt des pièces constatant la publication de la dite société

Pardevant M. François Philibert Dessaignes et son collègue notaires à Paris soussignés furent
présents :
M. Julien Daniel René Ringuet, marchand de meubles tapissier, demeurant à Paris rue
Neuve des Petits Champs n°36, patenté pour la présente année sous le numéro 2666, troisième
classe, première catégorie, ainsi qu’il résulte de la formule à lui délivrée le trente et un mars dernier
deuxième arrondissement municipal, quatrième arrondissement de perception.
Et M. Auguste Emile Leprince-Ringuet, employé chez le dit sieur Ringuet, son père adoptif
chez lequel il demeure.
D’autre part, lesquels ont imposé ce qui suit :
M. Ringuet père voulant reconnaître les soins que son fils apporte à la direction de sa
maison, lui a proposé de l’associer à son commerce. Cette proposition ayant été agréée avec
reconnaissance, il a été fait entre eux l’acte de société qui fait l’objet de la présente.
— Article premier —
Il y aura société entre Mess Ringuet, père et fils, pour l’achat, la fabrication et la vente de tous
meubles meublants sous la raison sociale de Ringuet Père et fils.
— Article deuxième —
Sa durée sera de trois années et dix mois qui ont commencé à courir du premier septembre présent
mois et finiront au premier juillet mil huit cent trente neuf. Son siège continuera d’être rue Neuve
des Petits Champs n°36 dans les lieux présentement occupés par M. Ringuet, père.
— Article troisième —
Chaque associé aura une part égale dans les bénéfices ; les pertes, s’il y en a, seront supportées dans
la même proportion.
— Article quatrième —
Les deux associés auront chacun la signature sociale ; ils ne pourront l’émettre que pour les
opérations et engagements de la maison de commerce ; et à cet effet ils pourront souscrire tous
billets, lettres de change, mandats, comptes courants, endosser tous effets et acquitter toutes factures
; néanmoins, la signature sociale ne pourra être transmise que du consentement et par la signature
des deux associés.
— Article cinquième —
Les parties de concert entre elles ont dressé un inventaire avec appréciation de la valeur des
meubles étant dans les magasins du sieur Ringuet Père, et dans les diverses maisons dans lesquelles
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ils se trouvent en location : elles y ont compris toutes les créances actives et passives du dit sieur
Ringuet père, tant en mémoires et comptes de fournitures faits à divers qu’en argent et billets.
— Article sixième —
L’actif du sieur Ringuet a été reconnu s’élever à la somme de deux cent trente trois mille quatre cent
soixante deux francs (233 462), sur quoi il a été convenu de déduire sur le montant des sommes
dues au sieur Ringuet père, par comptes divers, pour non-valeur présumées, six mille six cent
soixante onze francs (6671). Partant, son actif est réduit à deux cent vingt six mille sept cent quatre
vingt onze francs (226 791).
Son passif, tant en dettes ou engagements divers, qu’en billets à échoir, s’élève à la somme de cent
vingt un mille sept cent quatre vingt onze francs (121 791).
La balance en faveur du Sieur Ringuet père se trouve être de cent cinq milles francs (105 000).
— Article septième —
Le fonds social se composera de soixante mille francs, qui seront fournis par les parties & chacun
par moitié, en meubles et créances de M. Ringuet père suivant l’inventaire ci-dessus relaté et signé
par elles. L’apport du sieur Ringuet père sera de trente mille francs, dans les valeurs sus-énoncées.
Celui de M. Ringuet fils est également de la somme de trente mille francs, qui se trouve de fait
comprise dans la valeur de l’inventaire sus-énoncé, soit comme provenant de versements de fonds
antérieurement faits par lui dans ledit commerce, soit à cause de sa part de bénéfices auxquels lui a
donné droit sa participation de fait aux affaires du dit commerce.
— Article huitième —
Il est convenu en outre que le sieur Ringuet père, laissera dans la société à titre de supplément de
mise sociale :
1° Une somme de cent vingt un mille sept cent quatre vingt onze francs en marchandises et créances
destinée à l’acquêt de pareille somme, montant des dettes et engagements du Sieur Ringuet père,
mentionné dans l’inventaire relaté ci-dessus, au moyen de quoi les dettes et engagements
deviendront ceux de la société et seront acquittés par elle ou renouvelée par la signature sociale.
2° Les quarante cinq mille francs formant le complément de son actif.
Cette somme restera dans la société jusque’à son expiration. M. Ringuet père en sera crédité à son
compte particulier et elle lui produira un intérêt de cinq pour cent l’an, à partir de ce jour. Il ne
pourra la retirer en tout ou en partie que du consentement des parties.
— Article neuvième —
Les deux associés devant vivre en communauté (que M. Ringuet fils vienne ou non à se marier), il
est expressément convenu qu’avant tout partage et prélèvement des bénéfices de la société, il sera
pris mensuellement dans la caisse sociale somme suffisante pour satisfaire aux dépenses de la
maison, aux loyers d’habitation, impositions, patentes, aux frais d’éclairage et de chauffage et
autres généralement quelconques que comportera ladite maison. Tous ces frais seront portés au
compte de profits et pertes.
— Article dixième —
MM. Ringuet, père et fils, auront le droit de prélever chacun et individuellement une somme de
trois mille francs par an pour leur usage personnel. Ce prélèvement sera porté au débit des comptes
courants de chacun d’eux.
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— Article onzième —
Il sera fait tous les ans un inventaire général de la situation de la maison de commerce, au trente
août. Cet inventaire contiendra le détail de toutes les marchandises existantes en magasin, de celles
confectionnées et à confectionner ; enfin, l’état détaillé de toutes les dettes actives et passives au dit
jour trente août. Cet inventaire sera copié littéralement sur un registre n’ayant d’autre destination
que de servir aux copies des inventaires annuels.
— Article douzième —
Indépendamment de leur compte courant, il sera ouvert, au grand livre, à MM. Ringuet, père et fils,
un compte particulier qui mentionnera la somme qu’il leur conviendra de verser dans la caisse
sociale. Ces sommes leur produiront un intérêt de cinq pour cent, à partir du jour de leur versement.
Elles ne pourront être retirées par chacun des associées qu’en prévenant son co-associé au moins
trois mois à l’avance. C’est à ce compte particulier, ouvert à M. Ringuet père, que figureront les
quarante cinq mille francs qu’il laisse dans la société tout le temps de sa durée.
— Article treizième —
À l’expiration de la société, tout ce qui composera l’avoir de la société, ensemble l’achalandage de
la maison de commerce, deviendra la propriété du Sieur Ringuet, fils, à la charge seulement par lui
de rembourser à son père les trente mille francs qui composent sa mise de fonds sociale, le
versement qu’il a fait en sus des quarante cinq mille francs formant le restant de son actif net, ceux
qu’il a fait par la suite, plus sa part dans les bénéfices acquis au jour de la dissolution, ainsi que les
intérêts qui lui seront dus.
M. Ringuet, fils, restera aussi chargé, bien entendu, d’acquitter tout ce qui restera dû alors du cent
vingt un mille sept cent quatre vingt onze francs, montants des engagements et des dettes constatées
en l’inventaire sus-énoncé et au paiement desquels la société se trouve tenue.
— Article quatorzième —
Le sieur Ringuet, fils, ne sera néanmoins tenu de payer comptant que la somme de vingt mille
francs, le surplus sera payable par quart de six en six mois, avec les intérêts à cinq pour cent s’il
continue le commerce de meubles, et dans le cas contraire, au fur et à mesure de la liquidation
générale qui se fera de concert.
— Article quinzième —
M. Ringuet, père, selon qu’il le jugera convenable, pourra s’occuper plus ou moins des affaires de la
société et cesser entièrement sa coopération si sa santé l’exige, ou pour toute autre cause, sans que
cela puisse donner lieu à la dissolution de la société, ni nuise aux droits dud. sieur Ringuet, père, et
résultant du présent acte.
— Article seizième —
Dans le cas du décès de M. Ringuet, père, avant l’expiration de la société, celle-ci sera dissoute et
tout ce qui la composera deviendra la propriété du sieur Ringuet, fils, à la charge de rendre compte
aux héritiers ou ayant cause de M. Ringuet, père, de tout ce qui lui serait revenu, ainsi qu’on l’a
énoncé à l’article 13 et ce dans un délais de deux années. Toutefois, il n’y aura de bénéfices acquis,
que ceux qui seront constatés par le dernier inventaire, la totalité des bénéfices de l’année courante
appartiendra au sieur Ringuet, fils, qui sera dispensé de tout compte et inventaire pour ladite année
courante.
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— Article dix-septième —
Si M. Ringuet, fils, venait à décéder avant l’expiration de la société, celle-ci serait également
dissoute et tout ce qui la composerait serait la propreté du sieur Ringuet, père, à la charge par lui de
rendre compte aux héritiers de son fils, de la somme de trente mille francs, formant son apport
social, plus des sommes versées par lui dans la caisse sociale, ou des bénéfices acquis et constatés
par le dernier inventaire. La totalité des bénéfices de l’année courante appartiendra à M. Ringuet,
père, qui sera également dispensé de tous comptes et inventaires postérieurs, envers les héritiers ou
représentations du dit sieur Ringuet, fils. M. Ringuet, père, aura également un délai de deux années
pour faire ladite restitution.
— Article dix-huitième et dernier —
En cas de contestation ou difficultés pour quelque cause que ce soit, elles seront soumises à des
arbitres contradictoirement nommés, lesquels arbitres en cas de partage nommeront un tiers arbitre
pour les départager. Ils jugeront souverainement et en dernier ressort. Les parties s’obligent d’y
déférés en renonçant à se pourvoir par telle voie de droit que ce soit.
Les présentes seront affichées et publiées conformément à la loi et tous pouvoirs sont données à cet
effet au porteur d’une expédition ou extrait.
Fait et passé à Paris, en l’étude, l’an mil huit cent trente cinq, le seize septembre, et ont les parties
signé avec les notaires après lecture faite.
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MC/ET/LXXXIII/831
Mariage entre M. Ringuet et Madelle Marcotte
17 septembre 1835
Dépôt de pièces constatant la publication du mariage d’entre M. & Mad Marcotte [sic]
31 octobre 1835
Pardevant Me François Philibert Dessaignes et son collège notaires à Paris soussignés
furent présents
M. Auguste-Emile Leprince-Ringuet, fils, employé chez M. Ringuet ci-après nommé, demeurant à
Paris rue Neuve des Petits-Champs n°36, fils majeur de M. Paul François Martin Pierre Leprince &
de dame Jeanne Jarry sa veuve, aujourd'hui épouse de M. Ringuet, ci-après nommé.
Et fils adoptif de M. Julien Daniel René Ringuet, marchand de meubles tapissier, demeurant à Paris
rue Neuve des Petits-Champs n°36.
Stipulant pour lui et en son nom du consentement de M. et Madme Ringuet à le présenter, d’une part.
Et Madelle Marcotte Marie Félicité Marcotte, fille mineure, demeurant avec Madme sa mère ci après
nommée, fille de M. Pierre Alexandre Marcotte, décédé, et de dame Julie Mélanie Ringuet, son
épouse, aujourd'hui sa veuve.
Stipulant pour elle et en son nom, avec l’assistance et du consentement de ladite dame Marcotte sa
mère, d’autre part.
Et Madme Julie Mélanie Ringuet veuve de M. Pierre Alexandre Marcotte, rentière, demeurant à
Valognes (Manche), rue Ringuet n°4, actuellement logée à Paris chez Monsieur J. Ringuet.
Stipulant en ces présentes comme assistant Madelle Marcotte sa fille et lui donnant tout son
consentement.
Aussi d’autre part.
Lesquelles parties, dans la vue du mariage proposé et convenu entre M. Leprince-Ringuet, fils, et
Madelle Marcotte, susnommés, dont la prononciation civile à la mairie du deuxième arrondissement
de Paris et la célébration religieuse auront lieu incessamment, en ont réglé les clauses et conditions
civiles de la manière et ainsi qu’il suit.
Article premier
Les futurs époux adoptent le régime de la communauté tel qu’il est établi par le code civil,
sauf les modifications ci-après.
Article deuxième
Ils ne seront point tenus des dettes l’un de l’autre antérieures à la célébration du mariage ;
s’il en existe, elles seront acquittées par celui des époux du chef duquel elles proviendront sans que
l’autre, ses biens personnels ou sa part dans la communauté ne soient aucunement tenus.
Article troisième
Le futur époux apporte en mariage et se constitue en dot :
1° Ses habits, linge et hardes, effets mobiliers et deniers comptants, le tout d’une somme de trois
mille francs.
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2° Cent quarante francs de rente sur l’Etat cinq pour cent consolidés, inscrite sous le numéro 44483,
sixième série au nom de Leprince-Ringuet (Auguste-Emile).
3° Et la somme de trente mille francs formant l’importance de sa mise sociale, et en outre tous les
droits résultants à son profit de la société établie entre lui et M. Ringuet son père adoptif pour
l’achat, la fabrication et la vente de tous meubles meublants sous la raison sociale de Ringuet père
et fils, suivant acte reçu par Me Dessaignes, notaire à Paris soussigné et son collègue le seize
septembre présent mois autre registre.
Duquel apport le futur époux a justifié à la future épouse & à Madme sa mère qui le reconnaissent.
Article quatrième
La future épouse apporte en mariage et se constitue en dot :
1° Ses habits, linges, hardes et bijoux à son usage d’une valeur de quinze cent francs qui lui ont été
remis par Madme sa mère en imputation sur ses droits mobiliers dans la succession de son père.
2° Une somme de deux mille francs, en meubles meublants lui provenant d’un don à elle fait par un
de ses oncles.
Duquel apport la future épouse a justifié au futur époux qui le reconnait et consent d’en demeurer
chargé par le seul fait de la célébration du mariage.
Article cinquième
La communauté sera réduite aux acquêts et aux économies qui pourront être faits pendant le
mariage ; en conséquence les biens personnels des futurs époux composant leurs apports respectifs
ainsi que les autres biens tant meubles qu’immeubles qui pourront leur échoir par la suite par
succession, donation, legs ou autrement demeureront propres à celui d’entre eux qui les a ou aura
apportés ou recueillis et sont comme tels exclus de la communauté.
Article sixième
La future épouse en cas de survie prendra à titre de préciput avant le partage des biens
meubles de la communauté, ceux de ces meubles qu’elle voudra choisir jusqu’à concurrence d’une
somme de dix mille francs suivant la prisée de l’inventaire qui sera lors fait ou cette somme en
deniers comptants à son choix. En outre elle prendra à titre d’augment de préciput tous les bijoux à
son usage personnel.
Article septième
Lors de la dissolution de la communauté, la future épouse ou ses enfants en y renonçant,
auront la faculté de reprendre tous les biens apportés en mariage, ensemble tous les biens meubles
et immeubles qui lui seront échus pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement.
Si c’est la future qui exerce elle même cette faculté, elle éprendra en outre le préciput et
l’augment de préciput ci-dessus stipulés.
Toutes ces reprises seront faites franches et quittes de toutes les dettes de la communauté
encore que la future épouse se fut obligée ou eût été condamnée à leur paiement ; auquel cas elle ou
ses enfants seront garantis ou indemnisés par le futur époux ou sa succession.
Article huitième
Les futurs époux se font par ces présentes donation entrevifs, pure et simple au survivant
d’eux, ce qu’ils acceptent respectivement pour le survivant, de l’usufruit de tous les biens meubles
et immeubles qui se trouveront appartenir au prémourant au jour de son décès, et qui composeront
sa succession de quelleque [sic] nature et de quelque valeur qu’ils soient, et en quelques endroits
qu’il soient dus et situés.
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Pour par le survivant en jouir pendant sa vie durant à compter du jour du décès du
prémourant sans être tenu et obligé de donner caution, ni de faire emploi du mobilier, mais à la
charge de faire faire inventaire.
En cas d’existence d’enfant du mariage ou descendants d’eux à l’époque du décès du
premier mourant, la présente donation sera réduite à moitié en usufruit, toujours avec dispense de
caution et d’emploi, mais à la dite charge de faire faire inventaire.
Telles sont les conventions des parties.
Fait et passé à Paris en l’étude. L’an mil huit cent trente cinq le dix sept septembre & ont les
parties signé avec les notaires, lecture faite.
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MC/ET/LXXXIII/847
18 avril 1839
Inventaire après le décès de M. Ringuet
4 octobre 1839
Suite de l’inventaire

