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Série Y – Commissaires au Châtelet 
 

 
Relevés issus du dépouillement par Florence Bruyant, alors attachée de recherche au Centre de 
recherche du château de Versailles (CRCV), des scellés apposés après le décès de professionnels de 
santé par les commissaires au Châtelet, conservés aux Archives nationales à Paris dans la série Y. 

Ces relevés ont été effectués dans le cadre du programme de recherche : « Cultures de cour, 
cultures du corps : pratiques, normes et représentations corporelles dans les cours européennes 
avant la Révolution française ». 
 
 
Y 13232 
Scellés apres le deceds de la Dame Biet  Cinq mars 1745 
 
 
Lan mil sept cent quarente cinq le vendredy cinqe jour de mars environ les neuf heurs du soir Nous 
Charles Jacques Etienne Parent conseiller du Roy Commre […] sommes transporté rüe de Sene 
parroisse Saint Sulpice en un appt au deuxieme etage d’une maison au couvent des RRPP premontres 
sest presenté a nous, Mre Jean Andre Huart Duparc Conseiller du Roy correcteur en sa chambre des 
Comptes a Paris y demeurant rüe Tarronne parroisse Saint Sulpice […] au nom et comme executeur 
des testament et ordonnances des dernieres volontés de dame Francoise Julliet ve du sieur Claude Biet 
premier apoticaire du Corps de Sa Majesté, son donnatair entre vif et habil a se dire son legataire 
universel institué par son dit testament passé devant Leprevost et son confrere nore a Paris le premier 
septembre mil sept cent quarente deux. Lequel Sieur Duparc esd. noms nous a dit que ladite dame Ve 
Biet vient de deceder en lappartement ou nous sommes […]  Huart Du Parc 
 
/v°/ Antoine Selavy, Marie Anne Martin femme de Louis Pierra, et Marie Rimbault fille majeure tous 
trois domestiques delad. deffunte ont […] presté serment en nos mains de navoir point detourné 
[…] aucuns effets dependant de la succession […]  
M A Martin  Selavÿ  M Rimbault 
 
Premierement dans la chambre ou est decedé lad. deffunte ayant veuë sur la ruë de Sene 
[…] s’est trouvé en evidence dans lad. chambre [grille et autres ustensiles de cheminée, trumeaux, 
glaces, une petite table de marbre […], un Christ dyvoir sur sa croix de bois deux petits /2/ tableaux 
carrés, reprst des paysages, trois autres ovals represts des portraits […], fauteuils, chaises, lit…] 
 

Dans une autre petite chambre ayant veuë sur la Cour du Couvent des premontrés 
 
[Une petite armoire, un petit cabinet…] deux grandes estampes representant louis quatorze et louis 
quinze une autre estampe carré avec leurs verres blanc cassez un moyen tableau representant un abbé, 
un autre petit tableau representant St Francois, une pendule [chaises, fauteuil, rideaux, miroir…] 
 

Dans une petite chambre ayant vuë /v°/ sur lade ruë 
 
[un petit corps d’armoire, deux portieres, un rideau, une table à jouer, un fauteuil, une chaise, un lit à 
tombeau…] 
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Dans une garderobe qui conduit a la chambre de la cuisiniere 
 
[une petite armoire, un grand coffre, une cassette] 
 

Dans une supente ou couche la cuisiniere 
 
[une couverture, 3 matelas, un traversin, une paire de draps, une couverture, un rideau] 
 

Dans un passage ayant veuë sur la cour 
 
[un bas de buffet à dessus de marbre] 
 

Dans un autre passage 
 
[Une commode] 
 
/3/  

Dans la cuisine 
 
[chenets, pelle, pincette, et autres ustensiles] 
 

Dans une chambre qui conduit a la tribune 
 
[armoire, chenets, pelle, pincette, rideau, matelas, paillasse] 
 

Dans une autre chambre ou couche la femme de chambre ayant veüe sur lad. rüe 
 
[une commode, un bureau antique de bois de placage, grille, pelle, pincette, trumeau /v°/ … glaces, 
quatre tableau dont un represente Louis quatorze, un autre un portrait d’homme, un autre un paysage et 
un autre un sujet de devotion, trois fauteuils, une chaise, rideaux, trois pièces de tapisserie, un lit en 
tombeau, paillasse…] 
Ce fait ne setant plus rien trouvé a sceller […] nos scellés meubles et effets descrits au present proces 
verbal, ensemble un petit plat, une ecuelle et son couvercle, six couverts et deux flambeaux et un petit 
( ?) avec une cuillere a ragoust le tout dargent [laissés à la garde de Selavy] 
 
Pre oppon Et le dix dud. mois en notre hotel est comparu [un marchand boucher] 
/4/ […] Comparution de Me Augustin Maubert procureur au Chatelet et procureur du sieur Duparc 
[pour faire assigner les personnes intéressées et procéder à la levée des scellés]  
/v°/ 2e oppon Et le unze dud. mois en notre hotel est comparu sieur Pierre Bourgeois architeque expert 
pour les bastiments a paris y demeurant ruë de la harpe parroisse Saint Severin […] s’oppose auxds. 
scellés pour sureté des sommes a luy deues par lade deffunte   Bourgeois 
3e oppon Et le vendredy douzieme jour de mars aud. an deux heures de relevée […] Mre Jean André 
Huart Duparc […] /5/ [a fait assigner les présomptifs heritiers pour être procédé à la  levée des scellés 
et à l’inventaire description et prisée des effets de la ve Biet] autres que ceux dont elle a fait donnation 
audit Sr Duparc par acte passé devant Me LePrevost et son confrere nores a Paris les dix huit juillet et 
vingt huit aoust mil sept cent quarente deux […] nommant pour faire led. invre Me Antoine Cristophe 
Quinquet et son confrere nores a Paris et la prisée par Me Julien Antoine Demauclain de Chavanne 
huissier commre priseur vendeur de biens meubles aud. Chatelet 
Est aussy comparu Mre Pierre Fromentin procureur au Chatelet de Sr Francois Folin md grainier a 
Paris, fils de Hugues René Folin, Sr Nicolas Folin md fripier a Paris, dlle Marie Margte Folin et dlle 
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Therese Folin filles majeures, lesd. Nicolas Folin Marie Margte et Therese Folin, freres et sœurs enfans 
dud.. ( ?) Antoine Folin et du S. Charles Francois Folin bourgeois de Paris fils de Charles Folin lesd. 
S. et des Folin cy dessus nommez au nombre de cinq seuls cousins germains et cousines germaines du 
costé maternel delad. deffunte dlle Francoise Julliet a son /v°/ deces ve du S. Claude Biet apoticaire du 
Roy laquelle etoit fille de deffunt me [un blanc] Julliet me chirurgien juré a Paris et de [un blanc] Folin 
sa femme, et en cette qualite lesd. S. et Dlle Folin cy dessus nommez habiles a se dire et porter seuls 
heritiers chacun pour un cinqe […] delad. deffunte dame Biet leur cousine germaine 
Sont aussy comparus Margte Boudet (ou Boudet ?) femme separée quant aux biens du S. Robert 
Charles Genvilliers bourgeois de Paris […] Marie ( ?) Le Riche fille majeure et René Le Riche md 
jouallier a Paris, et Louis Le Riche Mre Louis René Marteau clerc tonsuré du diocese de Paris, dlle 
Elizabeth Julliet de Buzancy fille majeure Louis Gauvin bourgeois de Paris a cause de Marie Charlotte 
Julliet sa femme avec laquelle il est commun en biens, assistes de mre Nicolas Bidault le jeune leur pr 
au Chatelet lesd. susnommez cousin et cousines issus de germain paternels delad. deffunte damlle ve 
Biet habils a se dire et porter heritiers en partye […] /6/ […] Est aussy comparu Mre Pierre Eustache 
Meunier avocat en parlement […] appellé pour labsence de Francois Le Riche orphevre a Paris 
Charles Le Riche, le Sr Julliet, la dlle Herbin Philipes Bauchet et dlle Catherine Julliet sa femme, et du 
S. Jean Julliet md orphevre a Verdun, autres presomptifs heritiers delad. deffunte dame Julliet […]  
Est aussy comparu Mre Charles Pierre Perrot Laisné pror du S. Du Ruisseau demt au port de Lorient 
tant pour luy que pour ses coheritiers en la succession du S. Du Ruisseau son pere lequel etoit lgre 

