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Achat, vente publique Lyon 12/05/2005 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne en 2005, entrée  
2005/19152, fonds 981468. 
 
Dates extrêmes : 
 

1779-1807 
 
Importance matérielle: 
 

0,20 mètre linéaire. 
 
Historique du producteur : 
 

La famille de Casaux appartient à la noblesse de robe et est originaire de Bordeaux. Le fonds 
est principalement centré sur la personne de Guillaume-Joseph de Casaux, seigneur de Laroze, 
de Saint-Androny et d’Anglade, de Cousseau et autres lieux, conseiller au Parlement de 
Bordeaux en 1784. Il est nommé président à mortier le 27 février 1785, en succession de son 
père Pierre-Emmanuel de Casaux, mort avant 1780, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, 
président à mortier au Parlement de Bordeaux. Sa mère, Marie-Angélique de Saige appartient 
à une famille d’armateur négociant bordelais. Il entreprend une carrière de négociant, exploitant 
de vin à Mérignac, à Pessac, l'Isle Cazaux.  
 
Guillaume-Joseph de Casaux devient propriétaire d’une verrerie à Passy désignée dans les 
différents papiers comme la verrerie de Sèvres et rachète à Claude-Xavier Caroillon Destillières 
le château et domaine de Sainte-Assise, à Seine-Port en 1794. Il s'y installe le 17 messidor an 
III, avec sa femme, Marguerite-Thérèse-Fortunée de Taillefer qu’il a épousé à Saint-Front de 
Périgueux, le 21 octobre 1780 et leur fille unique Laure (1788-1858), accompagnée de Mme 
Roullier, gouvernante et préceptrice. 
 
Quelques documents concernent son oncle le chevalier Jean-Elie de Casaux, seigneur de Francs, 
Bégles et Saint-Uzain, brigadier des armées du roi (1779-1786) et résidant, 2 rue Judaïque à 
Bordeaux. 
 
Historique de la conservation : 
Inconnu 
 
Modalités d’entrée : 
 

Achat, vente Lyon 12/05/2005. 
 
Présentation du contenu : 
 
Ce fonds d'archives est constitué de trois parties :  
- les relations familiales principalement entre l'oncle et le neveu, mais aussi le reste de la famille, 
avec une correspondance assez soutenue. Cette correspondance, très détaillée, écrite par un 
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homme jeune (né probablement en 1758 ou 1759), négociant entreprenant, est éclairante sur 
bien des aspects de la vie à la fin du XVIIIème siècle : vie quotidienne mais aussi mondaine, 
voyages, commerce, démêlés administratifs, financiers et judiciaires (pour l'oncle comme pour 
le neveu). Guillaume-Joseph de Casaux y évoque aussi l’achat du château de Sainte-Assise et 
de la verrerie de Sèvres.  
- les comptes de dépenses et recettes (1793-1806), dont certains tenus par Mme Roullier, avec 
des notes et brouillons, souvent sans date. Y sont mentionnées les dépenses pour les maîtres de 
chant et de danse, artisans, gages avec la date d'entrée des domestiques, emprunts et billets, 
sommes reçues de la verrerie et fourrages, paiements d'avocats dont Audiffret père et fils. 
- des lettres de change et des pièces de procédures relatives à des litiges bordelais, des quittances 
de la verrerie de Sèvres, dont Guillaume-Joseph de Casaux se sert pour fabriquer ses bouteilles 
et comme entrepôt pour son vin. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 
 
Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français 
 
Sources complémentaires 
 
Aux Archives départementales de Gironde 
Vignobles de la famille de Cazaux. - 1 J 65 (1776-an VIII) 
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232 J 1 Relations familiales 
 
 Correspondance personnelle et d’affaires entre les membres de la famille : 

lettres de Guillaume-Joseph de Casaux, de sa femme, écrites de Passy ou 
Sainte-Assise, à Jean-Elie de Casaux, à Bordeaux, lettres de l’oncle à son 
neveu dont certaines à propos de sa pension militaire, lettres de Laure à son 
parrain Jean-Elie de Casaux, deux lettres de la gouvernante, préceptrice de 
Laure, M-L Roullier à l'oncle, avec un plan partiel d'un étage du château de 
Sainte-Assise, deux lettres incomplètes de sa femme à Guillaume-Joseph, (1 
lettre en partie rongée avec lacunes, 1 lettre de justification et de nouvelles de 
8 feuillets, dont il manque le début), 2 enveloppes "au citoyen Casaux" à Paris 
(1 sceau de cire rouge).  

1784-1801 
 La lettre de la préceptrice Mme Roullier du 24 brumaire [an IV] donne une description 
intéressante de l'ancien château de Sainte-Assise. 

 
 Règlement entre Jean-Elie de Casaux et Guillaume de Casaux : jugement du 

parquet royal de Guyenne, (1 p parchemin), bordereau de comptes. 
 9 juillet 1779-29 brumaire an III 

  
232 J 2  Activités et transactions commerciales  

 
 Gestion : lettres de change, notes de comptes d'échéances, état des lettres de 

change, instructions concernant M. de Nancré" créancier, lettres et reçus 
concernant des affaires avec le citoyen Pierrille de Pessac 

  
 Règlement de litiges : assignations, extraits du registre des audiences du 

tribunal de commerce de Bordeaux (les litiges Grassin contre Casaux/Ferry 
puis celui du  transport par Silvestre Briset de la goélette la Nancy à Bayonne 
à Guillaume-Joseph Casaux pour se libérer de ses dettes) 

 
 Administration de la Verrerie de Sèvres : double copie de la confirmation par 

la cour d'appel de Paris de la condamnation du sieur Decasaux, par le tribunal 
de commerce de Paris, note des vins dans les caves de la verrerie, reçus signés 
Casaux de sommes versées par M. Casadavant, "fermier de la verrerie de 
Sèvres", lettre de Tricard au sujet d’une affaire avec Mme de Coudol et de 
l’activité de la verrerie. 

 
1786-1807, s.d. 

  
232 J 3-5 Gestion des comptes 

 
 232 J 3 Registre de recettes et dépenses commencé le 23 nivose III (12 

janvier 1795) avec les loyers, ventes de vins, bois, foin, surtout en Gironde. 
23 nivôse III-3 août 1804 

 1 registre in f°, n.p., couverture parchemin 
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 232 J 4 Comptes tenus par Mme Roullier : trois cahiers intitulés « Compte 
particulier... depuis son arrivée de Bordeaux le 13 juin 1791, état remis... à 
M. de Casaux juillet 1804 », « État des dettes au 1er thermidor an XII", à 
Paris et Ste-Assise », « Recette et dépenses à Ste-Assise 20 février 1805-21 
mai 1806 ».  

1793-1806 
 1 note épinglée.  

 
 232 J 5 Comptes divers, notes, reçus. 

1781-1804, s.d. 
 Dont les comptes de pièces et bouteilles de vin, reçu de Mme Roullier, fourniture de vin entre 

Rochette, à Paris, et M. de Casaux  
 
 