L’an mil huit cent trente-neuf le jeudi dix huit avril, onze heures du matin
À la requête de :
• 1emt Made Jeanne Jarry, veuve en premières noces de M. Paul François Pierre Martin Leprince et
en secondes noces de M. Julien Daniel René Ringuet, en son vivant marchand tapissier, lad Dame
demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs n°36 à ce présente.
Agissant :
1° Comme conjoint survivant, non commun en biens aux termes du contrat de mariage de la lad
Dame avec led feu Sr Ringuet reçu par Me Lairtullier et son collègue notaires à Paris le vingt six
mars mil huit cent trente un enregistré.
2° À cause des reprises et avantages matrimoniaux résultant à son profit soit dud contrat de mariage
soit de tout autres titres.
3° Comme légataire universelle en usufruit dud feu Sr son mari (lequel legs se trouve réduit à
moitié en usufruit, au moyen de l’existence du fils adoptif ci-après nommé) ainsi qu’il résulte du
testament olographe de feu Sr Ringuet fait à Paris le vingt cinq juin mil huit cent trente sept, dont
l’original présenté à M. le Président du tribunal de première instance de la Seine, a été déposé à Me
Dessaignes, l’un des notaires soussignés, en vertu de l’ordonnance de Mons le Président, contenu en
son procès verbal de description dud testament, en date du treize avril présent mois, lequel
testament olographe sera enregistré avant et présenter.
• 2emt M. Auguste Emile Ringuet-Leprince, marchand tapissier demeurant à Paris, rue rue Neuve
des Petits-Champs n°36 à ce présent.
Agissant :
1° Comme exécuteur testamentaire de Mons. Sr Ringuet, nommé à cette qualité aux termes du
testament susénoncé .
2° Comme habile à se dire seul et unique hériter de Mons. feu Sr Ringuet, comme étant son fils
adoptif, ainsi qu’il résulte des pièces justificatives ci-après énoncées, savoir :
1° L’acte reçu par le juge de paix du deuxième arrondissement de Paris le vingt-huit mai mil
huit cent trente-un, contenant l’adoption par le défunt dud Sr Auguste Emile Leprince, et
acception de lad adoption par celui-ci du consentement de la dame sa mère.
2° Le jugement rendu par le tribunal de première instance de la Seine en date du dix sept
août mil huit cent trente un, enregistré, portant qu’il y a lieu à l’adoption.
3° L’arrêt de la Cour royale de Paris, chambre des vacations, en date du vingt-deux
septembre septembre suivant, enregistré, confirmatif du jugement susénoncé & affiché
conformément à la loi.
4° La transcription dud arrêt, opérée sur les registres de l’État civil du deuxième
arrondissement de Paris à la date du seize novembre mil huit cent trente un enregistré.
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À la conservation des droits et intérêts des parties et de tout autres qu’il appartiendra et sans
sur les qualités ci-dessus prises puissent nuire et préjudicier à qui que ce soit. Il va être par M.
Dessaignes et son collègue, notaires à Paris soussignés, procédé à l’inventaire fidèle en description,
exacte de tous les biens meubles, effets mobiliers, argenterie, bijoux, papiers, titres et
renseignements généralement quelconques dépendant de la succession de M. Ringuet, le tout étant
et trouvé dans les lieux ci-après désignés, dépendant d’une maison sise à Paris, rue Neuve des
Petits-Champs n°36, appartement à M. Barbet, & où M. Ringuet est décédé le huit avril présent
mois.
La représentation des objets à comprendre au présent inventaire sera faite par Made veuve
Ringuet, comme étant resté en possession desd objets depuis le décès de M. Sr son mari. Laquelle
prévenue du serment qu’elle aurait à prêter en fin du présent inventaire, a promis d’y représenter
tout ce qui à sa connaissance dépend de lad succession.
La prisée des objets qui en seront susceptibles sera faite par M. Louis Honoré Alexandre
Duguet, commissaire-priseur à Paris, demeurant à Paris cité d’Orléans n°3, à ce présent lequel a
promis faire lad prisée en son âme et conscience.
Et après lecture les parties ont signé avec le commissaire-priseur et les notaires.

————— PRISÉE DU MOBILIER —————
— Dans la cave —
1° Quatre-vingt bouteilles de vin rouge, environ trois cent bouteilles vides prisées ensemble
soixante dix francs…………………………………………………………………………………..70
2° Un stère environ de bois à brûler prisé quinze francs……………………………………………15
— Dans la cuisine, située au second étage
éclairée par une croisée sur la cour —
3° Pelle et pincettes, un trépied, un gril, un four de campagne, une main à braise, une poêle à frire,
deux fers à repasser, un couperet, deux feuilles à hacher, prisés ensemble trois francs….….……….3
4° Quatorze casseroles, six couvercles, quatre plats, une poissonnière, une daubière, une bassine,
une caffetière [sic], deux moules, deux bassinoires, le tout en cuivre rouge, un mortier et son pilon,
un plat, trois chandeliers et quatre bougeoirs en cuivre jaune, un chaudron en cuivre étamé prisé
ensemble soixante francs……………………………………………………………………………70
5° Une cuisinière, une marmite, une caffetière [sic], deux boêtes à lait, trois passoires, cuiller à pot,
écumoire et autres menus objets en fer blanc, six bouilloires, prisé ensemble cinq francs…………….5
6° Une table de cuisine, un buffet en bois peint, une armoire en chêne, si chaises de cuisine, une
fontaine à filtre, un sceau en bois, un bain de pieds et un sceau en zinc, un soufflet, un miroir, deux
paniers, prisés ensemble vingt francs……………………………………………………………….20
7° Un pot de grosse poterie et verrerie ne méritant description, prisé trois francs……….………….3
— Dans une pièce au même étage éclairée par une
croisée sur un jardin et servant de salle à manger —
8° Une table ronde à manger en noyer, une autre aussi en noyer, à coulisses avec trois ralonges [sic],
une table de trictrac en acajou et à trois fins, une petite table à ouvrage en acajou, une petite
chiffonnière en acajou, un pupitre en acajou, prises ensemble quarante francs…………………….40
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9° Deux buffets en bois peint à dessus de marbre Ste Anne, six chaises en merisier garnies en paille,
une chaufferette et un petit tapis, une lampe en fer blanc peint et une bouilloire, prisé trente deux
francs………………………………………………………………………………………..………32
10° Huit gravures et lithographies sous verre dans leurs cadres en bois doré, représentant Apollon et
les muses, les nymphes, la famille de Darius, Héro et Léandre, La Solitude, Erigone et Ariane, trois
dessins encadrés représentant divers paysages et trois autres petites gravures encadrées représentant
également des paysages, prisés trente francs…………………………………………………….….30
11° Deux grands rideaux de croisée en calicot gris avec bordures en laine rouge prisés avec bâtons,
patères et embrases dix francs………………………………………………………………………10
— Dans les buffets ci-étant inventoriés et dans les placards d’armoires —
12° Cent vingt assiettes, quatre plats, deux soupières, une saucière, un saladier, deux raviers, un
compottier [sic], deux moutardiers, dix tasses, un sucrier, une caffetière [sic] et un pot à lait, le tout
en porcelaine blanche unie, et quatorze verres, un porte-huillier [sic] en plaqué, trois couteaux et
une fourchette à découper, seize couteaux à manche d’ivoire et d’ébène, et un panier à verre et un
panier à argenterie, prisés ensemble trente huit francs………….…………………………………..38
— Dans une pièce à droite, servant de chambre à coucher de M. Ringuet,
et éclairée par deux croisées sur un jardin —
13° Une couchette en bois d’acajou garnie d’un sommier, deux matelas, un sommier, un lit de
plume, un oreiller, un traversin, deux couvertures, une de laine et une de coton, un couvrepied de
piqué en soie, prisé cent quatre-vingt francs………………………………………………………180
14° Une commode en acajou à dessus de marbre Ste Anne, un petit cartonnier aussi en acajou garni
de quatre cartons, une table de nuit carrée en acajou à dessus de marbre Ste Anne, un bureau à
dessus de marbre vert d’Egypte, une bergère en acajou couvert en coton rouge, deux chaises
gondoles en acajou recouvertes en satin vert, une chaise et un tabouret garnis en paille, prisés
ensemble soixante huit francs……………………………………………………………………….68
15° Une bibliothèque ouvrant à quatre portes, dont deux vitrées et deux pleines, à dessus de marbre,
en acajou, une petite glace dans son cadre en acajou, deux rideaux d’alcove avec draperies, deux
grands rideaux de croisée, et une courtepointe en calicot vert prisés avec batons dorés, patères et
embrases soixante francs……..………………………….………………………………………….60
16° Une pendule en marbre blanc avec ornemens en bronze, sous cage de verre et sur socle de bois
noirci du nom d’auteur, deux vases à fleurs en porcelaine blanche, prisé le tout quarante cinq
francs……………………….…………..………………….…………………………….………….45
17° Vingt-un tableaux tableaux dans leurs cadres de bois doré, en partie croquis, représentant des
paysages et des animaux, prisés cinquante francs…………………………………………………..50
18° Cent soixante dix volumes reliés de différents formats, dont bibliothèque économique dix sept
volumes, histoire d’Angleterre quinze volumes, Larioste [sic] dix volumes, Causes célèbres œuvres
de Delamotte, environ quatre vingt volumes incomplets, prisés ensemble quinze francs………….15
— Dans un cabinet servant de toilette —
19° Un chiffonier en noyer, une petite table de toilette, un bidet en noyer, un miroir, une seringue et
quelques ustensiles de toilette en porcelaine, prisé huit francs..….……………………………….…8
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— Dans les tiroirs de la commode ci-devant inventoriée —
20° Une redingote en drap bleu, une veste en drap, deux autres redingotes en drap bleu et en drap
noir, un habit en drap bleu et deux en drap noir, un autre vieil habit en drap noir, deux pantalons en
drap bleu et en drap noir neuf, gilet en drap soie et velours, quatre pantalons d’été, deux chapeaux,
une casquette, une robe de chambre en piqué blanc, un pantalon à pieds en futaine, six gilets et un
caleçon en flanelle, deux caleçons en coton, trois paires de souliers, prisé ensemble cent dix
francs……………………………………………………………………………………………….110
21° Sept caleçons et deux gilets de flanelle, six caleçons et quatre gilets de coton, sept paires de bas
en laine blanche et noire, deux paires en flanelle et une paire en soie noire, quatorze paires en coton
blanc, prisé huit francs………………………………………………………………………………..8
22° Vingt neuf chemises en calicot, vingt-trois mouchoirs en toile blanche, six en coton de couleur,
seize cravates en mousseline blanche, un col en soie noire, quatre faux col, deux bonnets de coton,
une paire de bretelles, trois paires de lunettes en fer, prisé trente francs….……….……………….30
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad heure de onze du matin jusqu’à celle de quatre,
de relevée par Double Vacation. Et la vacation pour la continuation des opérations du présent
inventaire a été remise et indiquée au lendemain vendredi dix-neuf du présent mois, onze heures ;
au domicile de M. Ringuet. Tous les objets ci-dessus inventoriés et ceux restant à l’être sont du
consentement de M. Ringuet demeurés en la garde et la possession de Made Veuve Ringuet qui le
reconnait et s’en charge pour les représenter quand et à qui il appartiendra.
Et après lecture les parties ont signé avec le commissaire et les notaires.