universel dud. deffunt Claude Biet […] affin de réclamation de la moitié ou autre plus grande portion 
[…] des biens de la commté qui a esté entre led. deffunt S. Biet et lad. deffunte dame son epouse […] 
/v°/ […] ordonnons que led. invre sera fait par lesd. me Quinquet et (Hurtelle ?)  nores a Paris 
2e von Et le lendemain samedy treizieme jour de mars aud. an mil sept cent quarente cinq deux heures 
de relevée […] /7/ sont comparus […] Ledit Sieur Duparc […] Ledit me Fromentin […] fondé de 
procuration du Sieur François Folin et autres Philippe Bauchet bourgeois de Paris y demeurant ruë des 
Tournelles parroisse Saint Paul a cause de Catherine Juliet sa femme […] Marie Anne Herbin ve de 
Jean Blanchard demeurante rüe Jacob parroisse Saint Sulpice chez Made la marquise de Vaugrenon ou 
elle a eleu son dclle habile a se dire et porter heritiere en partie delad. De Ve Biet tous deux du costé 
paternel Ledit me Bidault […] fondé de procuration insere en fin de lintitulé  de linventaire qui se fait 
actuellement de Margueritte Bondet femme separée quant aux biens de Robert Charles Genvilliers et 
d’autres desnomz Ledit me Meunier substitué appellé pour l’absence de Francois et Charles Le Riche, 
Sieur Julliet, Sieur Jean Julliet orphevre a Verdun et autres presomptifs heritiers […] Ledit me Perrot 
procureur au Chatelet dudit Sr Du Ruisseau et des autres creanciers […] Lesquelles partyes […] ont 
requis et consenty quil soit procedé a la reconnoissance et levée de nos dits scellés […] /v°/ […] 
3e von Et le lundy quatorzieme jour de mars huit heures du matin /8/ [comparants] /v°/ [levée des 
scellés]  
/9/ […] 4e oppon Et led. jour en notre hotel est comparu Catherine /v°/ Rochon au nom et comme ayant 
charge et pouvoir d’André Vincent officier de la petite ecurie du Roy demeurante ordinairement en la 
ville de Versailles etante presentement en cette ville de Paris, laquelle a dit quelle soppose a nosd. 
scellés tant pour sondit mary que pour ses freres et sœurs et pour les causes et raisons a deduire en 
temps et lieu […]  Catherine Rochon 
4e et 5e von Dudit jour deux heures de relevée [comparants ; levée des scellés] /10/ [id.] /11/ […] sur un 
coffre couvert de tapisserie et ouverture faite diceluy s’est trouvé dedans quelques bijoux qui ont eté 
recollez et prisé 
Setant trouvé douze couteaux a manche dargent six cuilleres a caffé dargent doré une medaille dor une 
dargent et trois cent quatre vingt dix livres despeces le tout non compris auxd. etats nous avons fait 
proceder a linventaire et prisé desd. effets  
/v°/ 6e von Et le lendemain mardy seizieme jour de mars deux heures de relevée [comparants] /12/ […] 
en procedant est comparu sieur Pierre Julliet bourgeois de Paris y demeurant rüe de Bourbon parroisse 
Saint Sulpice habil a se dire et porter heritier en partie de la ditte damoiselle ve Biet sa cousine issue de 
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germain /v°/ [a requis la levée des scellés et l’inventaire] requerant en outre que tous les tableaux de la 
famille delad. deffunte du costé paternel qui sont dans les lieux ou nous sommes luy soient 
presentement delivré […] Et par toutes les autres parties […] a eté dit quils nempechent meme 
consentent que les tableaux de la famille delad. deffunte du costé paternel soient remis aud. sieur 
Pierre Julliet […] 
5e oppon En procedant est comparu me Philipe Bourlet procureur de damoiselle Jeanne Duvernet de 
Rocquefort fille majeure […] pour suretté du principal et des arrerages echus et a echoir de cent livres 
de rente annuelle et perpetuelle constitué a la ditte damoiselle de Rocquefort par la ditte deffunte 
Damelle Ve Biet [contrat devant Jude et son confrere, le 1er /13/ juin 1742] […]  
7e von Et le lendemain mercredy dix septieme jour de mars /v°/ […] deux heures de relevée 
[comparants] /14/ [levée des scellés] la vaisselle d’argent, bijoux, deniers comptans, titres et papiers 
recollés et inventoriés sont demeurés entre les mains dud. sieur Huart Duparc […] et quant au surplus 
des autres meubles et effets […] en la garde dud. Antoine Selavy […] comme depositaire de biens de 
justice pour les representer au /v°/ fur et a mesure de la vente que ledit sieur Duparc consent en estre 
incessamment faite […] a lexception toutefois de toutes les hardes et linges a l’usage delad. deffunte 
des meubles qui garnissent la chambre ou couche led Selavy le lit ou couche la femme de chambre 
[…]  
/15/ 6e oppon Et le dix huitiesme dud. mois de mars […] est comparu Sr Louis Simon DeLepine 
bourgeois de Paris y demt rue de la monnoye pse St Germain Lauxerrois Me Le Verrier nore ayant 
charge et pouvoir du S. Robert Tiercelet md me apothicaire a Mazarin en champagne et Dlle Marie 
Francoise Biet son epouse lad. Dlle Thiercelet legre particuliere du feu S. Claude Biet apoticaire mary 
dela. deffunte d’une somme de mil livres suivant son testament olographe du premier octobre mil sept 
cent vingt sept deposé a Me Desmaret nore a Paris le dix neuf juillet mil sept cent vingt huit, et encorre 
lad. dlle Tiercelet, seule et unique heritiere de mre Philbert Biet curé de Varennes son frere lequel estoit 
aussy legre dud. feu S. Claude Biet, d’une somme de trois cent livres ensemble des interests desd. 
sommes quil requiert suivant lordce et luy avons declaré que nos scez sont entieremt levés […] 
 Delepine 
 
[insérée entre les folios 6 et 7 =]  
Ordonnance a comparaître […] en la maison ou la ditte Dame Biet est decedée scize ruë de Sene pres 
le couvent des premontrés […] 
 
[inserée entre les folios 6 et 7 : assignation à comparaître donnée à = ] 
au Sieur René Le Riche md orphevre a Paris y demt quay des Morfondus 
2. au Sr François Le Riche orphevre demt a Paris rue tircharpe 
3. au Sieur Louis Le Riche md orphevre demeurant a Paris pont au change 
4. au Sr Charles Le Riche demeurant a Paris rue de Bussy paroisse St Sulpice chez Mr Gallien orphevre 
5. a Mr Labbé Marteau demt a Paris rue Champfleury 
6. au sr Govin et dlle Charlotte Julliet son epouse dems a Paris rue Saint Honoré pres l’oratoire 
7. a Mr Julliet demt a Paris rue de Bourbon faubourg St Germain 
8. a la dlle Julliet de Bezancy demeurante a Paris rue Beaurepaire 
9. a la dame Ginvilliers separée de biens avec le sr Genvilliers son mary demeurante a Paris rue 
Galande 
10. a la dlle Herbin demeurante a Paris rue Jacob 
11. au sieur Follin demeurant a Paris rue des bons enfans 
12. a la dlle Le Riche demeurante a Paris rue de la femme sans teste 
/v°/ […] a comparoir demain vendredy douze du present mois deux heures de relevée 
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Y 13542 
Scellés aprés le déces du S Jean François Boulduc premier apoticaire du Roy 
 
/1/ Du 18 aoust 1769 
Scellé aprés le déces du S Jean François Boulduc premier apoticaire du Roy rue des Boucheries 
faubourg St Germain psse St Sulpice 
/2/ Lan mil sept cent soixante neuf le vendredy dix huit aoust, neuf heures du matin nous Michel 
Pierre Guyot avocat au Parlement Conseiller du Roy Commre au Chatelet de Paris ayant eté requis 
nous sommes transporté rue des Boucheries paroisse St Sulpice en une maison dont est principal 
locataire le S Boulduc cy aprés nommé ou etant arrivé et monté en un appartement au premier etage 
ayant vue sur la rue nous y avons trouvé et pardevant nous est comparu le S Michel de Péne md 
apoticaire demt dans la maison ou nous sommes. Lequel nous a dit que le S Jean Francois Boulduc 
premier appoticaire du Roy associé du comparant suivant l’acte passé devant Boursier et Dulion nores 
le quatorze decembre mil sept cent soixante huit, vient de deceder dans l’appartemt ou nous sommes ; 
qu’a la conservation de ses droits resultans de la societé quil y a eû entre lui et led defft et de ceux de 
tous autres quil appartiendra il requiert que nous apposions nos scellés […] et a signé elizant domicile 
en la maison ou nous sommes sa demeure ordinaire   Dé péne 
/v°/ […] et aprés quil nous est apparu dun corps mort gisant sur un lit etant dans lune des chambres 
dud appartemt qui nous a eté declaré etre celui dud deffunt nous avons pris et recu le serment de 
Antoine Remy Rondel domestique et de Marguerite Henry cuisiniere tous deux au service dud deffunt 
demts en la maison ou nous sommes lesquels ont juré et affirmé pardevant nous n’avoir rien pris ny 
detourné […] et a led Rondel signé […]  Rondelle 
[…] Premierement nous avons apposé nos scellés […] sur une armoire en deux parties pratiquée haut 
et bas dans le mur entre la cheminée de la chambre a coucher delad piéce et la croisée […] 
Suit levidence delad piéce 
Chenets grille et pincette de fer, un soufflet, deux chandeliers /3/ de cuivre argentés deux bras de 
cheminée a deux bobeches un trumeau de deux glaces dans son cadre de bois en couleur sept fauteuils 
de velours dutreck, deux bergeres de damas cramoisy et leur coussin, une couchette a bas pilliers un 
sommier de crein deux matelats un traversin et un lit de plumes et le ciel du lit de damas cramoisy et la 
housse de serge, entre les deux fenetres un trumeau de deux glaces, deux rideaux en quatre parts de 
taffetas cramoisy 
 

Dans un petit cabinet servant de garde robe 
 
Un coin de bois de marqueterie a dessus de marbre […] 
 

Dans le cabinet servant de bibliotheque 
 
Pour eviter la description de ce qui sy est trouvé nous avons apposé nos scellés […] sur les chassis 
montans et sur les appuis des deux croisées dud cabinet et une autre bande de papier sur le chassis 
montant de la croisée d’une petite garde robe etant ensuite […] 
 

Dans le salon 
 
Chenets pelle et pincette de fer un trumeau de chemée en deux glaces […] quatre chandeliers de cuivre 
argenté […] /v°/ […] un pied de console de bois sculté en couleur […] deux autres pieds et console 
formant encoignures avec des tablettes de marbre une pendule sur son pied d’ecaille orné de bronze 
faite par Bertrand neuf fauteuils et un canapé de moir bleu et blanc […] deux armoires pratiquées dans 
lad piéce […] 
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Dans un petit cabinet etant ensuite ayant vue sur la rue 
 
N’avons apposé aucun scellé sur une commode et deux armoires etant dans lad piéce attendu que les 
objets renfermés ont eté reclamés par le S Rondel qui l’habite comme a lui appartenans 
 

Suit la description des choses en evidence 
 
Une couchette a bas pilliers […] une petite comode de bois de palissandre a dessus de marbre a trois 
tiroirs un pied et console de bois sculpté doré avec sa tablette de marbre, un trumeau de deux glaces, 
une bergère de velours cizelé, deux fauteuils de vieux damas une chaise de canne, cinq tableaux, un jet 
avec sa pomme d’or, deux bras de cuivre avec bobeches, deux rideaux en quatre parties 
 
/4/  

Dans l’autre chambre servant de salle a manger 
 
[…] une armoire pratiquée dans lad piéce […] une armoire pratiquée dans lad. piéce a coté de la 
croisée […] une table de bois blanc sur ses quatre pieds, un poil de fonte un trumeau de cheminée a 
deux glaces surmonté deux petits tableau, une grande table a dessus de marbre servant de buffet [sur 
laquelle caraffes, pot a eau, deux saladiers] une fontaine a laver les mains avec sa cuvette de cuivre 
rouge, une autre petite fontaine de grais trois chaises de canne deux rideaux d’Indienne, quatre 
tableaux peints sur toile 
Suit le linge sale […] 
 
/v°/  

Dans un petit cabinet a coté de la salle a manger 
 
[…] une table a manger avec son pied ployant, un bas de buffet 
 

Dans le grenier au cinquième etage ayant vue sur la rue 
 
Un vieil etably de bois de chene sur ses quatre pieds quatre chassis de croisées une porte couverte de 
drap vert un etot et les outils y relatifs, un paravent a six feuilles un fauteuil de paille et une chaise de 
canne […] une niche a chien, un petit poile de fayance […] un dossier de lit une couchette demontée 
[…] un fauteuil foncé de canne, […] deux tableaux sans cadre […] un lit de sangles deux matelats, une 
paire de draps, une couverture un traversin de coutil 
 