En ce vendredi dix neuf avril mil huit cent trente-neuf, onze heures du matin, au domicile de
M. Ringuet.
En conséquence de l’indication faite à ces jours, lieu et heure par la cloture de la vacation
qui précède. Il va être par Me Dessaignes et son collègue notaires à Paris soussignés, précédé à la
continuation des opérations du présent inventaire, en mêmes requête, présence et qualités que celles
énoncées ci-dessus.
— Dans une chambre du second étage éclairée par deux croisées sur le jardin
et servant de chambre à coucher à Made Veuve Ringuet —
23° Deux chenets en fonte avec pommes en cuivre, une barre en fer, une pelle et une pincette, un
soufflet, un balai d’âtre, un vieil écran, prisé ensemble cinq francs………………………………….5
24° Une couchette en bois d’acajou garnie d’un sommier, trois matelas, un lit de plumes, un
traversin, un oreiller, une couverture de laine, une paire de draps en toile, un couvre-pieds en soie
piqué prisé deux cents francs………………………………………………………………………200
25° Une commode en acajou à dessus de marbre granit, un petit bureau à cylindre en acajou à
dessus de marbre, avec galerie et garniture en cuivre, une petite table à jouer aussi en acajou, prisés
ensemble soixante quinze francs……………………………………………………………………75
26° Une table de toilette en acajou à dessus de marbre blanc et surmonté d’une glace, une petite
table à écrire carrée en acajou, un petit guéridon en acajou, un chiffonier et une table de nuit, aussi
en acajou, prisés ensemble avec un bidet en noyer soixante dix francs…………………………….70
27° Deux fauteuils en acajou à roulettes garnis en crin recouverts en toile grise, une bergère, quatre
fauteuils et quatre chaises en acajou garnies en crin et recouvert en damas de laine bleue, un
paravent recouvert en papiers, six petits carreaux en laine prisés quatre-vingt douze francs………92
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28° Une pendule en bronze doré formant deux socles, à heures en quantièmes, sur socle en
porphyre, sous sa cage de verre, deux vases en deux flacons en cristal, deux chandeliers en plaqué
prisés ensemble trois cent cinquante francs………………………………………………………..350
29° Six gravures encadrées dont Atala, Homère, Bélésaire, Angélique & Médor, Souvenirs et
regrets, deux tableaux encadrés représentant des paysages, prisé le tout trente francs………………
30° Une glace dans son parquet en bois peint, de cent cinquante sept centimètres de haut sur quatrevingt dix de large prisée cent vingt francs………….………….………….……….………………120
31° Une autre glace de cent cinquante trois centimètres de hauteur sur quatre vingt-six de large
prisée cent cinq francs…………………………………………………………………………..…150
32° Une autre petite glace, entre deux, en deux morceaux, prisée vingt francs…………………….20
33° Un pot à eau et sa cuvette, un sucrier, deux tasses en porcelaine blanche, deux caraffes [sic], un
verre prisé quatre francs…………………………………….……………………………….……….4
34° Quatre grands rideaux de croisée en calicot gris, et quatre petits de vitrage en mousseline
blanche, prisés avec baton dorés, patères et embrases, douze francs……………………………….12
— Dans un cabinet attenant à lad pièce —
35° Une petite couchette en bois peint, deux matelas, une paillasse, un traversin, une paire de draps
en toile, deux couvertures de laine et coton, un chiffonnier en noyer et en bidet aussi en noyer prisé
soixante francs………………………………………………………………………………………60
— Dans une chambre se trouvant au dessus de la chambre
de Made Veuve Ringuet et servant à la Dame —
36° Un bois de lit peint, trois matelas, un traversin, un oreiller, deux couvertures de laine et coton,
une commode en noyer, deux chaises, une table, un flambeau et une cuvette prisé le tout cent vingt
francs………………………………………………………………………………………………120
— Dans une pièce à côté de la chambre à coucher de Made Ringuet —
37° Deux grandes armoires en noyer, une petite en acajou, prisées ensemble quatre vingt francs…80
— Linge de ménage trouvé dans les armoires et commodes ci-dessus inventoriées —
38° Quarante deux draps en toile de différente grandeur en partie usés, dix taies d’oreiller aussi en
toile, dix-huit nappes en toile unie, quatre nappes et vingt-quatre serviettes, une nappe et un
napperon en fil damassé, et dix-huit serviettes pareilles, six douzaines de serviettes en toile à liteaux
bleues, six douzaines à liteaux rouges, six nappes et seize serviettes en coton, le tout en partie usé &
prisé deux cent quinze francs……………………………………………………….…….….……215
39° Dix tabliers de cuisine, vingt-quatre torchons et essuie-mains prisé avec deux paquets de vieux
linges et morceaux six francs…………………………………………………………….…….….…6
— Argenterie et bijoux —
40° Douze fourchettes et treize cuillers à filets, douze cuillers à ragoût, une à potage aussi à filets,
cinq cuillers et trois fourchettes unies, trente cuillers à café, une cuiller à moutarde, une à moutarde
et un tire-moelle le tout en argent pesant quatre kilogrammes soixante grammes prisé à raison de
deux cent quatre francs cinquante centimes le kilogramme la somme de huit cent trente francs…830
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41° Une montre d’or à répétitions, à usage d’homme du nom de Lesieur prisée cent quatre-vingts
francs………………………………………………………………………………………………180
42° Une tabatière en laque, doublée et garnie en or prisée cent francs….….…………………..…100
43° Une tabatière en argent [?] doublée en argent doré prisée vingt francs…….………………..…20
44° Une paire de jarretière en or prisée six francs…………………………………………..………..6
45° Une montre à visage d’homme, à secondes, en or anglais, prisée soixante francs…………..…60
46° Un petit couteau à lame d’argent et quatre autres à manche de porphire [sic] vert et gris prisé le
tout dix francs………………………………………………………………………………….……10
— Garde robe personnelle et bijoux
de Made Vve Ringuet —
À la réquisition expresse de Made Ringuet et du consentement de son fils, les objets
composant sa garde robe, ses bijoux et autres effets à son usage personnel n’ont point été compris
au présent inventaire, attendu que lad. Dame Veuve Ringuet entend les reprendre tels qu’ils se
composent actuellement, et représentation des mêmes objets composants l’article deux de son
apport en mariage et y évalués quinze cent francs ci ordre.
Total de la prisée du mobilier, trois mille six cent soixante dix francs……………….….………3670
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad. heure de onze du matin jusqu’à celle de quatre
de relevée par double vacation.
Et la vacation pour la continuation des opérations du présent inventaire a été remis et [?] à
un jour qui sera fixé ultérieurement par les parties. Tous les objets ci-dessus inventoriés et ceux
restant à l’être sont du consentement de M. Ringuet, restés en la garde et possession de Made Vve
Ringuet qui le reconnaît et s’en charge pour les représenter quand et à qui il appartiendra.
Et après lecture, les comparants ont signé avec le commissaire-priseur et les notaires.

En ce vendredi quatre octobre mil huit cent trente neuf, neuf heures du matin au domicile de
M. Ringuet, rue Caumartin 7. En conséquence de l’indication convenue entre Made Veuve Ringuet
et M. Ringuet-Leprince son fils, à ces jour lieu et heure, il va être par Me Dessaignes et son collègue
notaires à Paris soussignés, procédé à la continuation des opérations de l’inventaire après le décès
de M. Ringuet, aux mêmes requête présence et qualités que celles énoncées aux deux vacations
précédentes, à l’exception toutefois de la présence de M. Duguet, commissaire-priseur, dont la
mission est terminée.
————— PAPIERS —————
— Cote première, une pièce
Contrat de mariage des Sr et De Ringuet —
La pièce unique de cette cote est une expédition d’un contrat passé devant Me Lairtullier et
son collègue, notaires à Paris, le vingt-six mars mil huit cent trente un, enregistré, contenant les
clauses et conditions civiles du mariage d’entre M. Ringuet défunt, et la dame Jarry aujourd'hui sa
veuve.
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Aux termes de ce contrat,
Les futurs époux ont adopté pour règle de leur association conjugale le régime de la noncommunauté, avec exclusion de dettes antérieures au mariage. La future épouse a apporté en
mariage et s’est constitué en dot :
1° Une somme de dix mille francs tant en valeurs de portefeuille qu’en derniers comptants.
2° Ses habits, linge, hardes, bijoux et autres objets à son usage personnel d’une valeur de quinze
cent francs.
3° Et enfin divers meubles meublants, argenterie, linge de table, batterie de cuisine détaillés en un
état estimatif dressé à cette époque, et sommé à cinq mille quatre cent soixante cinq francs.
Il a été stipulé qu’il serait fait inventaire de tous les objets et biens qui viendraient à échoir à
la future épouse pendant le mariage.
L’article quatre de ce contrat accorde au futur époux, en cas de survie, la faculté de ne rendre
en nature aux héritiers de la future épouse aucun des effets mobiliers corporels qu’elle avait
apportés ou qui lui seraient advenus pendant le mariage, et qu’il serait quitte envers eux en leur
restituant dans les délais fiés aud. contrat. La future épouse ayant entendu expressément que
l’estimation donnée auxdits meubles corporels en [?] la vente aux futurs époux.
Cet article stipule encore d’autres facultés dont il est inutile de s’occuper ici, attendu que M.
Ringuet, au profit desquels ils étaient stipulés en cas de survie, est décédé le premier.
Faculté a été réservée à la future épouse pour le cas elle survivrait de reprendre à titre de
convention de mariage et de gain de survie outre son appât susmentionné et les biens qui lui seraient
advenus pendant son mariage des objets délaissés par le futur jusqu’à concurrence de deux mille
francs suivant la prisée de l’inventaire qui en serait fait, ou cette somme en deniers comptants au
choix de lad Dame. Laquelle pièce cotée et paraphée par Me Dessaignes a été inventoriée comme
pièce unique de la cote première.
Déclarent Mme Ringuet et M. Ringuet fils que pendant l’existence du mariage de M. Ringuet
avec sa veuve, ils n’ont ni l’un ni l’autre, recueilli aucune succession et qu’il ne leur a été
fait aucune donation, ni legs.
Et ont signé après lecture.

— Cote deux, une pièce
Société entre MM. Ringuet père et fils —
La pièce unique de cette coite est l’expédition d’un acte passé devant Me Dessaignes l’un des
notaires soussignés et son collègue le seize octobre mil huit cent trente cinq, enregistré aux termes
duquel MM. Ringuet père et fils ont formé une société pour l’achat, la fabrication et la vente de tous
meubles meublants, sous la raison sociale de Ringuet père et fils.
Il a été stipulé aux termes de ce contrat :
Que la durée de cette société serait de trois années et dix mois qui ont commencé à courir du
premier septembre mil qui cel trente cinq et qui devaient finir au premier juillet mil huit cent trente
neuf.
Que son siège continuait d’être rue Neuve des Petits-Champs n°36.
Que chaque associé aurait une part égale dans les bénéfices, et que les pertes, s’il y en avait,
seraient supportées dans la même proportion.
Que chacun des associés aurait la signature sociale ; mais qu’ils ne pourraient l’émettre que pour les
opérations et engagements de la maison de commerce.
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Sous les articles cinq et six, il a été dit que les parties avaient dressé entre elles un inventaire avec
appréciation de la valeur des meubles étant dans les magasins de M. Ringuet père, et dans les
diverses maisons dans lesquelles ils se trouvaient en location, ainsi que de toutes les créances
actives et passives dud Sr Ringuet père.
L’actif de ce dernier a été reconnu s’élever à la somme de deux cent trente-trois mille quatre cent
soixante deux francs…………………………………………………………………………..233 462
Sur quoi il a été convenu de déduire sur le montant des sommes à M. Ringuet père par comptes
divers pour non-valeurs présumées six mille six cent soixante onze francs…………………… 6 671
En sorte que son actif a été réduit à deux cent vingt six mille sept cent quatre vingt onze
francs…………….………………….……………………………………….…………..……226 791
Son passif, tant en dettes ou engagements divers qu’en ses billets à échoir, s’est élevé à la somme de
cent vingt-un mille sept cent quatre vingt-onze francs………………………………………..121 791
En sorte que l’actif net de M. Ringuet père s’est trouvé être de cent cinq mille francs………105 000
Il a été dit que le fonds social se composerait de soixante mille francs qui seraient fournis par les
parties et chacun par moitié, en meubles et créances de M. Ringuet père suivant l’inventaire cidessus relaté.
L’apport de M. Ringuet, fils, soit trente mille francs, s’est trouvé de fait compris dans les valeurs de
l’inventaire susénoncé, soit comme provenant de versemens de fonds antérieurement faits par lui
dans ledit commerce, soit à cause de la part de bénéfices auxquels lui a donné droit sa participation
de fait dans les affaires dud commerce.
Il a été convenu en outre que M. Ringuet père laisserait dans la société à titre de supplément sa mise
sociale :
1° Une somme de cent vingt-un mille sept cent quatre vingt-onze francs en marchandises et
créances, destinée à l’acquêt de pareille somme, montant des dettes et engagements de M. Ringuet
père, mentionnés dans l’inventaire ci-dessus relaté, de sorte que ces engagements deviendraient
ceux de la société et seraient acquittés par elle ou renouvelés par la signature sociale.
2° Et les quarante cinq mille francs formant le complément de son actif net, que cette dernière
somme resterait dans la société jusqu’à son expiration, que le compte de M. Ringuet père en serait
crédité, et qu’elle lui produirait intérêt à cinq pour cent par an à partir du jour de la formation de la
société (seize octobre mil huit cent trente cinq).
Que les deux associés devant vivre en communauté mariés ou non mariés, il serait avant tout
partage et prélèvement des bénéfices de la société, pris mensuellement dans la caisse sociale somme
suffisante pour satisfaire aux dépenses de la maison, aux loyers d’habitation, impositions, patentes
aux frais d’éclairage et de chauffage et autres généralement quelconques qui comporterait lad
maison et que tous ces comptes seraient portés au comptes des profits et pertes.
Un prélèvement de trois mille francs a été attribué à chacun de MM. Ringuet père et fils
pour leur usage personnel.
L’article onze de cet acte de société stipule que tous les ans il serait fait un inventaire général
de la maison de commerce au trente août, que cet inventaire contiendrait le détail de toutes les
marchandises existantes au magasin de celles confectionnées et à confectionner, enfin l’état détaillé
de toutes les dettes actives et passives audit jour trente août, que cet inventaire serait copié
littéralement sur un registre n’ayant pas d’autre destination.
Sous l’article douze il a été convenu qu’indépendamment de leur compte courant, il serait
ouvert au grand livre à MM. Ringuet père et fils un compte particulier qui mentionnerait les
sommes qu’il leur conviendrait de verser dans la caisse sociale. Ces sommes leur produiraient un
intérêt de cinq pour cent à partir du jour de leur versement, et que ces sommes ne pourraient être
retirées par chacun des associés qu’en prévenant son associé au moins trois mois à l’avance.
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L’article treize attribue à M. Ringuet fils, à l’expiration de la société, tout ce qui composera
l’avoir de cette société ensemble l’achalandage de la maison de commerce, en pleine propriété à la
charge seulement par lui de rembourser à son père, les trente mille francs composant sa mise
sociale, le versement des quarante-cinq mille francs formant le restant de son actif net, ceux qu’il
aurait faits par la suite, plus sa part dans les bénéfices acquis au jour de la dissolution ainsi que les
intérêts qui lui seraient dus.
Et par suite M. Ringuet fils doit rester chargé bien entendu d’acquitter tout ce qui resterait
du alors des cent vingt-un mille sept cent quatre-vingt-treize francs, montant des engagemens et
dettes constatées en l’inventaire susénoncé, et au paiement desquels la société se trouvait tenue.
Sous l’article quatorze il a été stipulé que sur la somme à rembourser à son père, M. Ringuet
fils ne serait tenu de payer comptant que la somme de vingt mille francs, le surplus devant être
payable par quart de six en six mois avec les intérêts à cinq pour cent pour le cas qu’il continuerait
le commerce de meubles, et dans le cas contraire au fur et à mesure de la liquidation générale qui
devait se faire de concert.
Il a été encore convenu que dans le cas du décès de M. Ringuet avant l’expiration de la
société, celle-ci serait dissoute et que tout ce qui la composerait deviendrait la propriété de M.
Ringuet fils à la charge de rendre compte aux héritiers ou ayant cause de M. Ringuet père de tout ce
qui lui serait revenu ainsi qu’on l’a énuméré à l’article treize et ce dans un délai de deux années ;
que toutefois il n’y aurait de bénéfices acquis que ceux qui seraient constatés par le dernier
inventaire et que la totalité des bénéfices de l’année courante appartiendrait à M. Ringuet fils qui
serait dispensé de tous comptes et inventaires pour lad année courante.
L’article dix sept prescrit des mesures en cas (non arrivé) du décès de M. Ringuet fils avant
son père.
Enfin, il a été dit sous l’article dix-huit qu’en cas de contestations ou difficultés pour
quelque cause que ce fut, elles seraient soumises à des arbitres contradictoirement nommés, lesquels
arbitres en cas de partage nommeront un tiers-arbitre pour les départager. Ils ont le droit de juger
souverainement et en dernier ressort, les parties s’obligeant d’y déférer et renonçant à se pourvoir
par telle voie de droit que ce fut.
Laquelle pièce cotée et paraphée par Me Dessaignes a été inventoriée comme pièce unique
de la cote deuxième.
Déclarent les parties qu’en conformité de l’article onze de l’acte de société ci-dessus
analyse, un registre a été spécialement destiné aux inventaires annuels de la société ainsi
qu’on le verra ci-après, et qu’en le dernier inventaire qui y est porté, a été fait de concert
avec Made Ringuet mère, et que c’est sur les résultats de cet inventaire que s’établissent les
droits de M. Ringuet fils comme associé, et de la succession de M. Ringuet père.
Et ont signé après lecture.

— Cote trois, soixante trois pièces,
Créances mauvaises ou douteuses —
Toutes les pièces inventoriée sous cette cote font titres de créance, reconnaissances, billets à
ordre, et renseignements relatifs à ces créances.
Il est ici observé que ces créances sont d’un recouvrement tout à fait désespéré et que par
ces motifs, partie des créances n’avait été comprise dans la somme de cent vint un mille sept cent
quatre-vingt-onze francs que M. Ringuet père avait laissée sons la société à titre de supplément de
mise sociale, ainsi qu’on l’a vu plus haut, et partie en a été distraite depuis la formation de la
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société, et porté au débit du compte particulier de M. Ringuet, le recouvrement n’ayant pu en être
opéré.
Lesquelles pièces cotées et paraphées par Me Dessaignes ont été inventoriées sous la cote
trois. Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad heure de neuf du matin jusqu’à celle de cinq de
relevée par triple vacation.
Tous les objets ci-dessus inventoriés et ceux restant à l’être sont demeurés en garde et
possession de Made Veuve Ringuet qui le reconnait et s’en charge pour les représenter quand et à
qui il appartiendra. Et la vacation pour la continuation a été remise et indiquée au lundi sept courant
neuf heures.
Et après lecture les parties ont signé avec les notaires.

En ce lundi sept octobre mil huit cent trente-neuf, neuf heures du matin, au domicile indiqué
de M. Ringuet. En conséquence de l’indication faite à ces jour, lieu et heure par la clôture de la
vacation précédente. Il va être par Me Dessaignes et son collègue notaires à Paris soussignés,
procédé à la continuation des opérations du présent inventaire, aux mêmes requête, présence et
qualités que celles énoncées en la vacation précédente.
Il a été vaqué à l’examen et au dépouillement des livres registres et renseignements de
commerce de la maison de commerce de MM. Ringuet père et fils depuis lad heure de neuf du
matin jusqu’à celle de cinq de relevée par triple vacation.
Et la vacation pour la continuation des opérations du présent inventaire a été remise et
indiquée au lendemain mardi huit octobre présent mois neuf heures du matin.
Tous les objets ci dessus indiqués, à l’exception des objets mobilier compris sous les deux
premières vacations, dont demeurés en la garde et possession de M. Ringuet fils qui le reconnait et
s’en décharge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
Et après lecture les parties ont signé avec les notaires.

En ce mardi huit octobre mil huit cent trente-neuf, neuf heures du matin, au domicile
indiqué de M. Ringuet. En conséquence de l’indication faite à ces jour, lieu et heure par la cloture
de la vacation précédente. Il va être par Me Dessaignes et son collègue notaires à Paris soussignés,
procédé à la continuation des opérations du présent inventaire, aux mêmes requête, présence et
qualités que celles susénoncées.
— Cote quatre, une pièce,
Registre des inventaires —
La pièce unique de cette cote est un registre in-folio cartonné dont les cent trente quatre
premiers feuillets seulement sont numérotés. Le registre est destiné à la transcription des inventaires
exigés par l’article onze de l’acte de société analysé en la vacation du quatre octobre présent mois.
Le premier inventaire s’y trouve porté et celui qui fut fait entre MM. Ringuet père et fils lors
de la formation de leur société et dont les résultats figurent dans l’acte constitutif de leur société. Le
second inventaire qui y est porté est celui qui a été fait et arrêté le vingt-huit février mil huit cent
trente sept, et présente les résultats suivants :
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Actif
Meubles en magasin et marchandises : soixante-seize mille trois cent trente-sept francs quatrevingt-cinq centimes…………………………………………………………………………76,337.85
Marchandises en consignation : deux mille quatre cent soixante six francs………….…………2,466
Meubles à loyer : cinquante six mille trois cent trente six francs vingt-cinq centimes.…….56,336.25
Espèces en caisse : huit mille deux cent trente-neuf francs soixante huit centimes………….8,239.68
Créances bonnes : quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt francs cinquante-un
centimes……………………………………………………………………………………..89,380.51
Créances douteuses : six mille cinq-cent soixante neuf francs vingt centimes………………6,569.20
Billets à recevoir : dix-huit cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes……………….1,887.50
Total de l’actif : deux cent quarante-un mille deux-cent seize francs quatre-vingt-dix-neuf
centimes……………………………………………………………………………………241,216.99
Passif
Billets à payer : soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-six francs quatorze centimes….79,946.14
Créanciers : cinquante-deux mille soixante-quinze francs soixante-dix centimes…………….52,075.70
Capital social : soixante mille francs……………………………………………………………..60,000
Du à M. Ringuet père : quarante-trois mille neuf cent un francs cinquante-deux centimes.……43,901.52
Du à M. Ringuet fils : deux mille trois cent vingt francs quatre-vingt-douze centimes..……….2,320.92
Total : deux cent trente-huit mille deux cent quarante-quatre francs vingt-huit centimes…….238,244.28
De sorte que le bénéfice d’inventaire s’est élevé à la somme de deux mille neuf cent
soixante-douze francs soixante-onze centimes……………………………………………….2,972.71
Le dernier inventaire a été fait de concert entre Made Veuve Ringuet et M. Ringuet fils et a
été arrêté au neuf avril dernier, lendemain du décès de M. Ringuet.
Cet inventaire présente les résultats suivants :
Actif

Meubles en magasin et marchandises : soixante-onze mille trois cent soixante-sept francs quatrevingt quinze centimes……………………………………………………………………….76,337.85
Marchandises en consignation : treize cent trente francs………….…………………………….1,330
Marchandises à loyer : six mille cinq cent douze francs vingt-cinq centimes.………………6,512.25
Espèces en caisse : vingt-deux mille quatre cent soixante sept francs quarante-un centimes…..22,467,41
Créances bonnes : deux cent vingt mille soixante trois francs quarante-deux centimes…..220,063.42
Créances douteuses : six mille trois cent francs soixante-seize centimes……………………6,300.76
Billets à recevoir : neuf mille huit cent vingt-deux francs……………………………………….9822
Modèles en bronze : cinq cent francs.……………………………………………………………..500
Trois créances omises : neuf cent quatre-vingt six francs soixante-deux centimes……………986.62
Erreur à porter à l’actif, au compte de M. Degervillers : deux mille cent cinquante deux
francs…………………………………………………………………………………………….2,152
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Total : trois cent quarante un mille cinq cent deux francs quarante-un centime…………..341,502.41
Passif
Billets à payer : cent dix mille quatre cent quatre-vingt quatorze francs quatre-vingt quinze
centimes……………………………………………………………………………………110,494.95
Créanciers : cent vingt-quatre mille huit cent quatre vingt un francs soixante dix
centimes……………………………………………………………………………………..124,881.70
Capital social : soixante mille francs.…………………………………………………………..60,000
Du à M. Ringuet père : vingt-sept mille quatre cent vingt-huit francs quarante-deux
centimes……………………………………………………………………………………..27,428.42
Du à M. Ringuet fils : dix-neuf cent cinquante francs quarante deux centimes..…………….1,950.42
Impositions : onze cent cinquante francs cinquante quatre centimes…………………..…….1,154.54
Total : trois cent vingt-cinq mille neuf cent dix francs trois centimes…………………….325,910,03
Cet inventaire a présenté un bénéfice de quinze mille cinq cent quatre-vingts-douze francs trente
huit centimes.…………………………………………………………………………..……15,592.38
Lequel registre coté et paraphé par première et dernière par ledit Me Dessaignes, a été inventorié
comme pièce unique de la cote quatre.
Les parties font observer :
1emt Que la cause de la différence qui existe entre la somme de quarante-cinq mille francs faisant
partie de l’appart social de M. Ringuet père et dont son compte a été crédité, et la somme de vingtsept mille quatre cent vingt-huit francs quarante deux centimes formant le solde actuel de lad
somme de quarante cinq mille francs ; provient de ce que :
1° M. Ringuet père a fait des prélèvements en deniers, en qualité supérieure à celle fixée par
l’acte de société.
2° Et que dans la somme de cent vingt-un mille sept cent quatre-vingt-onze francs laissée
par M. Ringuet père à titre de mise sociale & destinée à l’acquêt de pareille somme, montant
des dettes et engagements de M. Ringuet père lors de la formation de la société, il est entré
plusieurs créances dont le recouvrement n’a pas pu être opéré, comme étant tout à fait
désespéré ; en sorte que le compte particulier de M. Ringuet a été débité du montant desd
créances ainsi qu’il résulte de son compte particulier, porté au folio 155 du grand livre dont
il sera ci-après parlé.
emt
2
Que le dernier inventaire fait le neuf avril mil huit cent trente-neuf a remplacé qui en
conformité de l’acte de société aurait du être fait le trente avril mil huit cent trente huit et d’après
lequel les droits des parties par application des clauses de cet acte doivent être fixées.
3emt Que les élémens composant l’actif de la succession de M. Ringuet, puisés dans ce dernier
inventaire, sont en conséquence :
1° Son apport social montant à trente mille francs.…………………………………….30,000
2° La somme de vingt-sept mille quatre cent vingt-huit francs quarante-deux centimes
formant la balance au profit de M. Ringuet père, des quarante-cinq mille francs par lui
versés dans la société……………………………………………………………..…27,428.42
3° Et la somme de sept mille sept cent quatre-vingt-seize francs dix neuf centièmes formant
la moitié appartenant à M. Ringuet père, des bénéfices de l’inventaire du neuf avril
dernier………………….………………………………………………..……………7,796.19
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Total : soixante-cinq mille deux cent vingt-quatre francs soixante un centimes……………65,224.61
3emt Qu’il est inutile de s’occuper de la valeur de l’achalandage du fonds de commerce exploité par
MM. Ringuet père et fils, attendu que cette estimation de cet achalandage servait dans [?] pour la
société, parce que M. Ringuet fils, aux termes de l’article treize de l’acte de société, a le droit de le
conserver, à la charge seulement de rembourser les trois sommes dont il a été parlé ci-dessus
comme formant les [?] de l’actif de la succession.
Et ont signé après lecture.

— Cote cinq, dix pièces,
Registres du commerce —
Tous les registres compris sous cette cote sont :
1° Journal de vente et d’achat
2° Journal de caisse
3° Livres de vente et d’achat détaillé avec des comptes particuliers
4° Livre de marchandises et meubles à loyer
5° Livre d’effets à payer et à recevoir, carnet d’échéance
6° Livre des copies de lettres avec table alphabétique
7° Livre des frais généraux
8° Et le grand livre, au folio 155 du grand livre figure le compte particulier de M. Ringuet
père présentant après avoir été débité de l’excédent des sommes par lui prélevées en sus des
trois mille francs que l’acte de société lui attribuait annuellement et des créances par lui
apportées dans la société dont le recouvrement n’a pu être opéré, ainsi qu’on l’a vu plus
haut ; une balance au profit de M. Ringuet de vingt sept mille quatre cent vingt huit francs
quarante deux centimes.
Les parties requièrent qu’il ne soit pas procédé à plus amples examen et analyse de ces livres,
attendu que tous les comptes qui y sont portés figurent au grand-livre, et qu’ils sont résumés au livre
d’inventaire analysé sous la cote quatre.
Mais ces livres ont été cotés et paraphés par Me Dessaignes et inventoriés sous la cote cinq après
que les blancs existants ont été bâtonnés.
— Déclaration —
Les parties déclarent qu’à l’époque du décès de M. Ringuet père il s’est trouvé, en derniers
comptans, lui appartenant en propre, une somme de soixante deux francs…………………………62
Et qu’il a été payé les sommes ci-après pour frais de maladie et frais funéraires et autres dettes de
M. Ringuet, savoir :
1° Pour billet de faire part, ports de lettres, affranchissement, une somme de seize francs…16
2° À la mairie pour droit municipal vingt francs……………………………………………20
3° À la ville de Paris, pour concession perpétuelle de terrain pour la sépulture de M. Ringuet
cent cinquante huit francs dix centimes.……………………….……………………….158.10
4° À l’administration des pompes funèbres six cent quarante quatre francs quatre-vingts
centimes………………………………………………………………………..……….644.80
5° À l’administration générale des sépultures pour frais faits à l’église pour les service
religieux, chaises et autres dépenses occasionnées pour le service deux cent cinquante francs
dix centimes…………………………………………………………………………….250.10
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6° Aux médecins qui ont soigné M. Ringuet père et pour consultations…………………..120
7° Au pharmacien quarante-un francs trente centimes…………………………………..41,30
8° Aux domestiques de la maison pour soins extraordinaires par eux donnés pendant la
maladie de M. Ringuet père, et pour achat de vêtemens de deuil deux cent vingt-trois francs
quatre-vingt cinq centimes..……………………………………………………………223.85
9° Au marbre pour fourniture d’une pierre tumulaire mise sur le lieu de sépulture de M.
Ringuet, une somme que les parties ne peuvent préciser-ci………………………….mémoire
10° À M. Dussart, tailleur, une somme de quarante-cinq francs……………………………45
11° À M. Lavenant, chapelier, vingt-deux francs cinquante centimes.………………….22.50
12° Et à M. Oslet, bottier, une somme de trente francs.…………………………………….30
Total des dépenses faites pour le compte de M. Ringuet et à l’occasion de son décès : quinze cent
soixante-onze francs soixante-cinq centimes…………………………………………………1571.65
Et à l’appui de partie de ces déclarations, il a été représenté par les parties cinq pièces qui
sont quittances de frais funéraires, mémoires et factures acquittés.
Lesquelles pièces cotées et paraphées par Me Dessaignes ont été inventoriées sous la cote six
et dernière.
— Cote six et dernière —
Ce fait ne s’étant plus rien trouvé à dire, comprendre et déclarer au présent inventaire, il est
demeuré clos et arrêté après avoir été affirmé sincère et véritable par les parties qui ont déclaré
n’avoir rien pris ni détourné, fait prendre ni détourner & ni sur qu’il ait été rien pris ni détourné des
objets et valeurs dépendant de la succession de M. Ringuet.
Tous les objets compris au présent inventaire demeurant en la garde et possession de M.
Ringuet qui le reconnait et s’en charge pour les représenter quand et à qui il appartiendra.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis lad heure de neuf du matin jusqu’à celle de quatre
de relevée par triple vacation.
Et après lecture les parties ont signé avec les notaires.
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MC/ET/LXXXIII/681
Inventaire après le décès de Made Ve Ringuet
7 septembre 1842