Dans la cave […] 
 
Sommes ensuite passé dans les magazins laboratoire et boutique, dans lesquels a la requisition [cf. 
photocopies] 
/8/ nos scellés […] et a signé    Courdoumer 
 
Et le dimanche vingt aout au dit an six heures du matin nous conseiller du Roy Comre susdit sommes 
parti de paris a leffet d’apposer par suite nos scellés en execution du requisitoire cy dessus dans la 
maison appartenante a la succession et heritiers de deffunt Sieur Bolduc scize a Marli ou etant arrivé et 
entré dans une piece au rez de chausée nous y avons trouvé Louis grimoux jardinier et concierge du 
deffunt lequel aprés avoir preté serment de dire verité a affirmé n’avoir rien pris ni detourné […] s’est 
offert de nous conduire dans toutes les pieces de la maison et dependances […] et a signé 
 Grimoux 
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Dans la cuisine chenets pelle et pincettes de fer un tourne broche deux broches une leche fritte 
[…] une fontaine de grais un bas de buffet […] /v°/ […] quatre chaises foncées de paille un saloir 
 

Dans le passage a coté de lescallier 
 
Une petite fontaine de grais […] deux tables a manger et leur pied […] 
 

Dans la salle a manger 
 
Un buffet de bois de chêne dans lequel une jatte de fayence une douzaine de serviettes deux nappes 
une poesle de fayance sur la cheminée un trumeau de huit morceaux de glaces sept tasses une teyere et 
un sucrier de terre blanche un pied en console avec sa table de marbre onze chaises foncées de paille 
trois rideaux de toille un grand tableau deux desus de porte 
Pour eviter la description des meubles et effets etant dans la piece du billard ayant vue sur le jardin 
nous avons apposé nos cachets et scellés […] sur les volets de deux croisées deladite piece ayant vuë 
sur le jardin […] Pour eviter la description des meubles et effets etant dans le salon du réz de chausée 
nous avons apposé nos cachets et scellés sur les volets des trois croisées dont deux ayant vüe sur le 
jardin et l’autre sur la cour […] 
/9/ […] Sommes ensuite monté au premier ayant vuë sur le jardin ou etant pour eviter la description 
des effets etant dans la chambre du deffunt Sieur Bolduc et dans les trois cabinets etant ensuitte les 
deux premiers contenants des corps d’histoire naturelle et de pharmacie le troisieme les medicamens 
des pauvres nous avons apposé nos cachets et scellés […] sur la porte du dernier cabinet du coté du 
petit escallier menant a la bascour […] avons ensuitte apposé nos cachets et scellés […] sur les volets 
des sept croisées des quatre dittes pieces […] et aprés avoir fermé la porte de la chambre a coucher 
dudit Sieur Bolduc […] nous avons apposé nos cachets et scellés […] sur la ditte porte […] 
Pour eviter la description des meubles et effets etant dans la chambre du sieur Rondel nous avons 
apposé […] sur les voilées des deux croisées de la ditte chambre […] Pour eviter la description des 
meubles et effets etant dans la chambre de la dame Rondel nous avons /v°/ apposé nos cachets et 
scellés sur les six volets des trois croisées et sur le chassis de la croisée de la garde robbe […] Pour 
eviter la description des meubles et effets etant dans l’appartement de la dlle Lechevin nous avons 
apposé nos cachets et scellés sur les volets de la croisée de la ditte piece […] 
Nous sommes ensuitte monté au second ou pour eviter la description des meubles et effets etant dans 
les quatre pieces aboutissantes sur le carré nous avons apposé nos cachets et scellés sur chaque porte 
[…] 
 

Dans la chambre de la cuisiniere 
 
[lit, réveil, chaise foncée de paille] 
Nous sommes ensuitte passé dans le petit batiment pratiqué au fond du jardin servant de laboratoire au 
deffunt ou pour eviter la description des effets etant dans les deux pieces du rez de chausée nous avons 
apposé nos cachets et scellés sur les croisées […] 
Avons pareillement apposé nos cachets et scellés /10/ […] sur la porte de la chambre en face de 
l’escallier […] 
N’avons apposé aucuns scellés dans la chambre d’a coté suit la description des meubles et effets qui 
s’y sont trouvés cinquante cloches de verre 
Une voye de charbon au pied dudit escallier 
Etant en suitte passé dans un autre petit batiment situé dans le milieu du jardin nous n’avons apposé 
aucuns scelles dans les cinq pieces pratiquées dans le dit batiment dont deux au rez de chausée et trois 
autres au premier  

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html


 
 

 
© Centre de recherche du château de Versailles / Nicole Bruyant / 2014 

Programme : « Cultures de cour, cultures du corps : pratiques, normes et représentations corporelles 
dans les cours européennes avant la Révolution française » 

Suit la description […] dans une des chambres du haut une couchette a bas pilliers une paillasse deux 
matelas un lit […] une petite table de bois noir une autre de bois de noyer une chaise foncée de paille 
une de maroquin un miroir de toilette quatre rideaux de toille de cotton tout la piece tendue d’indienne 
Dans les deux autres un petit miroir de toilette avec son cadre de glace une mauvaise commode de bois 
de noié dont les tiroirs sont ouverts et vuides une table et deux traiteaux deux chaises une foncée de 
paille l’autre couverte de maroquin quatorze plans et estampes sur toille avec leurs rouleaux et 
cilindres de bois dont un doré les dittes deux pieces tapissées de papier 
 
Dans les deux pieces du rez de chausée deux poesles de fayance dont un monté un lit de sangle deux 
matelas une couverture un traversin une courtepointe d’indienne une table a pieds ployans deux 
chaises /v°/ foncées de paille une banquette couverte de maroquin noir [arrosoirs, rateaux…] 
Dans le jardin une douzaine de vases de fayence environ cent de terres deux bancs peints en verd 
Dans la cour un tombereau sur un avant train 
Sous le sremises un tombereau [brouettes…] 
Dans la chambre des domestiques ayant vue sur la cour une petite table de bois blanc […] trois lits de 
sangle […] 
Dans la chambre du jardinier deux fusils de maitre 
Dans la cave […]  
/11/ premiere oppoon  
Chastellus  Et le lundy vingt un desd mois et an du matin en notre hotel […] est comparu 
S Francois Louis Chastelus conseiller du Roy lieutenant particulier des eaux et forests de France demt 
a Paris quai Dauphin Isle Notre Dame psse St Louis au nom et comme ayant charge ainsy qu’il l’a 
declaré de Me Francois Simon Chastelus conseiller du Roy Comre honoraire au Chatelet de Paris y 
demt quay Dauphin son pere au nom et comme habile a se dire et porter heritier en partie dud feu Sr 
Boulduc son cousin germain 
Lequel a dit qu’il s’oppose pour et au nom dud sieur son pere a la reconnaissance et levée des scellés 
[…] et a signé […] Chastelus 
Et le mercredy vingt trois desd mois et an du matin en notre hotel … est comparu Me Nicolas Allix 
Lainé procureur […] de Jacques Louis Courdoumer ecuyer premier valet /v°/ de Garde Robbe du Roy 
au nom et comme executeur du testament de S Jean Francois Boulduc premier apoticaire du Roy  
Lequel aud nom nous a apporté et mis entre les mains une requete par lui presentée a Monsieur le 
lieutenant civil au nom dud S Courdoumer tendante a ce qu’il lui soit permis de faire proceder a la 
reconnaissance et levée des scellés […] permision de Monsieur le lieutenant civil en datte du jour 
d’hyer [..] et a signé […]    Allix 
/12/ premiere vacation Et le dit jour samedi vingt six aout audit an deux heures de relevée […] nous 
sommes transporté susditte rue des Boucheries faubourg St Germain […] ou etant monté au premier et 
entré dans une piece ayant vuë sur la rue nous y avons trouvé et pardevant nous est comparu Jacques 
Louis Courdemer ecuier premier valet de la garde robbe du Roy demeurant dans la maison ou nous 
sommes 
Lequel au nom et comme executeur du testament olographe du dit deffunt Jean Francois Bolduc 
premier apotiquaire du Roy en datte du onze may mil sept cent soixante huit deposé pour minutte a Me 
Bontemps nore en execution de lordce de Monsieur le lieutenant civil en datte du dix huit du present 
mois le dit testament vu au greffe des insinuations et controllé a paris le vingt et un de ce mois 
Lequel […] a requis […] il soit a l’instant procedé a la reconnoissance et levée de nos scellés et a 
linventaire description et prisée des meubles et effets […] nommant pour faire linvre Me Jean Nicolas 
Bontems nore aud Chatelet et pour proceder a la prisée me Jean Francois Boyaval huissier priseur […] 
et pour proceder a l’estimation arrangemt et prisée des mdes et ustancils du commerce le S Claude Piat 
apoticaire et ancien me de sa commté demt en la maison ou nous sommes […] il a […] /v°/ fait assigner 
Me Chatelus seul oppant […] 
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Est aussi comparu Me Francois Louis Chatellus lieutenant particulier des eaux et forets de France […] 
fondé de la procuration de Me Francois Simon Chastelus [du 22 du mois devt Demeure et son 
confrère ; annexée à la minute de l’inventaire] Led Me Francois Simon Chatelus habile a se dire et 
porter seul et unique heritier dud defft Jean Francois Boulduc […] a requis […] /13/ [levée des 
scellés…] quil nomme de sa part et a lestimation arrangt et prisée des marchandises et ustancils de 
commerce par le S Pierre Vassou maitre appoticaire a Paris demt en la maison de lhotel Dieu de cette 
ville […] 
Est aussi comparu le S Rondelle gardien de nos scellés […] /v°/ […] 
2e vacation en consequence […] il a eté procedé par led me Bontemps nore a linventaire de ce qui s’est 
trouvé en evidence dans la cave et dans la cuisine au rez de chaussée dans l’office au premier etage 
ayant vue sur la cour, dans la salle ensuite ayant vue sur la rue et dans un espéce de cabinet a droite 
delad salle ayant pareille vue […]  
/14/ […] 3e vacation Et led jour lundy vingt huit aoust aud an […] ce jourdhuy heure presente de deux 
de relevée […] etant monté au premier etage et entré en une piéce ayant vue sur la rue et qui servait de 
chambre a coucher aud deffunt nous y avons trouvé et pardevant nous est comparu led Sieur Jaque 
Louis Courdoumer […] procedé a la reconnce et levée de nosd scellés /v°/ [comparution de Chatelus et 
de Rondelle] ] /15/ et ont nommé pour proceder a l’arangemt examen des livres composant la 
bibliotheque dud deffunt le S Jacques Francois Merigot md libraire a Paris y demt quay de Conty psse St 