L’an mil huit cent quarante deux le sept septembre à dix heures du matin
À la requête
e
1° de Mad Zoé Leprince épouse de M. Charles François Alexandre Dorlodot d’Armont,
commandant des forts de la rive droite de la Saône, avec lequel elle demeure à Saint-Just faubourg
de Lyon rue de Trion, maison Pullon.
Représentée au présent inventaire par M. Jean Louis Emile Deviefville des Essars,
clerc de notaire, demeurant à Paris rue du Cherche-Midi n°4, son mandataire suivant
la procuration générale et spéciale à l’effet de recueillir toutes successions qui
pourraient échoir à la dite dame Dorlodot, et de faire procéder à tout inventaire, et
que la dite dame Leprince, expressément autorisée du sit sieur son mari, lui a donnée
aux termes d’un acte passé devant Me Rousset et son collègue notaires à Lyon ; le dit
Me Rousset ayant substitué Me Bertin aussi son collègue notaire à Lyon, le vingt
deux Juillet mil huit cent trente neuf, enregistré, dont le brevet original légalisé par
l’un des juges au tribunal civil de Lyon est demeuré ci annexé, après avoir été du
comparant certifié véritable, et que dessus mention du tout a été faite par les notaires
soussignés, le dit M. Deviefville des Essars à ce présent.
2° Et de M. Auguste Emile Ringuet Leprince, marchand tapissier, demeurant à Paris rue
Caumartin n°7, à ce présent.
Et en présence de M. Marie Joseph Georges Rousse, notaire à Paris, y demeurant rue Croix
des Petits-Champs n°27.
Commis pour représenter aux opérations du présent inventaire M. Adolphe Leprince,
ancien négociant, ayant demeuré à Paris rue Castiglione n°9 et non présent aux
termes d’une ordonnance de Me Thomossy, juge au tribunal Civil de première
instance du département de la Seine, en date du trois septembre mil huit cent
quarante deux, mise au pied de la requête à présenter à cet effet.
L’original de laquelle ordonnance est demeuré ci annexé après que dessus mention
de cette annexe a été faite par les notaires soussignés.
Made Dorlodot d’Armont, née Leprince, et MM. Auguste Émile Ringuet
Leprince et Adolphe Leprince, frères et soeur germains habiles à se dire et
porter héritiers chacun pour un tiers et conjointement pour le tout de Made
Jeanne Jarry veuve en premières noces de M. Paul François Pierre Martin
Leprince et décédé, veuve en secondes noces de M. Julien Daniel René
Ringuet ; lequel Sr Ringuet était lui même décédé à Paris le huit avril mil huit
cent trente neuf.
À la conservation des droits et intérêts des parties et tous autres qu’il appartiendra sous les
qualités ci dessus prises puissent nuire ni préjudicier à qui que ce soit, il va être par Me François
Philibert Dessaignes et l’un de ses collègues notaires à Paris soussignés procédé à l’inventaire fidèle
et description exacte des objets mobiliers, deniers comptants, titres, papiers et renseignements
généralement quelconques dépendant de la succession de la dite feue dame Ringuet décédée à Paris,
rue Caumartin n°7, le seize novembre mil huit cent quarante.
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Cet inventaire a lieu en l’étude de Me Dessaignes, l’un des notaires soussignés, sur la
représentation des pièces et sur les déclarations qui seront faites par M. Ringuet Leprince, qui
habitait avec la dite dame sa mère, lequel, averti du serment qu’il devra prêter à la fin du présent
inventaire, a promis d’y faire comprendre tout ce qu’il sait, dépendre de la dite succession.
Le présent inventaire ne comprendra l’estimation d’aucun meuble meublant, ni objet
mobilier corporel, par les motifs qui seront expliqués dans le cours de l’opération.
Et, lecture faite, les parties ont signé avec le dit M. Rousse et les notaires.
Papiers et déclarations
M. Ringuet Leprince a à l’instant représenté une pièce composant la cote première de
l’inventaire fait après le décès du dit sieur Ringuet son père adoptif, suivant procès verbal dressé par
le dit Me Dessaignes et son collègue en date au commencement du dix huit avril mil huit cent trente
neuf enregistré ; Inventaire fait à la requête de la dite feue dame Ringuet, comme conjoint survivant
non commun en biens, et du dit sieur Auguste Émile Ringuet Leprince, comme habile à se dire seul
héritier dudit feu sieur Ringuet, dont il était le fils adoptif, ainsi qu’il résulte des pièces énoncées au
dit inventaire.
Cette pièce est l’expédition du contrat de mariage d’entre lesdits sieur Julien Daniel René
Ringuet et ladite feue dame Veuve Leprince, passé devant Me Lairtullier qui en a minute et son
collègue notaires à Paris, le vingt six mars mil huit cent trente et un enregistré.
Par l’article premier de ce contrat, il a été dit qu’il n’y aurait pas de communauté entre les
époux.
Par l’article deux, que la future apportait en mariage et se constituait en dot :
1° Une somme de dix mille francs tant en valeurs de portefeuille qu’en deniers comptans.
2° Ses habits, linge, hardes, bijoux et autres objets à son usage personnel d’une valeur de
quinze cent francs.
3° Et enfin divers meubles meublans, argenterie, linge de table, batterie de cuisine, le tout
détaillé en un état estimatif annexé au contrat et évalué à la somme de cinq mille quatre cent
soixante cinq francs.
Dans le dit contrat Madame Veuve Leprince a déclaré qu’après le décès de son premier mari,
il n’avait point été fait d’inventaire, qu’elle avait renoncé à la communauté d’entre elle et lui par
acte au greffe du tribunal de première instance de la Seine du quatre septembre mil huit cent vingt
quatre ; et que ses trois enfans avaient renoncé à la succession de leur père par acte fait au greffe du
même tribunal le même jour quatre septembre mil huit cent vingt quatre.
Par l’article trois, il a été dit qu’il serait fait inventaire de tous les objets et biens qui
viendraient à échoir à la femme;
Par l’article quatre, que le futur époux survivant ne serait tenu de rendre en nature aux
héritiers de la femme aucun des effets mobiliers corporels qu’elle aurait apportés ou qui lui seraient
advenus pendant le mariage, qu’il serait quitte envers eux, en leur restituant dans les délais ci après
déterminé, l’estimation des effets mobiliers d’après les états ou inventaire réguliers ; la future
épouse entendant expressément que l’estimation donnée aux dits meubles corporels en opérant la
vente au profit du futur époux.
Il a été expliqué qu’à l’égard des meubles incorporels tels que rentes et créances, et à l’égard
des immeubles, la reprise aurait lieu en faveur des héritiers dans les termes de droit.
L’article se termine par un gain de survie au profit de M. Ringuet, et par le délai à lui
accordé pour la restitution de la dot, disposition dont il est inutile de s’occuper puisqu’il est décédé
le premier.
Par l’article cinq et dernier, il a été dit : que si c’était la future épouse qui survivait, elle
reprendrait, à titre de convention de mariage et de gain de survie, outre son apport sus mentionné, et
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les biens qui lui seraient advenus pendant son mariage, jusque’à concurrence de deux mille francs
en objets mobiliers appartenant au futur, ou cette somme en deniers comptans, à son choix.
Cette pièce, à la réquisition de M. Ringuet Leprince, a été de nouveau cotée et paraphée et
inventoriée comme pièce unique de la cote première du présent inventaire.
— Cote première —
M. Ringuet Leprince déclare : que Madame sa mère n’a pendant son mariage avec ledit sieur
Ringuet, recueilli aucune succession, ni qu’il ne lui a été fait aucune donation ni legs, ainsi qu’il
résulte de la déclaration que ladite dame Ringuet a faite elle même dans l’inventaire précité en date
du six huit avril mil huit cent trente neuf.
Qu’au moyen de la disposition de l’article quatre du contrat de mariage qui vient d’être
analysé, portant que l’estimation donnée aux objets mobiliers appartenant à la femme en opérait
vente au profit de son mari, l’inventaire précité n’a point eu pour objet la prisée des objets mobiliers
de ladite dame Ringuet, qu’ils ont été considérés comme faisant partie du domaine de la succession
& la dite succession, est demeurée débitrice envers elle du montant de l’estimation qui leur avait été
donnée dans le contrat de mariage.
Que néanmoins, et, par suite de la réquisition expresse de Made Ringuet, tous les objets
composant sa garde robe, ses bijoux et autres effets à son usage personnel avaient été mis de côté et
non estimés comme étant la propriété du mari, attendu qu’elle entendait les reprendre tels qu’ils se
composaient alors en représentation des mêmes objets composant l’article deux de son apport en
mariage et y évalue la somme de quinze cents francs.
Qu’au moyen de cette option, faite du consentement du déclarant, les dits objets, quelle
qu’en soit la valeur, auraient du figurer au présent inventaire et y être estimés ; mais, que peu de
temps après le décès de sa mère, et pour se conformer à ses volontés verbalement exprimées, il avait
distribué les dits objets corporels et bijoux par portions égales entre sa sœur, son frère et lui.
Et qu’enfin, de tout ce qui précède, il résulte que l’avoir de la succession de sa mère consiste
dans la reprise à exercer contre la succession de son père adoptif :
1° De la somme à dix mille francs apportée en dot par la dite feue dame Ringuet en valeurs
et deniers comtans.
2° De la somme de cinq mille quatre cent soixante cinq francs, pour les meubles meublans
dont l’estimation a fait vente au abri.
Et a signé après lecture.
Ringuet-Leprince.
Contre lesquelles déclarations, et particulièrement en ce qui touche la conversion de la
créance de quinze cents francs de la part de Madame Ringuet contre son mari en une reprise en
nature de ses effets corporels pour lui en tenir lieu ; et en ce qui touche la distribution des dits effets
corporels depuis le décès de la dite dame ; M. Rousse, au nom de l’héritier non présent qu’il
représente, d’éclaire faire ici toutes réserves et protestations de fait et de droit.
Et a signé après lecture.
Rousse.
Les mêmes protestations sont aussi faites par M. Deviefville des Essars, au nom de sa
mandante.
Et a signé après lecture.
E. Deviefville des Essars.
M. Ringuet Leprince a encore représenté une pièce qui est l’expédition du testament olographe de
mon dit sieur Ringuet en date à Paris du vingt cinq Juin mil huit cent trente [sept], enregistré à Paris
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le dix neuf avril mil huit cent trente neuf folio 96 V° f° 3 par Frestier qui a reçu cinq francs
cinquante centimes décime compris ; et dont l’original a été déposé au rang des minutes de Me
Dessaignes, l’un des notaires soussignés conformément à l’ordonnance de M. le président du
tribunal Civil de première instance du département de la Seine contenu en son procès verbal de
description du dit testament en date du treize avril mil huit cent trente neuf.
Ce testament contient une disposition dont la teneur littérale est celle ci :
« Je donne et lègue à dame Jarry, ma femme et mère de mon fils adoptif, Emile Leprince, la
totalité des biens meubles et immeubles que je laisserai au jour de mon décès pour, par la dite dame,
en jouir en usufruit seulement sa vie durant, et à partir du jour de mon décès et à la charge par la
dite dame de faire er servir à demoiselle Amable Ringuet, ma soeur, une rente annuelle et viagère de
quinze cents francs, payable par quartier et d’avance à partir du jour de mon décès, à cet effet
j’institue la dite demoiselle ma légataire particulière et j’entends que dans le cas de survie de la dite
demoiselle à ma femme la dite rente lui soit servie par M. Emile Ringuet, mon fils adoptif, et qu’au
lieu de quinze cents francs elle soit portée à deux mille francs.
J’institue pour mon exécuteur testamentaire M. Emile Ringuet, mon fils adoptif, qui,
j’espère, voudra bien me donner cette dernière preuve d’amitié. »
Cette pièce a été cotée et paraphée et inventoriée comme pièce unique de la cote deuxième ci.
— Cote deuxième —
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de dix du matin jusque’à celle de
quatre de révélée par double vacation.
Et la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise et indiquée du
consentement des parties au rendement huit septembre mil huit cent quarante deux.
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec M. Rousse et les notaires.
Et le huit septembre mil huit cent quarante deux à dix heures du matin,
Par suite de la remise indiquée à ces jours et heure par la clôture de la vacation qui précède,
il va être procédé, toujours en l’étude du dit Me Dessaignes, l’un des notaires soussignés, à la
continuation et à la clôture des opérations du présent inventaire, aux mêmes requêtes et présence
qu’au commencement du procès verbal.
Suite des papiers
M. Ringuet Leprince a représenté cinq pièces paraissant établir que M. Adolphe Leprince
était débiteur, conjointement avec M. Gay, d’une somme assez forte envers Made Ve Leprince et
pour laquelle celle ci aurait été admise au passif de la faillite des sieurs Leprince et Gay à la date du
dix huit juillet mil huit cent vingt neuf, lesquelles pièces ont été cotées et paraphées et inventoriées
sous la cote troisième, ci.
— Cote troisième —
Déclarations
M. Ringuet Leprince déclare que la rente de quinze cents francs léguée à demoiselle Amable
Ringuet n’a pas du lui être servie par suite de son prédécès et de la caducité du legs.
Qu’en conséquence ma dite feue dame Ringuet s’est trouvée seule profiter des dispositions
du testament précédemment analysé ; mais que ces dispositions n’auraient pu recevoir leur
exécution que pour moitié seulement si le déclarant en eut demandé la réduction, à cause de la
réserve légale qui lui donnait son titre d’enfant adoptif.
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Que néanmoins ce legs, dont Made Veuve Ringuet a intégralement profité, comme on le
verra tout à l’heure, n’a plus permis à la dite dame l’exercice du gain de survie de deux mille francs
créé à son profit par l’article cinq de son contrat de mariage.
Qu’à l’égard de cet usufruit, dont le déclarant a entendu laisser l’entière jouissance à sa
mère, il y a lieu d’établir en quoi il consistait, attendu que l’état de maladie dont elle était atteinte
depuis longues années, entrainait des dépenses dont le déclarant a fait les avances et qui sont
supérieures au montant des revenus sont se composait le dit usufruit.
Qu’en effet, il résulte de l’inventaire précité que l’avoir de la succession de M. Ringuet,
père, avoir qui se composait uniquement de l’intérêt de celui ci dans la société commerciale existant
entre lui et son fils adoptif s’élevait au capital productif d’intérêts à la somme de soixante cinq mille
deux cent vingt quatre francs soixante et un centimes, donnant en revenu trois mille deux cent
soixante et un francs vingt trois centimes.
M. Ringuet père est décédé le huit avril mil huit cent trente neuf et Made Ringuet le seize
novembre mil huit cent quarante, c’est donc un espace de dix neuf mois huit jour pendant lequel a
duré l’usufruit sont s’agit.
Ce qui aurait constitué M. Ringuet, déclarant, débiteur envers sa mère d’une somme de cinq
mille deux cent trente six francs dix centimes………………………………………………..5,236.10
En outre, il existait en deniers comptans, lors du décès, une somme de soixante cinq
francs…….……………………………………………………………………………………..….65 f
M. Ringuet Leprince ajoute que depuis le décès de M. Ringuet père, jusqu’au décès de Made
Ringuet, celle ci a été logée, nourrie et défrayée de toutes dépenses dans la maison du déclarant,
qu’il lui a remis en espèces les sommes dont elle a eu besoin, et qu’il a payé les frais de garde qui
nécessitait la maladie continuel [sic] de la défunte ; qu’enfin il a aussi payé les frais de médecin et
les frais funéraires occasionnés par le décès.
Ces divers dépenses seront divisées en deux chapitres, l’un comprenant les dépenses
antérieures au décès et qui sont venues absorber le revenu ou l’usufruit ci dessus indiqué ; l’autre
comprenant les dépenses postérieures au décès.
Chapitre 1er
Dépenses faites par M. Ringuet Leprince pour le compte de sa mère de son vivant
Remises en espèces
Le dix neuf avril mil huit cent trente neuf cent francs…………….………………………………100
Le six mai suivant cent cinquante trois francs quarante centimes.……………………………..153,40
Le premier Juin suivant cent francs………………………………………………………………..100
Le huit Juillet suivant vingt quatre francs…………………………………………………………..24
Le même jour vingt cinq francs……………………………………………..………………………25
Le douze aout suivant cinquante francs……………………………………………………………..50
Le dix sept du même mois, vingt francs………………………………………………………….…20
Le quatre septembre, vingt deux francs………………………………..……………………………22
Le dix sept du même mois, vingt cinq francs……………………………………………………….25
Le vingt dix du même mois, cinquante francs………………………………………………………50
Le premier octobre suivant vingt quatre francs ……………………………………………….……24
Le quinze du même mois, dix francs…………………………………………………………..……10
Le neuf novembre suivant, dix francs………………………………………………………………10
Le vingt cinq du même mois, quinze francs.……………………….……………………………….15
Le cinq décembre suivant, soixante quinze francs…………………………………………….……75
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Le six du même mois, huit francs..…………………………….…………….………………………8
Le onze du même mois, vingt francs…………………………………….………………………… 20
Le vingt trois du même mois, soixante dix francs…………………..………………………………70
Le premier janvier mil huit cent quarante vingt quatre francs….……………….……….…………24
Le quatorze du même mois dix sept francs cinquante centimes.……………….………….……17,50
Le vingt neuf du même mois, vingt francs……………………………………………………….…20
Le vingt du même mois, pour remettre à M. Adolphe Leprince, cent francs..…………………….100
Le premier février suivant, trente francs……………………………………………………………30
Le vingt neuf du même mois, dix francs……………………………………………………………10
Le treize avril suivant, pour remettre à M. Adolphe Leprince, cent francs….…………………….100
Le dix neuf mai suivant, cinquante francs………..…………………………………………………50
Le treize Juin suivant, quinze francs………………………………………..………………………15
Le six Juillet suivant, dix francs cinquante centimes……………………………………………10,50
Le seize du même mois, quarante francs……………………………………………………………40
Le trente et un du même mois, vingt cinq francs…………….……….……….……………………25
Le onze août, cinquante francs………….…………………………………………………………..50
Le vingt du même mois, dix francs…………………………………………………………………10
Le vingt huit du même mois, cinquante francs…………………………………………………..…50
Le vingt neuf du même mois, trente francs…………………………………………………………30
Le seize septembre suivant, quarante francs………………..………………………………………40
Le vingt six du même mois, trente francs…………………….………………………………..……30
Le huit octobre suivant, cinquante francs….…….…………….……………………………………50
Le dix sept du même mois, même somme.…………………………………………………………50
Le vingt sept du même mois, même somme……….……….………………………………………50
Le dix sept du même mois, même somme………….………………………………………………50
Le deux novembre suivant, même somme…………………………………….……………………50
Le dix du même mois, même somme……………………….………………………………………50
Total des sommes remises en espèce dix huit cent douze francs quarante centimes………….1812,40
Dépenses diverses
Pour gratification aux deux bonnes qui ont soigné madame Ringuet pendant la maladie qu’elle a eue
au moment du décès de son mari, soixante six francs………………………………………………66
Le vingt cinq mai mil huit cent trente neuf pour diverses nuits de garde malade quatre vingt douze
francs……………………………………………………………………………………………..…92
Le premier Juin suivant, pour même dépense six francs……………………………………………..6
Le huit du même mois, pour même dépense, quatre francs………………………………………….4
Le seize du même mois, pour même dépense, trente deux francs…………………………………..32
Le vingt deux Juillet suivant, pour même dépense, vingt deux francs….…………………………..22
Le trente du même mois, pour même dépense, vingt francs………………………………………..20
Le vingt neuf janvier mil huit cent quarante, pour même dépense, trente francs….………………..30
Le dix sept mars suivant, pour même dépense, vingt francs………………………………………..20
Le deux avril, pour même dépense et autres, quarante deux francs….…………………………..…42
Le trois octobre suivant, pour même dépense, cent quatre vingt dix neuf francs quinze
centimes………………………………………………….……………………………………..199,15
Pour un vase huit francs….…………………………………………………………………………..8
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Pour pension payée à Madame Dorlodot d’Amont suivant le vœu de la défunte, depuis le premier
août mil huit cent trente neuf, jusqu’au décès, la somme de cinq cent vingt cinq francs remise en
plusieurs fois…………………………………………………………………………………….…525
M. Ringuet fait observer que toutes les dépenses constatées dans les deux chapitres qui précèdent
sont appuyées par son journal de caisse.
Total des dépenses diverses : douze cent quatre vingt seize francs quinze centimes…………1296,15
Loyers, entretien et gages de domestiques
M. Ringuet Leprince fait dépense, pour le loyer que sa mère devait supporter chez lui pendant
l’espace de temps ci dessus indiqué (seize mois huit jours) de la somme de quinze cents
francs……………………………………………………………………………………………..1500
Pour gages d’une bonne au service de la défunte pendant le même temps, la somme de quatre cent
cinquante francs……………………………………………………………………………………450
Et pour nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage de la défunte et de sa bonne pendant le même
temps, la somme de dix huit cents francs……………………….………………………………..1800
Total de ces dépenses : trois mille sept cent cinquante francs……………………………………3750
Frais de maladie
M. Ringuet Leprince a payé à M. Bouchon, médecin, pour soins à la défunte, la somme de trois cent
cinquante et un francs…….………….…………….………………………………………………351
À M. Chomel, médecin, pour consultation, la somme de quatre vingt dix francs………………….90
Total, quatre cent quarante et un francs……………………………………………………………441
Frais funéraires
M. Ringuet a payé pour cet objet, savoir :
à l’administration des pompes funèbres et à l’église.…………………….…………………….374,10
pour concession du terrain et droit d’inhumation………………………………………………….396
pour dépenses diverses et relatives………………………………………………………………33,40
Total des frais funéraires, huit cent trois francs cinquante centimes.………….…….…………803,50
Enfin, M. Ringuet Leprince déclare qu’il est du à la bonne pour les soins extraordinaires qu’elle a
donnés à la défunte pendant sa longue maladie une somme que d’un commun accord, au moment du
décès, les trois enfants avaient fixée à quatre cent francs…………………………………………400
À l’appui desquelles déclarations, M. Ringuet Leprince a représenté deux pièces qui ont été cotées
et paraphées et inventoriées sous la cote quatrième et dernière.
— Cote quatrième et dernière —
Et a signé après lecture,
Ringuet-Leprince.
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Contre toutes lesquelles déclarations en ce qu’elles peuvent nuire à l’héritier qu’il
représente, M. Rousse a fait toutes réserves et protestations de fait et de droit.
Rousse.
M. Deviefville des Essars, au nom de sa mandataire fait également toutes réserves et
protestations de fait et de droit.
Et a signé après lecture,
E. Deviefville des Essars.
Ce fait ne s’étant plus rien trouvé à dire, comprendre ni déclarer au présent inventaire, il est
demeuré définitivement clos et arrêté, après que, par serment prêté entre les mains des notaires
soussignés, M. Ringuet Leprince a affirmé n’avoir rien pris ni détourné, fait prendre ni détourner,
vu ni su qu’il ait été pris ni détourné aucun des objets dépendant de la dite succession.
Tous les titres et papiers ci dessus inventoriés sont du consentement de toutes les parties,
restés en la garde et possession de M. Auguste Emile Ringuet Leprince, qui le reconnait et s’en
charge, pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis la dite heure de dix jusqu’à celle de quatre de
relevée par double vacation.
Et lecture faite, les parties ont signé avec M. Rousse et les notaires.
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MC/ET/LVI/856
23 mai 1859
Contrat de mariage entre M. Marcotte et Melle de Rudder
28 juin 1859
Dépôt des pièces de publication

Pardevant Me Prestat & Me Carré notaires à Paris soussignés
Ont Comparu
M. Léon Alexandre Marcotte, Négociant demeurant à New York quatrième rue n°347 ;
Majeur, fils de M. Pierre Alexandre Marcotte, décédé, et de Mme Mélanie Julie Ringuet, sa veuve,
propriétaire demeurant à New York, quatrième rue n°347 ;
Stipulant pour lui & en son nom personnel
D’une part,
elle
Et M Louise Marie de Rudder, sans profession demeurant à Paris, boulevard des Invalides n°12 ;
Majeure, fille de M. Louis Henry de Rudder, peintre d’histoire, et de Mme Joséphine Zénaïde
Vincent, demeurant à Paris, boulevard des Invalides n°12.
Stipulant pour elle & en son nom personnel
D’autre part.
Et M. et Mme de Rudder ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés
Stipulant à cause de la constitution de dot qu’ils vont faire ci-après à la future épouse leur fille.
Encore d’autre part
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. Marcotte & Melle de Rudder et dont la célébration
doit avoir lieu incessamment à la mairie du dixième arrondissement de Paris, en ont arrêté les
clauses & conditions de la manière suivante :
— Article 1er —
Régime
Les futurs époux délabrent adopter pour base de leurs conventions matrimoniales le régime
de la communauté de biens tel qu’il est établi par le code Napoléon, sauf les modifications résultant
des articles ci après.
— Article 2eme —
Exclusion des dettes en hypothèque
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes & hypothèques l’un de l’autre, antérieures à
la célébration du mariage ni de celles dont seraient grevés les biens en droit qui leur écheront dans
la suite par succession, donation, legs ou autrement ; et s’il en existe ou survient, elles seront
supportées et acquittées par celui des futurs époux qui les aura contractées, ou du chef duquel elles
proviendront, sans que l’autre époux, ses bien ou ceux de la communauté en puissent être
aucunement tenus ni chargés.
— Article 3eme —
Apport du futur
Le futur époux déclare apporter en mariage et se constituer personnellement en don :
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1° Son mobilier, ses meubles meublants, habits, linge, hardes, bijoux, effets mobiliers à son usage
personnel, le tout d’une valeur estimative aimablement fixée entre les parties à la somme de huit
mille francs.
2° Ses droits dans le fonds de commerce d’ameublement exploité à New York par le dit futur époux
en société avec M. Ringuet-Leprince son beau frère, de laquelle société le siège principal est à New
York quatrième rue n°347 avec succursale à Paris rue de la Paix n°3.
Desquels droits il n’est fait présentement aucune estimation, le futur époux déclarant qu’il
entend se les réserver propres en personnel pour ne pas lui faire ultérieurement la reprise,
soit en nature soit en deniers, de ces mêmes droits et même de la totalité du fonds de
commerce si par la suite il en devenait propriétaire exclusif.
3° Une somme de cent cinquante mille francs en argent comptant, créances & faisant d’après le
dernier inventaire commercial dressé entre le futur époux et M. Ringuet Leprince le solde actif en
faveur de M. Marcotte de ses droits dans la société commerciale sus-énoncée.
Duquel apport déclaré franc et libre de toutes dettes en charges le futur époux à donne
connaissance à la future épouse & à M. & Mme de Rudder qui le reconnaissent.
— Article 4e —
Constitution de dot à la future
En considération du mariage M. & Mme de Rudder constituent en dot solidairement en
avancement d’hoirie & à imputer d’abord en entier sur la succession du présurant & subsidiairement
s’il y a lieu sur celle du survivant d’eux, à la future épouse leur fille qui accepte.
1° La somme de vingt quatre mille francs en argent. Laquelle somme sera payante lors du décès du
premier mourant des donateurs, jusqu’à concurrence de ce qui reviendra à la future épouse dans la
succession du dit premier mourant, et pour le surplus, si surplus il y a, lors du décès du survivant
des donateurs, on produira à compter du jour de la célébration du mariage jusqu’à son parfait
paiement, des intérêts sur le pied de cinq pour cent par an, lesquels seront payables de six mois en
six mois à compter de la même époque ainsi que les donateurs s’y obligent sous la dite solidarité.
2° Un trousseau à l’usage de la future épouse d’une valeur de quatre mille francs, livrable la veille
du mariage et dont la célébration en vaudra décharge.
— Article 5e —
Droit de retour
La donation ci dessus est ainsi faite par M. & Mme de Rudder sous la réserve à leur profit du
droit de retour de la somme de vingt quatre mille francs par eux constituée en dot pour le cas où la
future épouse leur fille décéderait avant eux sans postérité et pour le cas encore où les enfants de la
future épouse viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs.
Et par suite, la donation que vont se faire les futurs époux en fin du dit contrat ne pourra
s’exercer sur la dite somme de vingt quatre mille francs qu’autant que le droit de retour ci-dessus
stipulé en faveur M. & Mme de Rudder sera éteint et sans pouvoir, dans aucun cas y préjudicier.
— Article 6eme —
Réduction aux acquêts
Les futurs époux se réservent propres et concluent de leur communauté tant leurs biens
actuels que ceux qui pourront pendant le mariage, advenir et échoir à chacun, d’eux par succession,
donation, legs ou autrement.
En conséquence la communauté ne se composera que des gains en économie faits pendant le
mariage et se trouvera ainsi réduite aux acquêts.
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— Article 7e —
Remploi
Le remploi des biens proposés à chacun des futurs époux, qui seraient aliénés ou dans les
prix seraient remboursés pendant le mariage se fera conformément aux dispositions du Code
Napoléon.
— Article 8e —
Préciput
Le survivant des futurs époux prendra, à titre de préciput et hors part, et avant tout partage
des biens meubles de la communauté, et de ces meubles qu’il lui plaira choisir, jusqu’à concurrence
d’une somme de dix mille francs d’après la prisée de l’inventaire qui sera fait alors ou cette somme
en derniers comptants à son choix.
— Article 9eme —
Reprise de la future
Lors de la dissolution de la communauté la future épouse ou son représentant auront le droit,
même en y renonçant, de reprendre tout ce qu’elle aura apporté en mariage, ensemble tout lui lui
sera échu ou advenu pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement, et si c’est la
future épouse elle-même qui fait cette renonciation, elle aura en outre droit au préciput ci-dessus
stipulé.
Ces reprises seront franches et quittes de toutes dettes et charges de la communauté, encore
bien que la future épouse s’y serait obligée ou y aurait été condamnée, auquel cas, elle ou ses
représentants en seront garantis et indemnisés pour le futur époux ou sa succession et sur ses biens
personnels.
— Article 10e —
Donation à la future épouse d’une rente de 5000 f.
Le futur époux fait par ces présentes, donation entrevis et irrévocable à la future épouse qui
accepte, pour le cas où elle lui survivrait, d’une rente annuelle et viagère de cinq mille francs dont il
se constitue à présent débiteur envers la future épouse, dont les arrérages ne commenceront à courir
qu’à partir du jour du décès du futur époux ; en seront payables de six mois en six mois jusqu’au
décès de la future épouse.
Cette donation se confondra au cas de survie de la future, avec la donation en usufruit,
faisait l’objet de l’article suivant.
— Article 11e et dernier —
Donation réciproque en usufruit
Enfin les futurs époux se font par ces présentes donation entrevifs et irrévocable l’un à
l’autre, et au survivant d’eux, ce qui est respectivement accepté pour le dit survivant.
De l’usufruit sur sa tête et pendant sa vie d’une somme de cent mille francs à prendre sur les
plus [?] en apposant les deniers de la succession du prédécédé.
Pour le dit survivant avoir droit à l’usufruit de la dite somme à compter du décès du
prémourant.
En cas d’existence d’enfants du mariage la présente donation sera réduite s’il y a lieu, à
l’usufruit de la moitié des biens composant la succession du prédécédé.
Mais en cas d’existence d’ascendants, elle ne subira aucune rééducation, et comprendra
même l’usufruit de la portion dont la loi fait la réserve à leur profit ;
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Dans tous les cas, pour jouir de son usufruit, le survivant sera dispensé de fournir caution et
de faire emploi.
Et si c’est la demoiselle future épouse qui recueille l’effet de la présente donation, elle devra
opter entre ces avantages et celui de la rente viagère stipulée sous l’article précédent ; ces deux
avantages devront se confondre ainsi qu’il a été en effet déjà dit sous l’article précédent.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de Mme Ve Marcotte, mère du
futur époux,
Et de Monsieur et Made Leprince Ringuet, beau frère et soeur du futur époux,
Avant de clore & conformément à la loi Me Prestat l’un des notaires soussignés, a donné lecture aux
parties des articles 1391 & 1394 du code Napoléon et leur a délivré le certificat prescris par ce
dernier article pour être réunis à l’office de l’État civil avant la célébration du mariage.
Dont acte,
Fait et passé à Paris en la demeure de Made Leprince Ringuet.
L’an mil huit cent cinquante neuf,
Le vingt trois mai
Et ont les parties signé avec leurs parents et amis après lecture faite.
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MC/ET/XXXIV/1441
11 novembre 1887
Vente de fonds de commerce
Par M. Roudillon à M. Alavoine
& Société « L. Alavoine & Cie »
28 décembre 1887
Dépôt des pièces de publication