André des Arcs […] [levée des scellés]  
/v°/ […] 4e vacation […] il a eté procedé a l’examen et arrangemt des livres composant la bibliothèque 
dud deffunt par led S Jacques Francois Merigot […] /16/ 5 et 6 vacaons Et led jour mardy vingt neuf 
desd mois et an deux heures de relevée […] /v°/ [comparants] /17/ [idem]  
/18/ pre opposition 
Giraut  Et le mercredy trente aoust aud an du matin en notre hotel […] est comparu S Pierre 
Nicolas Coulombel bourgs de Paris demt rue St Martin psse St Nicolas des Champs au nom et comme 
ayant charge […] de Me Jean Louis Girault Lé conseiller du Roy nore audit Chatelet demt rue St Martin 
paroisse St Nicolas des Champs led Me Girault au nom et comme mary et maitre des droits et actions 
de Dlle Catherine Louise Millon sa femme 
Lequel a dit qu’il soppose a la reconnce et levée de nosd scellés pour et au nom dud Me Girault pour 
causes moyens et raisons a deduire en tems et lieux […] 
7 et 8 vacaons Et le vendredy premier septembre audit an mil sept cent soixante neuf deux heures de 
relevée […] /v°/ […] nous sommes transporté susd rue des Boucheries en la maison dont est 
proprietaire Me Girault notaire cy devant occupée en partie par led feu Sieur Boulduc […] /19/ […] 
/v°/ […] il a encore eté procedé a linventaire des effets qui se sont trouvés dans le garde meuble au 
cinquieme etage ainsy quil se verra par led /20/ inventaire 
Il a pareillemt eté procedé a linventaire dune somme de deux cent dix sept livres dix sept sols six 
deniers comptans ainsy quil se voit par led Invre Il a ensuite eté procedé a linventaire de la vaisselle 
d’argent trouvée sous nos scellés ainsy quil se verra par led Invre laquelle suivant la pesée qui en a eté 
faite s’est trouvée peser savoir la vaisselle montée trente sept mars deux onces et la vaisselle platte 
cent cinquante sept marcs quatre onces a eté fixée sur led inventaire a juste valeur et sans cru suivant 
le tarif de la monnoye 
Nous avons ensuite rassemblé tous les titres et papiers trouvés sous nos scellés […] et mis le tout avec 
les registres du commerce dud sieur bouleduc dans le cabinet servant de bibliotheque […]  
/v°/ […] 9e vacation Et led jour samedy deux septembre aud an huit heures du matin […] etant monte 
au premier etage et entré en une salle de compagnie ayant vue sur la /21/ rue [comparants] /v°/ […] En 
consequence il a eté procedé a lexamen et arrangemt des marchandises et ustancils du commerce 
d’apoticairerie appartenans a la societé d’entre led Sieur De Penée et led feu sieur Boulduc qui se sont 
trouvés dans les lieux de l’occupation dud Sieur Boulduc ainsy quil se verra par led Invre par le S 
Claude Piat apoticaire et ancien garde du corps de sa communauté demt a Paris rue des boucheries 
paroisse St Sulpice expert nommé par led Sieur de Courdoumer et mandé a cet effet et par le S Pierre 
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Vassou maitre et md apoticaire a Paris y demt en la maison de lhotel Dieu de cette ville paroisse St [un 
blanc] expert nomme par led Me Chatellus fils […] les marchandises examinées et arrangées [laissées 
à la garde de Rondelle] /22/ […] 10 et 11 vacations Et led jour samedy deux septembre aud an deux 
heures de relevée […] êtant monté au premier etage en une piéce ayant vue sur la rue et dependante de 
l’appartement quil occupoit en lad maison […] continuation de l’examen et arrangemt des 
marchandises et ustancils relatives au commerce dud feu S Boulduc […] /v°/ […] en consequence il a 
êté procedé par lesd S Piat et Vassou a l’arrangement des marchandises et ustancils du commerce 
d’apoticairerie que faisait led feu Sieur boulduc en societé avec led Sieur De Penee et qui se sont 
trouvées dans les pieces delad. maison ou sont deposées lesd marchandises […]  
/23/ 12e vacation Et led jour lundy quatre septembre audit an huit heures du matin etant monté au 
premier etage en une piéce ayant vue sur la rue […] continuation de l’examen et arrangement des 
marchandises outils et ustencils du commerce dud S Boulduc […] /v°/ en conséquence il a eté procedé 
par lesd Srs Piat et Vassou a l’examen et arrangemt des outils marchandises et ustancils de commerce 
êtans dans les lieux dependans de l’occupation dud Sr Boulduc […] 
13 et 14 vacaon Et led jour lundy quatre septembre audit an deux heures de relevée […] /24/ etant 
monté au premier etage et entré en une piéce ayant vue sur la cour [comparants] /v°/ […] procedé par 
lesd sieurs experts a lexamen et arrangement du surplus desd outils ustancils et marchandises […] 
15e vacation Et led jour mardy cinq septembre aud an sept heures du matin […] /25/ […] procedé à 
l’invrée  et prisée desd marchandises ustancils et outils relatifs au commerce d’apoticairerie que faisoit 
led feu sieur Boulduc en societé avec led Sieur Depene […] /v°/ […] il a ete procede a l’inventorée et 
prisée par les officiers cy devant nommés desd marchandises outils et ustancils du commerce 
d’appoticairerie qui se sont trouvés dans les piéces ou sont deposées lesd marchandises et ustancils 
[…] 
16 et 17 vacations Et led jour mardy cinq desd mois et an trois heures de relevée […] /26/ […] etant 
monté au premier etage et entrés en une piéce ayant vue sur la rue […] /v°/ inventorée et prisée des 
marchandises et ustancils […] 
Journée de campagne Et ledit jour mercredi six septembre audit an six heures du matin nous conseiller 
du Roy comre susdit […] nous sommes transporté avec toutes les parties et officiers au village de Marli 
a l’effet dudit inventaire ou etant arrivé et entré dans une salle ayant vuë sur le jardin […] /27 […] 
reconnoissance et levée des scellés […] en procedant est comparu sieur Charles /v°/ Asharte de 
Randell gentilhomme de Monsieur le duc de Chevereuse demeurant en son hotel rue St Dominique 
paroisse St Sulpice Lequel a dit qu’il y a dans la maison ou nous sommes plusieurs meubles et effets a 
lui appartenans [ustenciles de cuisine, fontaine de grais, vin, charbon, linge…] ainsi que le tableau 
representant une espece de foire placé dans la salle a manger au dessus du buffet […] trois tableaux 
deux representant une marine et l’autre un païsage italien et un autre representant monsieur de 
Maupertuis tous quatre placés dans la salle de compagnie sont egallement a lui [deux lits dans la 
chambre de la cuisinière et du laquais, deux coffres…] qu’il reclame les effets cy dessus /28/ en 
demande la remise et s’oppose a leur inventorée et a signe […] de Randell 
[…] les effets reclamés seront inventoriés par distinction […] il a eté ensuitte proceddé a l’inventaire 
et prisée des meubles effets appartenans au deffunt raportés de Versailles placés sous les remises […] 
il a eté egallement proceddé a l’inventorié et prisée des meubles et effets etant en evidence dans les 
pieces du rez de chaussée a lexception de la salle a manger et dans les deux batimens pratiqués au fond 
du jardin […]  
/v°/ […] 2e journée de campagne Et le dit jour jeudi sept septembre audit /29/ an etant dans une des 
pieces de la maison au rez de chaussée [comparants] Sieur de Courdoumer lequel […] a nommé pour 
faire l’arrangement et estimation des pieces composantes les cabinets d’histoire naturelle et de chimie 
sieur George Baltazard Sage Correspondant de l’academie Royalle des Sciences Professeur de chimie 
et d’histoire naturelle demeurant rue de Bussi paroisse St Sulpice […] /v°/ […] scellés […] sur la porte 
de l’appartemt du deffunt ouverture de laquelle ayant eté par nous faite […] nous avons egallement 
reconnu et levé les scellés apposés tant sur les croisées de la ditte chambre que sur celles des cabinets 
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d’histoire naturelle et de chimie etant ensuitte de la ditte chambre apres quoy il a eté proceddé a 
l’inventaire tant des meubles et effets qui s’y sont trouvés que des parties d’histoire naturelle et de 
chimie de l’avis du dit Sieur Sage ainsi qu’il se verra par ledit inventaire […] 
/30/ 18. 19 vacations Et led jour mardy douze des present mois et an deux heures de relevée […] nous 
sommes transporté rue des Boucheries paroisse St Sulpice […] ou etant monte au premier etage et 
entrés en la chambre ou couchait led deffunt ayant vue sur la rue […] /v°/ [comparants] /31/ 
[reconnaissance des scellés apposés sur la porte du cabinet en bibliothèque] et etant entrés dans lad 
piéce [reconnaissance des scellés apposés sur les croisées de la pièce et du cabinet de garde robe 
ensuite] et les registres relatifs au commerce dud S Boulduc ayant eté porté sur une table dans la 
chambre a coucher dud deffunt il a eté procedé a linventaire de deux grands registres reliés en 
parchemin relatif au commerce dud S Boulduc et a la societé qui a eté entre lui et le S DePene le 
premier n° A le second n° B […] / 
/v°/ 20. 21 vacations Et led jour jeudy quatorze desd presens mois et an, deux heures de relevée […] 
monté au premier etage et entrés en la chambre a coucher dud deffunt […] /32/ [suite de l’inventaire 
des registres]  
/33/ 22. 23 vacations Et ledit jour vendredy quinze septembre audit an mil sept cent soixante neuf 
deux heures de relevée […] /v°/ […] cabinet ayant vue sur la cour et servant de bibliotheque aud 
deffunt […] nous sommes entrés dans lad piece […] et il y a eté procedé a l’arrangement et examen 
des papiers et titres concernant la succession dud deffunt […]  
/34/ […] 24. 25 vacations Et led jour samedy seize septembre audit an mil sept cent soixante neuf 
deux heures de relevée […] /v°/ […] il a eté procedé a l’arrangement et examen des titres et papiers 
delad succession […]  
/35/ 26 vingt sept vacations Et led jour lundy dix huit septembre aud an mil sept cent soixante neuf 
deux heures de relevée […] /v°/ […] /36/ […] il a eté procedé a l’arrangement examen et inventorée 
de partie des papiers delad succession […] 
/v°/ 28. 29 vacations Et led jour mardy dix neuf desd mois et an deux heures de relevée […] /37/ [suite 
de l’inventaire des papiers]  
/v°/ 30. 31 vacation Et le lundy vingt cinq septembre audit an deux heures de relevée […] proces 
verbal […] fait par Me Guyot notre confrere nous Antoine Joachim Thiot Commre au Chatelet de Paris 
nous sommes pour son absence transporté rue des Boucheries […] /38/ [inventaire des papiers] 
/v°/ 32 et 33e vacation Et led jour vingt huit desd mois et an deux heures de relevée […] /39/ Il a eté 
procedé a la redaction des declarations des dettes actives et passives delad succession […]  
/v°/ […] 34 et 35e vons Et led jour samedy trente septembre audit an mil sept cent soixante neuf deux 
heures de relevée […] /40/ […] il a eté procedé au recolement des titres et papiers dud S Boulduc […] 
/v°/ […] les papiers inventoriés sous trente cinq cottes ont eté recolés et se sont trouvés conformes a 
leurs cottes et paraphes les six premieres contiennent des rentes en la pocession de Monsieur Penne 
qui le reconnoit et s’en charge […] la trente cinquieme et derniere cotte a eté remise au dit Rondel 
comme piece a lui appartenante […] toutes les autres cottes a compter de la septieme jusques et 
compris la trente quatrieme ensemble la vaisselle d’argent bijoux et autres meubles et effets 
inventoriés ont eté […] remis audit sieur De Courdemer qui le reconnoit et s’en charge […] /41/ […] 
ledit Rondelle en demeure dechargé […] et ont signé 
Courdoumer   Rondelle 
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Y 11580 B 
28 8bre 1763 
Scellés après le décès du S Lelievre 
 