Par devant Me Paul Charles Hippolyte Massion & Me Georges Robin, notaires à Paris
soussignés,
Ont comparu :
M. Etienne Simon Eugène Roudillon, Chevalier de la Légion d’honneur, tapissier demeurant à Paris
rue de Berlin, n°47
Et M. François Lucien Alavoine, employé de commerce demeurant à Paris boulevard Richard
Lenoir, n°22.
Lesquels ont arrêté les conventions suivantes :
Vente de Fonds de Commerce.
——————————
M. Roudillon vend par ces présentes à M. Alavoine qui accepte avec toutes garanties de droit :
Son fonds de commerce de tapissier, exploité à Paris rue Caumartin, n°9, comprenant la clientèle et
l’achalandage qui y sont attachés et le droit au bail dont il sera ci-après parlé.
Entrée en Jouissance
——————————
M. Alavoine sera propriétaire du fonds vendu à compter de ce jour mais il n’en prendra possession
que le jour de l’expiration ou de la dissolution anticipée de la société qui sera constituée ci après.
Jusque là M. Roudillon se réserve la jouissance dud. fonds de commerce pour en faire l’apport à
lad. société.
Origine
Led. fonds de commerce qui appartenait autrefois à M. Roudillon était devenu la propriété de M.
Eugène Isidore Renault et après le décès de celui-ci, arrivé à Paris le dix mars mil huit cent quatrevingt sept, a été racheté par M. Roudillon suivant procès-verbal d’adjudication dressé par Me Robin,
l’un des notaires soussignés, le deux septembre mil huit cent quatre vint sept à la suite d’un cahier
de charges dressé par le même notaire les vingt-cinq et vingt-huit juin précédent modifié par acte à
la suite du vingt-quatre août de la même année.
Conditions
Cette vente est faite aux conditions suivantes :
M. Alavoine prendra led. fonds de commerce dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en
jouissance ci-dessus fixée.
Il acquittera à compter dud. jour de son entrée en jouissance les charges de toute nature auxquelles
led. fonds de commerce peut et pourra être assujetti et auxquelles son exploitation pourra donner
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lieu, telles que contributions, assurance gaz et autres de manière que M. Roudillon ne puisse jamais
être recherché pour quelque cause que ce soit.
Prix
La présente vente a lieu moyennant le prix principal de soixante de mille francs.
Ce prix sera apporté par M. Roudillon a la société qui va par ces mêmes présentes être constituée
entre lui et M. Alavoine qui s’en libérera au moyen du remboursement qu’il fera à M. Roudillon de
tout son apport dans les conditions qui seront déterminés ci-après.
Ce prix sera productif d’intérêts à cinq pour cent à compter de l’entrée en jouissance, c’est-à-dire de
l’expiration de la dissolution anticipée de la société.
Cession de bail
——————————
Comme conséquence de la vente qui précède M. Roudillon cède à M. Alavoine qui accepte pour
tout le temps qui en restera à courir à compter du jour de l’expiration de la dissolution anticipée de
la société qui sera ci après constituée, tous ses droits au bail des lieux où est exploité le fonds de
commerce présentement vendu.
Désignation
Les d. lieux faisant partie de la maison sise à Paris rue Caumartin n°9 comprenant :
Le premier étage de lad. maison donnant sur la rue Caumartin où sont installés les magasins
de vente et les bureaux.
Tout le corps de bâtiment en aile à droite.
Les locaux du premier étage du bâtiment se trouvant au fond de la cour,
Et la totalité des bâtiments à droite et au fond de la cour deuxième cour, dans lesquels sont
installés les magasins et les ateliers.
Origine du droit au bail
Le droit aud. bail résulte pour M. Roudillon du procès verbal d’adjudication ci-dessus énoncé du
deux septembre mil huit cent quatre-vingt sept dressé par Me Robin l’un des notaires soussignés
comme on va l’expliquer.
M. Renault ci-dessus nommé était principal locataire de la maison rue Caumartin n°9 pour
un temps expirant le premier octobre mil neuf cent un, et avec faculté de sous louer, en vertu d’un
bail reçu par Me Pourcels notaire à Paris les dix-neuf et vingt juillet mil huit cent quatre vingt deux.
Par acte passé devant Me Robin les vingt cinq et vingt huit juin mil huit cent quatre vingt
sept contenant le dépôt pour minute du cahier des charges pour la mise en vente du fonds de
commerce dont il s’agit et par un acte modificatif reçu par le même notaire le vingt quatre août
suivant, un sous bail desd. lieux a été consenti au profit de l’acquéreur dud. fonds de commerce
par :
Made Eugénie Clémence Lhuiller, veuve de M. Eugène Isidore Renault demeurant à Paris
rue Caumartin n°9. Ayant agi tant en son nom que comme tutrice légale et se portant fort de la
ratification de ses deux enfants mineurs André Eugène Renault né le trois août mil huit cent
soixante-sept et Jeanne Marie Renault née le onze février mil huit cent soixante quinze.
Et Maurice Louis Van Poecke et Made Eugénie Charlotte Renault son épouse demeurant à
Paris rue de Chazelles n°32.
M. Van Poecke ayant agi tant pour autoriser son épouse encore mineure née le cinq août mil
huit cent soixante-huit qu’en se portant fort de sa ratification.
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Made Vve Renault, les mineurs Renault et Made Van Poecke seuls héritiers et ayant droit de
M. Renault susnommé, ainsi qu’il résulte de l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès par M.
Robin notaire à Paris, le trente un mars mil huit cent quatre-vingt sept.
M. Roudillon garantit à M. Alavoine la ratification dud. sous bail par les mineurs Renault et Made
Van Poecke dont Made Renault et M. Van Poecke se sont portés fort comme il est ci-dessus.
Durée — Conditions — Loyer
Le sous-bail ainsi consenti par les ayant-droits de M. Renault, a commencé le deux
septembre mil huit cent quatre vingt sept jour de l’adjudication et a été fait pour cinq années, dix
années ou pour une troisième période expirant le premier octobre mil neuf cent un au choix du
locataire seul, mais à la charge par lui de prévenir les bailleurs six mois à l’avance de son intention
de faire cesser le bail à l’une des périodes sus indiquées.
Par suite la première période dud. sous bail expire le deux septembre mil huit cent quatre
vingt douze, la seconde le deux septembre mil huit cent quatre vingt dix sept. En cas de résiliation
le locataire devra prévenir le bailleur avant le deux mars de l’une ou l’autre de ces années.
Les conditions suivantes ont été imposées au locataire :
1° De tenir lesd. lieux constamment garnis des des effets mobiliers et des marchandises en
quantité et de valeurs suffisantes pour répondre du paiement des loyers et de l’exécution des
charges du bail,
2° De supporter les menues et même les grosses réparations afférentes auxd. Locaux,
notamment toutes les réparations aux planchers mais non celles relatives aux toitures, et ce
pendant toute la durée du bail sans pouvoir exiger d’indemnités d’aucune nature des
bailleurs.
3° D’entretenir lesd. lieux en bon état de réparations locatives et de les rendre tels à la fin
dud. bail.
4° D’acquitter les contributions des portes et fenêtres afférentes auxd. lieux, les impôts
personnels mobilier et de patente ainsi que les consommations du gaz et d’eau, la vidange
des fosses d’aisances se trouvant dans les lieux loués et généralement de satisfaire à toutes
les charges de ville et de p[?] droit les locataires sont ou pourront être tenus.
5° De ne pouvoir faire aucun travail ni changement de distribution dans les d. lieux sans en
avoir obtenir l’autorisation écrite des bailleurs.
6° De ne pouvoir céder son droit aud. bail ni sous louer sous ou partie des lieux sans une
autorisation spéciale et par écrit des bailleurs, sans en cas de vente à son successeur exerçant
le même commerce, mais en restant toujours garant solidaire du paiement des loyers et de
l’exécution du présent bail, et encore à la charge de remettre aux bailleurs une grosse ex[?]
de lad. cession pour leur servir de titre contre les cessionnaires et ce à ses frais.
7° De ne pouvoir exercer dans les d. lieux d’autre commerce que celui de tapissier.
8° De faire assurer à une compagnie d’assurances notoirement solvable le mobilier et les
marchandises garnissant led. fonds de commerce.
Enfin de permettre la visite des locaux loués six moi avant la fin de la jouissance tous les
jours, ceux fériés exceptés, de neuf heures du matin à cinq heures du soir et de laisser au
propriétaire et à son architecte le droit de visiter les locaux loués pour s’assurer de
l’exécution des conditions du bail.
Led. sous bail a eu lieu en outre moyennement un loyer annuel de trente six mille francs
pour toute la durée du bail, payable en quatre termes égaux les premiers janvier, avril, juillet et
octobre de chaque année.
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Il a été stipulé que les loyers ne pourraient être valablement payés qu’en bonnes espèces de
monnaie d’or ou d’argent et billets de la banque de France acceptés comme numéraire.
Et qu’à défaut de paiement de deux termes consécutifs de loyers et quinze jours après un
simple commandement de payer demeuré infructueux led. bail serait résilié de plein droit si bon
semblait aux bailleurs sans qu’ils aient à remplir aucune formalité judiciaire.
Enfin il a été imposé à l’acquéreur de payer le jour de son adjudication la somme de neuf
mille francs pour trois mois de loyers d’avance imputables sur les trois derniers mois de jouissance
du bail.
D’avance, ces loyers ont été payés par M. Roudillon aux ayants droits de M. Renault.
Conditions de la cession du sous bail
———————————————
La cession faite par M. Roudillon à M. Alavoine du sous bail qui vient d’être énoncé à lui
aux conditions suivantes que M. Alavoine s’oblige à accomplir.
Il paiera exactement aux lieu et place de M. Roudillon les loyers dud. bail à compter du jour
de l’expiration ou de la dissolution anticipée de la société ci-après stipulée et il en exécutera à
compter de la même époque toutes les clauses et conditions de manière que M. Roudillon ne puisse
jamais être inquiété ni recherché à ce sujet.
En cas de dissolution avant terme de la société ci-après créée pour l’une des causes qui vont
être prévues M. Alavoine deviendra immédiatement à compter du jour de cette dissolution
cessionnaire dud. sous bail et devra à partir de cette époque en payer les loyers et exécuter les
clauses et conditions aux lieu et place de M. Roudillon.
M. Alavoine devra rembourser à M. Roudillon la somme de neuf mille francs par lui payé
pour trois mois de loyers d’avance imputables sur les trois derniers mois de jouissance.
La somme de neuf mille francs représentant ces loyers d’avance sera, comme le prix du
fonds de commerce, apportée par M. Roudillon à la société ci-après créée à production d’intérêts à
cinq pour cent à compter du jour de l’expiration de la dissolution anticipée de ladite société.
Enfin, si M. Alavoine use de la faculté de résilier le bail à l’expiration de l’une des deux
premières périodes, il devra payer à titre d’indemnité à M. Roudillon qui déclare y être tenu luimême envers les ayant-droits de M. Renault, par suite de conventions postérieures à son
adjudication, savoir :
Si la résiliation du bail a lieu après la première période c’est à dire à l’expiration des cinq
premières années, une indemnité de vingt mille francs.
Et si elle a lieu après la seconde période, c’est à dire après l’expiration des dix premières
années une indemnité de dix mille francs.
La jouissance dud. sous bail à compter du premier janvier prochain jusqu’au jour de
l’expiration de la société ci-après stipulée sera apportée à lad. société par M. Roudillon.

Société
——————————
Par ces présentes les comparants forment entre eux une société en commandite qui sera régie
par les articles suivants :
Article I
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Il est formé entre MM. Roudillon et Alavoine une société en commandite ayant pour objet le
commerce de tapissier décorateur et l’exploitation du fonds de commerce que M. Roudillon
exploitait à Paris rue Caumartin n°9, et qui vient d’être vendu par lui à M. Balavoine.
M. Alavoine sera seul gérant responsable de la société et M. Roudillon simple
commanditaire.
M. Roudillon ne pourra en aucun cas se trouver engager au delà de sa mise sociale.
Article II
Durée de la société
Cette société aura une durée de quatre ans qui commenceront à courir le premier janvier
prochain pour prendre fin le premier janvier mil huit cent quatre vingt douze.
Toutefois M. Alavoine aura toujours le droit de faire cesser la société en remboursant à M.
Roudillon le montant de son apport.
Article III
Siège de la société
La société aura son siège à Paris rue Caumartin n°9.
Article IV
Raison sociale
La raison sociale et la signature sociale seront « L. Alavoine et Cie ». M. Alavoine ne pourra
faire usage de la signature sociale que pour les besoins et affaires de la société.
Article V
Gestion de la société
La société sera administrée par M. Alavoine qui aura à cet effet les pouvoirs les plus
étendus.
Il pourra notamment toucher et recevoir toutes les sommes qui pourront être dues à la
société, faire mainlevée avec désistement de tout droit d’hypothèque ou autre, de toutes inscriptions
ou autres empêchements quelconques avec ou sans constatation de paiement, de toutes sommes
reçues ou payées, donner ou requérir quittance.
M. Alavoine devra consacrer aux affaires de la société la totalité de son temps et de ses
soins. Il ne pourra se livrer particulièrement ni s’intéresser directement ou indirectement à d’autres
opérations commerciales quelconques.
Article VI
Fonds social
M. Roudillon apporte à la société :
§I.
1° La jouissance seulement pendant la durée de la société du fonds de commerce de tapissier
exploité à Paris rue Caumartin n°9, avec sa clientèle et son achalandage ; jouissance que M.
Roudillon s’est réservée dans la vente ci-dessus consentie. À sa charge par la société de supporter
les charges de toute nature auxquelles peut donner lieu l’exploitation dud. fonds.
2° La jouissance pendant toute la durée de lad. société du droit au sous bail des lieux où est
exploité le fonds de commerce de tapissier qui en fait l’objet dans la maison rue Caumartin n°9.
Lequel sous bail résulte des actes ci-dessus énoncés et est consenti moyennant un loyer annuel de
trente six mille francs. À charge de lad. société de payer les loyers dud. sous-bail et d’en exécuter
toutes les clauses et conditions jusqu’au jour de son expiration ou de sa dissolution anticipée.
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3° La somme de soixante mille francs représentant le prix dud. fonds de commerce qui lui
est dû par M. Alavoine et non productive d’intérêts pendant la durée de la société, et…
4° La somme de neuf mille francs qui lui est due également par M. Alavoine pour
remboursement de trois mois de loyer d’avance payés sur le sous-bail sus énoncé et non productive
d’intérêts également pendant la durée de la société.
Le tout pour une valeur de soixante neuf mille francs………………………………….69000
§II. Le matériel, les modèles, dessins, livres, chevaux, voitures, appareils à gaz, plâtres, bronzes
servant à l’exploitation dud. fonds de commerce pour une valeur de vingt mille francs……….20000
§III. Les marchandises existant en magasin pour une valeur de deux cent trente mille
francs…………………………………………………………………………..………………230000
§IIII. Et une somme de quatre vingt un mille francs en espèce qu’il s’oblige à verser dans la caisse
de la société au fur et à mesure de ses besoins………………………………………………….81000
Total de l’apport de M. Roudillon quatre cent mille francs..………………………….………400.000
De son côté, M. Alavoine apporte à la société en espèces une somme de cent mille francs qu’il
s’oblige à verser dans la caisse sociale le trente un janvier mil huit cent quatre vingt huit…..100.000
Total du fonds social cinq cent mille francs……….…………………….……………………500.000
M. Alavoine s’engage expressément à laisser chaque année dans la société en accroissement
de son capital la part qu’il lui reviendra dans les bénéfices.
En outre, il aura la faculté de faire pendant la durée de la société des versements dans la
caisse sociale pour augmenter un capital, ces versements cependant ne pourront être moindres de
vingt cinq mille francs et devront être effectués au moment de l’inventaire annuel.
Chaque année après la clôture de l’inventaire, M. Roudillon prélèvera sur l’actif de la
société une somme égale à celle dont le capital de M. Alavoine se sera augmenté soit par l’addition
de sa part de bénéfice soit par ses versements, en sorte que l’apport de M. Roudillon diminuera
chaque année d’une somme égale à celle dont l’apport de M. Alavoine augmentera, et que le capital
social demeurera toujours fixé au chiffre de cinq cent mille francs.
Lorsque par suite de ces prélèvements M. Roudillon aura encaissé une somme de quatre cent
mille francs égale à la valeur ci-dessus fixée de son apport à la société sera dissoute. M. Alavoine
restera seul propriétaire de tout l’actif social et M. Roudillon sera affranchi de toute obligation
sociale.
La situation respective des associés sera constatées par un compte spécial ouvert sur les
livres au nom de chacun des associés.
Les apports produiront intérêt à six pour cent par an du jour de leur entrée dans la société.
Ces intérêts seront payables tous les trois mois les premier janvier, avril, juillet et octobre.
Article VII
Compte-courant
En dehors de son compte d’apport chaque associé aura dans la société un compte-courant.
Le compte-courant de chaque associé sera crédité chaque trimestre des intérêts de son capital. Celui
de M. Roudillon sera également crédité chaque année après la clôture de l’inventaire de sa part dans
les bénéfices. Les associés pourront également avec le consentement l’un de l’autre verser des
sommes au crédit de leur compte courant.
Les sommes versées en compte-courant par les associés produiront à leur profit des intérêts
autour de six pour cent par an qui seront payables à la fin de l’année sociale.
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Les associés ne pourront retirer les sommes au crédit de leur compte courant que par
fractions n’excédant pas dix mille francs par mois.
Article VIII
Prélèvements
M. Alavoine prélèvera chaque mois à titre d’appointements une somme de mille francs soit
douze mille francs par an.
Article IX
Frais généraux
Les charges de la société comprennent principalement :
1° Loyers et impôts de toute nature
2° Prélèvement mensuel de M. Alavoine
3° Intérêts des apports et comptes-courants
4° Appointements et gratifications d’employés
5° Entretien du matériel
6° Fournitures diverses, frais de déplacements, voyages autres dépenses faites dans l’intérêt de la
société.
Article X
Inventaire, bénéfices - pertes
Les opérations de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes
prescrites par le code du commerce.
Chaque année au premier janvier sera dressé un inventaire général des deux associés dont un
double sera remis à chacun d’eux.
Dans chaque inventaire il sera fait estimation des marchandises, des créances et du matériel.
Le fonds sera invariablement porté pour la somme de soixante mille francs.
Balance faite, les bénéfices constatés par chaque inventaire seront distribués de la manière
suivante : cinquante pour cent seront affectés aux capitaux et seront distribués entre les deux
associés proportionnellement à leur capital respectif ; cette proportion pourra varier chaque année
par suite des modifications qui se produiront en exécution de ce qui est dit plus haut dans le comptecapital de chaque associé.
Sur les cinquante pour cent restant formant le surplus des bénéfices affectés à la
rémunération du travail, il sera prélevé dix pour cent pour la participation d’un employé intéressé
connu des parties, le solde soit quarante pour cent desd. bénéfices appartiendra à M. Alavoine
gérant, mais il devra supporter personnellement la part qui pourra être allouée à d’autres employés
intéressés.
Les pertes s’il s’en produit seront supportées moitié par les associés dans la proportion de
leurs capitaux respectifs, et l’autre moitié par M. Alavoine gérant.
Article XI
Dissolution
La société sera dissoute :
1° Par l’expiration du temps fixé pour sa durée.
2° Dans le cas où un inventaire annuel présenterait la société en perte d’un quart du fonds social.
3° Dans le cas du décès de l’un des associés.
4° Et encore dans le cas où M. Roudillon, conformément à ce qui est dit plus haut sous l’article VI
aurait retiré la totalité de son capital par suite des versements faits par M. Roudillon.
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Dans tous les cas M. Alavoine ou ses représentants seront seuls propriétaires de tout l’actif
social à charge d’acquitter le passif et de tenir compte à M. Roudillon ou à ses représentants de la
somme qui formera à cette époque son capital.
Dans le cas de dissolution de la société pendant le cours d’un exercice social, soit par décès
de l’un des associés soit par remboursement total à M. Roudillon de son capital, il sera fait compte à
M. Roudillon ou ses représentants de la part qu’ils auront dans les bénéfices ou pertes du moment
de la dissolution, mais pour éviter de dresser un inventaire avant la fin de l’année commerciale on
prendra pour base et à forfait soit l’inventaire de l’année précédente si la dissolution a lieu moins de
six mois après cette année, soit l’inventaire de l’année suivante, si la dissolution a lieu plus de six
mois après la dernière année.
Les sommes dont M. Alavoine ou ses représentants pourraient se trouver ainsi comptables
envers M. Roudillon au moment de la dissolution anticipée ou de l’expiration de la société seront
payables dans un délai de six ans à compter de la dissolution de la société, par sixième d’année en
année et elles produiront intérêt à cinq pour cent payables tous les trois mois. Tous les paiements
auront lieu au siège de la société. En cas de décès de M. Alavoine, il y aura solidarité et
indivisibilité entre ses héritiers ou ses représentants.
En cas de vente par M. Alavoine de son fonds de commerce, de liquidation ou d’apport à
une société, tout ce qui restera alors dû deviendra exigible si bon semble à M. Roudillon.
M. Roudillon s’interdit absolument le droit de se rétablir dans le commerce de tapisserie,
décoration ou ameublement et de s’intéresser directement ou indirectement à l’exploitation d’aucun
commerce de cette nature soit pendant le cours de la présente société soit après sa dissolution ou
son expiration. La présente société continuera à exploiter la maison de commerce qui en fait l’objet
sous le nom « Roudillon ». Après l’expiration ou la dissolution anticipée de la société M. Alavoine
aura également le droit de conserver le nom « Roudillon » pour l’exploitation delad. maison de
commerce et de le maintenir sur ses enseignes, voitures, marques, factures, lettres, & …
Mais s’il cède son fonds de commerce ou l’apporte à une société, il ne pourra transmettre à
son successeur que le droit de servir des mots « Ancienne maison Roudillon ».
Article XII
Prohibition d’opposition de scellés
Dans aucun cas il ne pourra être apposé de scellés, fait d’inventaire judiciaire ou pratiqué de
saisie-arrêt sur les livres, papiers, effets mobiliers, créances et valeurs quelconques de la société.
Les héritiers d’un associé ou de la femme d’un associé devront pour le règlements de leurs
droits s’en rapport aux écritures et aux inventaires de la société.
Article XIII
Les associés ne peuvent céder leurs droits.
Article XIV
Publication
Pour faire publier les présentes tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait.
Frais
Les frais des présentes seront à charge de la société sauf les droits d’enregistrements
occasionnés par la vente de fonds de commerce qui seront supportés par M. Alvoine.
Enregistrement
Les parties requièrent l’enregistrement de la cession de bail pour frais & évaluent à cent
francs par an les charges extraordinaires du bail.
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Dont acte,
Fait et passé à Paris en l’étude de Me Robin l’un des notaires soussignés,
L’an mil huit cent quatre-vingt sept
Le onze novembre.
Et les comparants ont signé avec les notaires après lecture faite tant des présentes que des articles
douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante onze.
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« Tableau synoptique », partage des biens lors de la succession d’Auguste-Émile LeprinceRinguet, 30 juin 1886.
Paris, Archives nationales, Minutier Central des Notaires, MC/ET/VIII/1880, partage des communautés et succession Leprince-Ringuet, 30 juin 1886.
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Dépôt de brevet d’invention n°133 879, « Broderies découpées pour réapplication, obtenues
mécaniquement », par Edmond Leprince-Ringuet, 23 janvier 1880. Courbevoie, Institut national de
la propriété intellectuelle.
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Paris, Musée des Arts décoratifs, archives de l’Union Centrale des arts décoratifs, C1/45,
Gestion des collections, Commission du musée, Dons faits au Musée des Arts décoratifs pendant
l’année 1889, dons d’Edmond Leprince-Ringuet.
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Paris, Musée des Arts décoratifs, archives de l’Union Centrale des arts décoratifs, D1/21,
Exposition et diffusion culturelle, Expositions, Neuvième Exposition de l’UCAD, 1887, Lettre
d’acception d’Edmond Leprince-Ringuet à être membre du jury.
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Paris, Musée des Arts décoratifs, archives de l’Union Centrale des arts décoratifs, D2/16,
Exposition et diffusion culturelle, Participation et organisation d’expositions à l’extérieur,
Organisation de la section française de l’exposition scandinave industrielle, agricole et des BeauxArts de Copenhague en 1888, Envoi des objets de la maison L. Marcotte et Cie.
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Paris, Musée des Arts décoratifs, archives de l’Union Centrale des arts décoratifs, D1/15,
Exposition et diffusion culturelle, Expositions, Septième exposition de l’UCAD, 1882.
Lettre d’Eugène Renault, directeur de la maison Roudillon.
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