 
L’an mil sept cent soixante trois le vendredy vingt huit octobre sur les sept heures du soir, nous Gilles 
Pierre Chênu commre ayant été requis, sommes transportez rue de Seine en la maison ou demeure le S 
Lelievre, ou étant entrés dans une salle de compagnie au rez de chaussée ayant vue sur le jardin est 
comparu pardt nous dame Marie Catherine Neret veuve du S Claude Lelièvre apoticaire distillateur 
ordre du Roy demte en la maison ou nous sommes laquelle nous a dit que led S son mari vient de 
décéder à l’instant, et que comme elle est commune en biens avec luy et qu’il lui reste quatre enfants 
mineurs de leur mariage, lesquels sont habiles à se dire et porter heritiers dud S leur pere […] apposer 
nos scellés sur lesd biens et effets, faire description sommaire diceux […] requerant encore qu’avant 
toutes choses il soit par nous fait perquisition de l’expedition de son contrat et du testament dud S son 
mari qui doivent se trouver dans une armoire étant dans la chambre à coucher où led S Lelievre est 
decédé, comm’aussy des deniers comptans etant dans lad armoire, pour en être retiré et à elle remis 
une somme de six mille livres dont elle a besoin pour subvenir aux frais d’inhumation et dépenses 
journalieres de la maison […] et a signé 
M C Neret 
[…] après qu’il nous est apparu du corps mort dud S Lelievre étendu sur un lit de damas vert en niche 
étant dans la chambre à coucher ensuitte delad salle, nous avons pris et reçu le serment de Charlotte 
Margueritte Saget femme de Claude François (Preat ?) femme de chambre, dame Lafitte femme de 
Loüis Deshayes dit La Jeunesse, cuisiniere, François Richelot, François Moussu et Pierre Ruere dit 
Lapierre, garçons et de Marie Jeanne Loudry fille majeure fille de cuisine […] /v°/  […] et ont signé, 
excepté led La Jeunesse et la de Loudry qui ont declaré ne sçavoir […]   Saget  F 
Moussu Francois Richelot  Ruer 
Au desir du requisre delad de Lelievre nous avons en sa présence et du S Claude Simon Lelievre fils du 
per lit dud deffunt fait ouverture de la serrure de deux volets d’une petite encoignure etant dans lad 
salle de compagnie de laquelle encoignure nous avons retiré deux clefs qui y étoient […] Etant 
ensuitte passés dans la chambre à coucher qui est ensuitte delad salle […] fait ouverture de deux volets 
d’une armoire pratiquée dans le mur d’icelle, avec l’une des deux clefs par nous retirées delad 
encoignure, dans laquelle armoire perquisition ayant été faite des deniers comptants, nous en avons 
retiré cinq sacs de douze cens livres chacun formant ensemble la somme de six mille livres qui a eté à 
l’instant remise à lad ve Lelièvre […] Sommes ensuite passés dans un cabinet pratiqué au fonds de lad 
salle de compie,où ayant fait ouverture des deux battants d’une armoire pratiquée nous y avons […] 
fait perquisition des testament et contrat de mariage requis, et s’étant trouvé dans un registre journal 
un paquet cachetté de deux cachets en cire d’Espagne rouge aux armes dud feu S Lelievre […] sur 
lequel est écrit : Derniere volonté de moy Claude Lelievre, avec paraphe. Après ma mort, je souhaite 
être enterré tout au plus simple, et s’il était possible est que ma mort fut ignorée de toute la terre, ainsy 
point de deüil malgré la biensceance. Signé, Lelievre, avec paraphe […] 
/2/ En procédant lad de Lelievre nous a declaré qu’elle a reçu aujourd’hui une lettre missive du S 
Boutet de Morlex en datte du vingt quatre du prt mois par laquelle il lui demande soixante quinze 
fioles de baume de vie pour le prix desquelles il a joint à lad lettre une lettre de change dattée de 
Morlex dud jour vingt quatre du prt mois de la soe de deux cens trente cinq livres sur Mrs Tourton et 
Boorel payable à la présentation dud feu S son mary, laquelle lettre de change est de son requisre restée 
en sa possession pour en faire toucher le montant et en compter […] comm’aussy une autre lettre de 
change de la somme de soixante livres tirée de Concarnot le dix sept octobre mil sept cent soixante 
trois de Mr J. Q Fery pere banquier rue Truanderie à Paris par Mr Rateau Le Je et Compagnie et 
payable à quatre jours de datte à l’ordre de Mr P Galabert je, au dos de laquelle est l’ordre dud S 
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Galabert au profit dud feu S Lelievre pour pareillt en toucher le montant à son echéance arrivant le 
trente un du prt mois et en compter,   M C Neret 
Ce fait nous sommes sortis dud cabinet […] Nous avons ensuitte fait description des meubles et effets 
garnissant lad salle de compagnie consistant en [huit chaises, une banquette, neuf glaces, douze 
carreaux de portes de glaces, un poële, une table quarrée, cent pièces de porcelaine et fayance, figures 
de bois et coquilles servant d’ornemts à lad salle, un bas buffet … dans lequel s’est trouvé douze 
cuillers et douze fourchettes à bouche, deux cuillers à ragout, une cuiller à soupe et quatre petites 
cuillers à sel] 
Dans lad chambre ensuitte s’est trouvé en evidence le lit sur lequel repose le corps dud feu S Lelievre 
composé d’une couchette garnie d’un sommier de crin, deux matelats, un lit de plumes, une couverture 
la courtepointe et garniture de la niche de damas vert, six fauteüils et deux tabourets de damas vert, 
une table de marbre sur son pied en console de bois doré 
 
Dans le cabinet étant ensuitte [scellés sur une armoire pratiquée dans le mur] en evidence dans led 
cabinet un lit de repos avec son matelat couvert de panne rouge cramoisye, deux clavecins quatre 
chaises de canne [deux rideaux, trois fauteuils en cabriolet, deux bras de cheminée, une grille, pelle, 
pincette, tenaille] 
 
Dans la galerie ensuitte ayant vue sur le jardin s’est trouvé /v°/ en evidence cinquante piéces de 
porcelaine, quatre tables de bois de chesne, une paire de balances de cuivre rouge, vingt petits tableaux 
et estampes, vingt quatre boëtes de bois peintes dans partie desquelles sont differentes herbes et 
drogues médicinales propres pour la composition des baumes que nous n’avons pû mettre sous nos 
scellés attendu le besoin urgent journalier que l’on en a, une glace sur la cheminée 
 
Dans une piece au dessous delad galerie s’est trouvé un tonneau de marc de baume, une fontaine de 
cinq cens petites bouteilles de baume, soixante douze cruches de cinq pintes chacune de baume et 
deux cens bouteilles de pinte de digestion 
 
Dans le magazin de liqueurs précédant la salle de compagnie susd s’est trouvé en evidence huit cens 
bouteilles et chopine de differentes liqueurs, deux petits bas d’armoire à dessus de marbre, six chaises 
de paille, une fontaine à eau d’etain 
 
Dans le cabinet de toillette ou bibliotheque au fond de l’appartement en entresol delad de s’est trouvé 
en evidence une commode à dessus de marbre renfermant des souliers bas et blondes à l’usage de lad 
de, quatre cens cinquante volumes in douze reliés et brochés, deux glaces, une petite cuiller et 
fourchette un goblet d’argent 
 
Dans un petit cabinet précédent [lit pour la femme de chambre, une glace, un bureau antique] 
 
Dans la chambre precedente où couche lad de une paire de boucles d’oreilles à girandoles à trois 
poires, deux petites bagues, une autre bague d’une seule pierre le tout de diamant, une tabatiere d’or, 
une encoignure de bois de palissandre, une montre à boëte d’or, une autre à boëte d’agathe, un lit en 
niche composé d’une couchette garnie d’un sommier de crin, deux matelats, un lit de plumes, une 
couverture, un traversin, la courtepointe et rideau de devant de la niche [une grille, pelle pincette et 
tenaille, une glace sur la cheminée, deux bergeres et quatre fauteuils de damas jaune, un rideau de 
fenêtre de taffetas jaune, la tenture de papier jaune gauffré] 
 
Dans la salle précédente [une grille… une petite chiffonniere, une duchesse et quatre fauteüils, deux 
rideaux, deux glaces, la tenture de papier jaune gauffré] 
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Dans un petit cabinet de toillette précédent […] une toillette de campagne peinte en blanc et bleu, deux 
petites glaces, deux petites encoignures de bois de pallissandre  
 
Dans la cuisine au rez de chaussée [un landier deux chenets… un tournebroche… une lechefritte…une 
table de bois de chesne, un banc, six chaises, un billot, un garde manger] 
 
Dans la chambre de la cuisiniere en entresol [scellés apposés sur une armoire ; une petite couchette, /3/ 
paillasse….deux chaises, une table, un lit de sangle, matelats…] 
 
Dans le laboratoire s’est trouvé six alambiques un moulin pour les amandes, un sceau de fayance, un 
chaudron d’etain, une cuvette de cuivre, trois bassins, un mortier de marbre, un autre de bronze et un 
de fer un (?), un moulin pour bruler caffé, une lampe de verre, un autre mortier et une presse à vis 
 
Dans trois chambres de domestiques [trois lits de sangle, matelats…] 
 
Dans le magazin quatre mille petites bouteilles pour baume 
 
Dans le jardin douze paniers de petites bouteilles pour baume 
 
Dans la cave [vingt cinq pieces pleines de vin rouge] 
 
Dans l’ecurie [deux chevaux de selle avec leurs harnois, une vache et une chevre, six boisseaux 
d’avoine] 
 
Ce fait ne s’etant plus rien trouvé à sceller ni décrire […] les effets cy dessus décrits ensemble douze 
douzaines de serviettes de maitre, deux douzaines de domestiques, six essuies mains, six paires de 
draps… [en la garde de François Crottet] 
 
Ouverture du testament  Et le samedy vingt neufe jour dud mois d’octobre […] neuf heures du 
matin [transport en l’hôtel du lieutenant civil ; une feuille de papier a lettre… commencant par ces 
mots au nom du Pere du fils et du St Esprit et finissant par premier octobre mil sept cent soixante trois 
et la signature Claude LeLievre avec paraphe […] 
/v°/ Dépost du testament  Et ledit jour samedy vingt neuf octobre […] sur les dix heures 
du matin [dépôt du testament chez Bioche] 
Reqte  Et le lundy trente une et der jour dud mois d’octobre […] deux heures de relevée […] 
est comparu me Pierre Vincent Pucelle pror aud Chatelet et delad dame Lelievre, tant en son nom à 
cause de la communauté de biens qui a été entr’elle et led feu S son mari, qu’au nom et coe tutrice de 
leurs enfants mineurs […] et encore au nom et coe executrice du testament dud feu S son mari fait 
olographe le per du présent mois […] requête que lad de a présentée à M le lieutenant civil aux fins de 
la reconnoissance et levée de nosd scellés et invre [ordonnance du lieutenant civil de faire assigner 
Claude Henry Lelievre fils du premier lit du défunt] 
Reqte  Et le mardy premier jour du mois de novembre [….] dix /4/ heures du matin 
[comparution du procureur de] Claude Henry Lelievre md epicier à Paris, habile à se dire et porter her 
en partie dud S Claude Lelievre son pere […] 
Et le vendredy quatre jour dud mois de novembre […] huit heures du matin […] est comparue […] 
Marie Catherine Neret veuve de Claude Lelievre ecuyer apothicaire distillateur ordinaire du Roy et de 
la Ville, demte en la maison où nous sommes susd rue de Seine paroisse Saint Sulpice […] tutrice de 
Loüis Elie Lelievre agé de dix huit ans, Christian Marie Anne Lelievre fille agée de douze ans, Claude 
Hugues Lelievre, agé d’unze ans et Edme Loüis Dominique Lelievre agé de neuf ans, lesd Srs et dlle 
Lelievre seuls enfants dud feu S Lelievre et delad dame sa veuve, habiles à se dire et porter seuls et 
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uniques heritiers dud feu S leur pere en conséquence de la disposition inserée dans son testament 
susdatté ; elue en lad qualité de l’avis des parents et amis des Srs et Dle mineurs homologué par 
sentence de M le lieutenant civil du trente un octobre der en lad charge /v°/ […] lad sentence étant au 
registre de Me Vimont greffier […] nommant pour faire led Invre me Guillaume Charles Bioche et son 
confrere […] et pour faire la prisée […] S Philippe Etienne Bourdois […] 
Est aussi comparu […] me Charles Loüis Fontaine conseiller et procureur du Roy en l’election de Paris 
subdelegué de M L’Intendant de Paris y demt rue des mauvaises paroles paroisse Saint Germain 
l’auxerrois, au nom et coe subrogé desd S et delle Loüis Elie, Christian Marie Anne, Claude Hugues et 
Edme Loüis Dominique Lelievre mineurs […] elu en lad qualité de l’avis des parents et amis desd 
mineurs homologué par la sentence […] susdattée […]  Fontaine 
Est aussi comparu […] S Claude Henry Lelievre md epicier à Paris y demeurant rue de Reüilly 
fauxbourg St Antoine paroisse Sainte Margueritte fils dud feu S Lelievre et de deffunte Elizabeth 
Lardin sa premiere femme habile à se dire et porter heritier pour un cinquième dud feu S son pere et 
créancier de sa sucon à cause du doüaire de sa deffunte mere […] sous toutes reserves et protestons […] 
nottamment de se pourvoir contre un prétendu écrit sous seing privé en datte du premier octobre mil 
sept cent soixte trois que l’on dit être le testament dud feu S son pere    
 Lelievre 
A l’instant lad dame Lelievre […] a requis que perquisition soit presentement faite de son contrat de 
mariage et des provisions de la charge dapothicaire distillateur du Roy dont led S Loüis Elie Lelievre 
son fils étoit pourvû en survivance dud feu S son pere […] 
/5/ [levée des scellés sur l’armoire pratiquée dans le cabinet] s’etant trouvé dans les papiers de lad 
armoire les provisions dud feu S Lelievre et celles en survivance dud S Loüis Elie Lelievre de la 
charge dapothicaire distillateur ordre du Roy [retirées pour inventaire ; levée des scellés sur l’armoire 
pratiquée dans la chambre à coucher en suite de la salle de compagnie] ou s’etant trouvé dans un porte 
feüille l’expedition en parchemin du contrat de mariage dud feu S Lelievre [retiré pour inventaire] 
oppon  
Laugeois  Et led jour vendredy quatre dud mois de novembre […] deux heures et demie 
de relevée […] mre Jean Baptiste Loüis Felix Laugeois colonel à la suitte du regiment des Cravattes 
cher de l’ordre royal et militaire de Saint Loüis, demeurant rue du Colombier paroisse Saint Sulpice, 
lequel tant en son nom que comme ayant charge […] de S Jean Baptiste Denis Laugeois son pere 
[pour raisons à déduire]   Laugeois 
Et le même jour vendredy quatre dud mois de novembre […] trois heures de relevée […] /6/ il a eté 
procedé […] à l’invé […] 
Et le samedy cinqe jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée [suite de l’inventaire] /v°/ 
[retrait de la vaisselle d’argent dans le cabinet au fond de la salle, pour inventaire] laquelle vaisselle 
d’argent s’est trouvée peser en total la quantité de deux cens soixante six marcs […]  
/7/ Et le lundy septe jour dud mois de novembre […] huit heures du matin […] est comparue […] lad 
de Lelievre […] Declarant que par rapport à la prisée qui est à faire des livres etant tant sous nosd 
scellés qu’en evidence, comme il est necessaire d’appeller un libraire, elle nomme et choisit le S 
Delormel [approuvé par les autres parties] est à l’instant comparu […] S Nicolas Pierre Delormel 
libraire imprimeur à Paris y demeurant rue du Foin paroisse Saint Severin /v°/ [examen et arrangement 
des livres] 
Et led jour lundy septe dud mois de novembre […] deux heures de relevée […] /8/ [inventaire des 
livres, du linge et des robes] 
2e oppon  
Guydamour  Et le même jour lundy septe dud mois de novembre […] sur les neuf heures et 
demie du soir […] copie d’une oppon […] à la requête de demle Marie Madeleine Miché cy dt veuve 
Juin et actuellement femme séparée quant aux /v°/ biens du S Jean Nicolas Florent Guydamour md 
mercier à Paris […] demts à Paris rue du petit pont psse St Severin […] pour sureté des sommes dues 
alad de Guydamour par ledit S Claude Henry Lelievre […] 
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Et le mardy huite jour dud mois de novembre […] huit heures du matin [comparution de lad de 
Lelievre ] Déclarant que par rapport à la prisée qu’il convient de faire des mdises et ustancils de la 
profession dud feu S son mari, il est necessaire de choisir et nommer des experts et gens de l’art à ce 
connoissant, elle nomme et choisit de sa part le S Charas apothicaire 
[comparution du procureur de me Fontaine] Declarant que par rapport à la prisée qui est à faire des 
marchandises et ustenciles de la profession dud feu S Lelievre, il nomme et choisit pour sa part le S 
LeLiege apothicaire du Roy 
[procureur du Sr Lelievre] nommant led S Lelievre, led S Leliege apothicaire du Roy qu’il nous 
requiert d’appeler pour conjointement avec led S Charas donner son avis […] /9/ Sont à l’instant 
comparus pardevant nous Sieur Henry Adrien Charas apothicaire à Paris y demeurant rue des 
boucheries paroisse Saint Sulpice, et Sieur Jacques Leliege apothicaire du Roy demeurant rue Saint 
Honoré paroisse et vis à vis Saint Roch, experts choisis et nommés par toutes lesd parties […] et ont 
signé 
Charas   Liége 
[…] et en conséquence il a été procédé par lesd offrs cy dt noés et lesd Srs Charas et Leliege experts à 
l’examen et arrangement desd marchandises et ustenciles […] 
Et led jour mardy huite dud mois de novembre […] trois heures de relevée […] /v°/ [inventaire des 
habits et hardes composant la garde robe du défunt ; fusils et pistolets ; marchandises et ustenciles] Et 
le mercredy /10/ neufe jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée [levée des scellés sur 
l’armoire pratiquée dans la chambre à coucher en suite de la salle de compagnie] nous avons retiré de 
lad armoire les deniers comptants y renfermés, lesquels deniers ayant été comptés s’est trouvé cent 
cinqte doubles loüis de quarante huit livres piece, six cens vingt un loüis d’or de vingt quatre livres 
chacun, quatorze sacs de douze cens livres chacun, un sac de six cens livres, cent soixante unze livres 
en ecus, quatre vingts quinze livres en monnoie faisant la soe totale de trente neuf mille sept cens soixte 
dix livres, faisant avec celle de six mille livres laissée à lad de Lelievre lors de l’appon de nosd scellés 
et qu’elle a représentez la soe de quarante cinq mille sept cens soixte dix livres à l’invé de laquelle 
somme il a été à l’instant procédé […]  
/v°/ Et le jeudy dixe jour dud mois de novembre […] huit heures du matin [..] sommes trasportés susd. 
rue des postes en la maison conventuelle de la présentation […] /11/ […] en conséquence sur la reptation 
qui nous a été faite par la mere angelique meuniere maitresse des demoiselles pensionnaires il a été 
procédé […] à l’inventaire description et prisée d’un lit, commode, ecuelle et couverts d’argent, et 
autres effets dependants desd communauté et succession et étant dans lad maison conventuelle pour 
l’usage delad dle Lelievre […] 
Et led jour jeudy dixe dud mois de novembre […] deux heures de relevée [examen et arrangement des 
titres et papiers]  
/v°/ […] 3e oppon 
Ve Delorme  Et le même jour jeudy dixe dud mois de novembre […] sur les neuf heures et 
demie du soir […] copie d’une opposition […] a la requête de lade ve Delorme tutrice des enfants 
mineurs de deffunt François Delorme leur pere, demte à Paris rue Saint Joseph […] pour sureté des 
sommes dues aux hers dud S Delorme par le S Lelievre fils md epicier […] 
Et le samedy douze jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée […] /12/ [examen, 
arrangement et inventaire des papiers] 
4e oppon 
De Courcelle  Et le lundy quatorze jour dud mois de novembre […] unze heures du matin 
[copie d’une opposition] à la reconnce et levée de nosd scellés en sous ordre sur led S Claude Henry 
Lelievre [causes à déduire] à la requête du S Benoîst de Courcelle md epicier à Orléans y demeurant 
grande rue du pestereau paroisse Saint Marceau […] Et le lundy quatorzieme /v°/ jour dud mois de 
novembre […] deux heures de relevée [examen, arrangement et inventaire des titres et papiers] /13/ 
[…] Et le mardy quinze jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée [examen, arrangement 
et inventaire des titres et papiers] /v°/ […] Et le mercredy seize jour dud mois de novembre […] deux 
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heures de relevée [idem] /14/ Et le jeudy dix septe jour dud mois de novembre […] deux heures de 
relevée /v°/ [idem] Et le vendredy dix huite jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée 
[…] /15/ [idem] En procédant le S Crottet a declaré qu’il lui est dû par led feu S Lelievre dix mille 
trente cinq livres seize sols pour toutes choses y compris les sept mille livres contenues en une obligon 
passée à son profit, devant les nores aud Châtelet et les interêts delad soe […] que d’un autre côté il doit 
aud feu S Lelievre sept mille quatre cens sept livres cinq sols, ensorte que led feu S Lelievre lui doit 
pour solde deux mille six cens vingt huit livres unze sols, laquelle somme est à compenser jusques à 
due concurrence avec ce qui doit revenir aud S Lelievre du recouvrement dont lui S Crottet est chargé 
suivant l’arrêté de compte fait double entr’eux […] 
Et le samedy dix neufe jour dud mois de novembre […] deux heures de relevée […] /v°/ [examen et 
inventaire des titres et papiers] Consentant lesd me Fontaine et S Lelievre esd noms et qualités que lad 
de Lelievre soit et demeure autorisée […] à faire le recouvrement de tous les billets, lettres de change, 
obligations et arrerages de rentes et autres effets dependant desd communauté et succession et d’en 
donner tous acquits et décharges qu’il conviendra, comm’aussy d’acquiter toutes les dettes desd 
communauté et succession […] Ne s’etant plus rien trouvé à inver et comprendre aud inventaire […] 
tout le contenu aud inventaire est resté en la possession delad de Lelievre […] 
[insérée entre folios 14 et 15 = ] 
[31 octobre 1763 assignation à comparaître pour le 4 novembre donnée à] Sieur Claude Henry 
Lelievre ancien md epicier fils du premier lit dud deffunt Sieur Lelievre demeurant ruë de Reuilly 
fauxbourg Saint Antoine paroisse Sainte Margueritte […] assignation au Sieur Francois Crollet 
commre controlleur des bois quarrés gardien desd scellés demeurant à Paris rue de Seine paroisse Saint 
Sulpice […] 
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Y 11589 B 
18 may 1772 
Scellés après le décès de Made Lelièvre 
 
Lan mil sept cent soixte douze le lundy dix huite jour du mois de may sur les neuf heures du soir Nous 
Pierre Chenu […] sommes transportez rue de Seine en la maison où demeure Made Lelievre ou etant 
entrés dans une chambre à coucher au rez de chaussée ayant [vue] sur le jardin delad maison, est 
comparu pardt nous Louis Elie Lelièvre ecuyer apothicaire distillateur ordre du Roy, demeurant en la 
maison où nous sommes susd rue de Seine psse St Sulpice lequel nous a dit que dame Marie Catherine 
Neret veuve de Claude Lelievre ecuyer aussi apothicaire distillateur ordre du Roy, sa mère, vient de 
décéder à l’instant, et comme il est habile à se dire et porter heritier en partie delad dame sa mère et 
créancier en sa succession […] apposer nos scellés sur lesd biens et effets, faire description sommaire 
de ceux qui resteront en evidence […] Requerant que nous nous transportions aussi dès le jour de 
demain en la maison delad dame sa mère à Montrouge à l’effet d’y apposer de même nos scellés et 
faire pareille description […] et a signé  Le Lievre 
[…] après qu’il nous est apparu du corps défunt delad dame Lelièvre […] nous avons pris et reçu le 
serment de Marie Joly fille majeure femme de chambre, Claude Henriot, de Joseph Modeste Navion 
Maillot, de Pierre François Magnin, de Claude Buy de François Regnard et la ve Adine, tous 
domestiques au service delad deffunte […] et ont signé 
Maillot  Henriot 
Buy  Magnin Renard Jolly  Adine 
[…] mais avant de procéder led S Lelièvre /v°/ désirant connoitre les intentions de la dame sa mère par 
rapport à son inhumation, il nous a fait représenter une écritoire portative et la clef d’icelle retirée de la 
poche delad dame, à l’effet d’y être par nous fait perquisition du testament qu’il lui a entendu dire 
avoir fait et a signé  Le Lievre 
[…] et en conseqce ayant fait ouverture de la serrure delad écritoire […] s’y est trouvé un pacquet 
cacheté en cire d’Espagne rouge aux armes delad deffunte, sur lequel est ecrit de sa main : telles sont 
mes dernières volontés que je prie mes enfans de mettre à exécution. Je leur recommande a tous quatre 
Mr Segla, de le regarder toujours comme leur ami, leur frère, et de l’aider dans tout ce qui dépendra 
d’eux ; je laisse à leur disposition de lui donner une preuve de mon amitié pour lui. Ce quatorze mars 
mil sept cent soixte douze ; signé, Ve Lelièvre. Duquel testament nous nous sommes chargés pour en 
être fait faire ouverture par M le lieut civil […] 
De plus s’est trouvé en evidence dans lad chambre [une grille, pelle, pincette, une glace, une table de 
marbre] couchette sur laquelle repose lad deffunte garnie dun sommier de crin, deux matelats de laine, 
un lit de plumes un traversin, un oreiller, deux draps, une couverture de laine blanche, une 
courtepointe et housse d’étoffe de soie jaune, quatre fauteuils et une bergère pareils 
Dans le cabinet étant en suitte [scellés apposés sur une armoire, une petite commode, deux 
encoignures] S’y est de plus trouvé en evidence [deux glaces dont une de cheminée, deux autres sur la 
cloison du fonds, un lit de repos, quatre chaises de canne, quatre fauteuils, rideaux, une pendule, 
quatre tableaux et quatre estampes] 
Dans la galerie etant ensuitte [scellés sur deux armoires] s’y est de plus trouvé en evidence sur les 
planches servant de tablettes treize cens cinquante bouteilles de baume 
Dans la salle à manger qui précéde lad chambre à coucher, nous /2/ avons mis et apposé nos scellés 
[sur un secrétaire] S’y est de plus trouvé en evidence [une grille, deux pelles, une glace cinq autres 
glaces dans la boiserie, six chaises de canne, un bas de buffet de bois de chesne, deux rideaux] 
Dans un petit cabinet ensuitte [scellés apposés sur l’armoire y pratiquée… en evidence un lit de 
domestique une chaise de canne et un table pliante] 
Dans la magazin précedent s’est trouvé en evidence six cens bouteilles de differentes liqueurs, une 
fontaine d’etain, deux tables quarrées, une table de marbre, une lampe 
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Etant ensuite monté à l’entresol [scellés sur la porte d’entrée de l’appartement] dans quatre chambres 
de domestiques s’est trouvé en evidence six lits de domestiques, huit chaises de paille et quatre petites 
tables pliantes 
Dans la cuisine [chenets, pelles, pincettes, tournebroche… gril…une table deux bancs] 
Dans la cave [une buse d’eau de vie] 
Dans l’ecurie [deux chevaux] 
Sous la remise [une voiture] 
Et ne s’etant plus rien trouvé à sceller ni décrire nosd scellés et les meubles et effets cy dessus décrits, 
sont restés […] ainsi que quatorze couverts d’argent [en la garde de Joly et de Regnard] ; à l’égard de 
la soe de trois cens trente cinq livres huit sols trouvée dans le tiroir pour la recette par le debit 
journalier elle est restée entre les mains dud S Lelièvre qui s’en est chargé pour subvenir aux dépenses 
de la maison et en compter ; comme aussy à l’egard d’une lettre de change tirée de Calais le huit du 
présent mois par le Sr Audibert Dupont sur le S Marck Alevabre banquier, au profit du S Audibert Le 
lequel a apposé son ordre au dos à lad dame Lelièvre ma soe de quatre cens deux livres unze sols, 
payable au vingt dud /v°/ présent mois, elle est de même restée en la possession dud S Lelièvre qui 
s’en est chargé pour en faire la perception, à l’effet de quoy nous refereront à M le lieut pour à fin qu’il 
lui plaise ordonner que led S Lelievre sera autorisé a en toucher le montant […] 
Testament  Et le mardy dix neufe jour dud mois de may aud an mil sept cent soixte douze, 
l’heure de midy [transport chez le lieutenant civil] Monsieur le lieut civil ayant fait ouverture dud 
pacquet s’y est trouvé un second pacquet aussi cacheté en cire despagne rouge sur lequel est ecrit de la 
main de la ditte Dame telles sont me dernieres volontés que je prie mes enfants de mettre a execution, 
je prie M Massé detre mon executeur testamentaire et tuteur de deux de mes enfants qui ne seront pas 
en age lors de mon deces jespere de lui cette preuve d’amitié ce 14 mars 1772 signé ve Lelievre 
ouverture faitte duquel deuxieme pacquet s’y sont trouvées deux feuilles de papier a lettre lune ecritte 
sur les deux premieres pages seulement du premier feuillet et en tete la datte du 18 mars 1771 
commencant la premiere page par ces mots au nom du pere du fils et du Saint Esprit je prie le S ( ?) de 
jetter, et finissant par deux cens livres que je lui ai promis pour lapprentissage de, la deuxieme page v° 
commencant par mon petit fils si je ne lui ai pas paié je prie M Massé, et finissant par et quelle les 
garde toujours fait a Paris ce 18 mars 1771 et la signature Ve LeLievre,  observqant qu’il y a entre la 
premiere et la seconde ligne de la deuxieme page ecritte v° les deux mots, de regarder en interligne et 
quil ny a ny renvoy ny rature dans lesd ddeux pages ecrittes en lautre feuille de papier ( ?) ecrittes sur 
les deux premieres pages seulement du premier feuillet en tete duquel est ecrit sur la premiere page r° 
a la marge la datte 14 mars 1772 commencant la premiere page par les mots au nom du pere du fils et 
du Saint Esprit et finissant par ( ?) jai un tat de ( ?) chés le commre lomme, commencant la deuxe page 
v° par, naiant pas osé dire autrement a cause de mon mari et finissant par fait a Paris le 14 mars 1771 
et la signature Ve Lelievre dans lesquelles deux pages ecrites il n’y a ny rature ny renvois [déposés à 
me Boursier pour être mis au rang de ses minutes ; à l’égard de la lettre de change le lieutenant civil a 
ordonné sa remise à Massé pour en toucher le montant] 
Montrouge  Et led jour de relevée 
[…] /3/ transporté aud lieu de Montrouge en la maison delad feue de sa mere où etant entré dans une 
salle au rez de chaussée, y avons trouvé Claude L’ainé jardinier delad maison au service delad dame 
duquel nous avons pris le serment [apposition des scellés sur quatre portes de l’allée de dégagement au 
rez de chaussée de la maison, fermant toutes les chambres d’icelles tant du rez de chaussée que du 
second étage] 
Dans une autre salle au rez de chaussée s’est trouvé un billard garni de ses masses et queues 
Dans une salle au rez de chaussée de la seconde maison s’est trouvé [un tas de boiseries, débris de 
tuyaux… scellés sur un petit appartement au premier étage de la seconde maison] 
Dépôt de testamens  Et le même jour aussi de relevée [étude de me Boursier notaire auquel 
est fait remise des deux testaments] 
1ere oppoon 
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Bougy  Et le mercredi vingt dud mois aud an mil sept cent soixante douze unze heures du 
matin […] S Claude Michel Bougy md mercier demeurant rue Saint Jacques paroisse Saint Severin 
[pour causes à déduire] et a signé  Bougy 
2e oppon 
Costard   Et led jour mercerdy vingte dud mois de may aud an […] quatre heures de 
relevée [pour causes à déduire] à la reqte du S Costard md papetier à Paris y demt rue St Denis […] 
3e 4e oppon 
Chenié 
Duché  Et le jeudy vingt une jour dud mois de may aud an, neuf heures du matin […] Pierre 
Etienne Chenié md mercier à Paris y demt quay de Gesvres psse St Jacques de la boucherie, et S Jacques 
Mathieu Duché, négociant à Paris rue Française psse St Eustache [pour payement des sommes à eux 
dues tant par le S Herissant gendre delad dame Lelièvre que par lad dame elle même comme caution 
dud S son gendre en ppaux et intérets] Chenié Duché 
5e oppon 
Hémar   Et led jour vingt et un dud mois de may aud an […] me Jean Pierre Hemard 
avocat en parlement demt rue Bourlabé psse St Leu Saint Gilles [pour causes à déduire] 
 Hemar 
6e oppon 
Ve De St Paul   Et le même jour jeudy vingt une dud mois de may aud an [copie d’une 
opposition pour causes à déduire] à la reqte de Jeanne Le Blond veuve de Jacques Laage de St Paul 
demte à Paris rue du Four psse St Sulpice  
7e oppon 
Humblot   Et led jour jeudi vingt un dud mois de may sept heures du soir […] S 
Pierre Nicolas Humblot /4/ munitionnaire gal […] demt a Paris rue et barriere d’enfer [pour raisons à 
déduire]  Humblot 
8e oppon 
Chenié   Et le vendredi vingt deuxe dud mois de may aud an […] S Pierre Toussaint 
Chenié md mercier demt quay de Gesvres psse St Jacques de la Boucherie [pour payement de la somme 
de trois mille livres à lui due par lad feue dame Lelièvre]  P T Chenié 
9e oppon 
De Viarmes   Et led jour vendredy vingt deuxe dud mois de may aud an […] Jean 
Dumez receveur de la capitation […] au nom et coe ayant charge et pouvoir de […] Mre Jean Baptiste 
Elie Camus de Pontcarré de Viarmes conseiller d’Etat, propre de la maison où lad feue de Lelièvre est 
décédée [paiement des loyers delad maison tant échus qu’à echoir jusqu’en fin du bail, ensemble des 
intérêts]  
10e oppon 
Costard   Et le même jour vendredy vingt deux dud mois de may aud an [copie d’une 
opposition pour raisons à déduire] à la reqte du S Costard md libraire à Paris y demt rue St Jean de 
Beauvais 
Reqte  Et le samedy vingt troise jour dud mois de may aud an […] Me Roch Jacques André 
Petit pror aud Châtelet et de me Pierre André Massé avocat au Parlement exécuteur du testament delad 
dame Lelièvre lequel aud nom nous a apporté la requête que led S Massé /v°/ a présentée à M le lieut 
civil aux fins de la reconnce et levée de nosd scellés et invre [ordonnance à l’effet de faire assigner les 
présomptifs héritiers pour assister à la levée des scellés et à l’inventaire] 
11e oppon 
Bonnemain   Et led jour samedy vingt troise dud mois de may aud an unze heures 
du matin […] S Pierre Bonnemain md miroitier à Paris, y demt rue St Honoré psse St Germain 
l’Auxerrois [pour paiement des sommes à lui dues par lad feue de Lelièvre pour les marchandises et 
façons par lui à elle fournis]  Bonnemain 
12e oppon 
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Forbach   Et le même jour samedy vingt troise dud mois de may aud an 
[…] unze heures et demie du matin [raisons à déduire] à la requête de Made la Comtesse de Forbach 
demte à deux ponts 
/5/ 13e oppon 
Meunier   Et led jour vingt troise dud mois de may […] heure de midy [copie 
d’une opposition] à la requête de mre Pierre Eustache Meunier avocat en parlement […] y demt grande 
rue de ( ?) psse St Sulpice, tant en son nom qu’en celui de ses cohers paternels et maternels dans la sucon 
de ladte Navarre [paiement des sommes principales, intérêts] 
14e oppon 
Brunet   Et le même jour samedy vingt troise […] une heure derelevée [raisons à 
déduire] à la requête du S Brunet demt à Paris rue des Ecrivains 
15e oppon 
Bernard   Et led jour samedy vingt troise […] deux heures de relevée [copie 
d’une opposition, raisons à déduire] à la requête du S Bernard maitre sellier à Paris y demt, rue de 
Seine fauxbg St Germain  
16e oppon 
Ve Sogny   Et le même jour samedy vingt troise dud mois de may […] quatre 
heures de relevée [me Pierre Popet l’ainé procureur au Châtelet et de ] /v°/ dle Marie Coulon ve du S 
Nicolas Sogny ès noms [raisons à déduire]  
17e oppon 
Lambert   Et led jour samedy vingt troise […] sept heures du soir […]S Claude 
Patron bgeois de Paris y demt rue de la Tisseranderie psse St Jean en Grève Lequel au nom et coe ayant 
charge et pouvoir […] de mre Jean Baptiste Lambert prêtre chanoine de St Honoré demt cloître St 
Honoré [raisons à déduire]  
18e oppon 
Geoffroy   Et le lundy vingt cinqe jour dud mois de may […] trois heures de 
relevée [me Germain Carmen pror de] Nicolas Pierre Elizabeth Geoffroy ecuyer, seigneur de Villemain 
et autres lieux, coner secrettaire du roy maison couronne de France et de ses finances, raisons à 
déduire]  
19e oppon 
Lelièvre   Et led jour lundy vingt cinqe dud mois de may […] quatre heures de 
relevée [copie d’une opposition, causes à déduire] à la reqte du S Claude Henry Lelièvre bgeois de Paris 
y demt rue des Tournelles […] 
Et le mardy vingt sixieme jour dud mois de may […] deux heures de relevée Nous Amable Pierre 
Touvenot ecuyer coner comre du roy en son Châtelet de /6/ Paris substituant ledit me Chenu nôtre 
confrère […] sommes transportés susditte rue de Seine en la maison que la ditte feue dame Lelievre 
occupoit où elle est décédée […] ou étans montés en son appartement au rez de chaussée et entrés dans 
la ditte chambre a coucher et en dependante ayant vue sur le jardin de la ditte maison, est comparu 
pardevant [nous] me Pierre André Massé avocat au parlement demeurant a paris rue des Fossés Sain 
Germain des Prés paroisse Saint Sulpice, au nom et comme exécuteur des testaments de Dame Marie 
Catherine Neret, veuve de Claude Lelievre, ecuyer, apoticiare distillateur ordinaire du Roy, et de cette 
ville, fait olographes les dix huit mars mil sept cent soixante unze et quatorze mars mil sept cent 
soixante douze […] déposés pour minute le dix neuf […] a me Boursier nore […] reconnoissance et 
levée de nos scellés, et qu’ensuitte il soit aussy procedé à l’inventorié description et prisée […] 
nommant pour faire ledit inventaire /v°/ me Louis Francois Boursier […] et pour faire la prisée de ce 
qui si trouvera sujet ledit Sieur Etienne Philippe Bourdois huissier priseur comre aux ventes […] et a 
signé  Massé 
Sont aussy comparus pardevant nous Louis Elie Lelievre ecuyer apoticaire ordre distilateur du Roy 
demeurant en la maison ou nous sommes, susditte rue de Seine psse St Sulpice, tant en son nom que coe 
habile [a se dire] et se porter her pour un quart delad de Lelievre sa mere et creancier de sa succession 
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qu’au nom et coe curateur aux causes et tuteur aux actions immobiliaires des Srs ses freres cy apres 
nommés […] elu esdittes charges de lavis des parens et amis desd Srs Lelievre cy apres nommés 
homologué  par sence de Mr le lieutenant civil rendue en son hotel le vingt trois may prt mois […] 
Claude Hugues Lelievre et Edme Louis Dominique Lelievre tous deux mineurs emancipés d’âge 
suivant les lettres obtenues en la Chancellerie du palais a Paris le vingt du prt mois […] insinuées le 
meme jour par Caqué […] demeurants led Sr Claude Hugues Lelievre rue de Beaune paroisse Saint 
Sulpice, et led Sr Edme Louis Dominique Lelievre en la ditte maison ou nous sommes susd rue de 
Seine même psse St Sulpice Lesdits Srs Lelievre habiles [a se dire ]et se porter heritiers aussy chacun 
pour un quart delad de Lelievre et creanciers de sa suon 
Lesquels assistés de Me Roch Jacques André Petit leur procureur […] nommant pour faire led invre Me 
Claude Quatremer coner du Roy nore aud Chlet, et pour faire la prisée de ce qui si trouvera sujet led me 
Bourdois her priseur […] et ont signé  C H Le Lievre  L E Le Lievre Eld Lelievre 
Sons aussy comparus pardevant Nous sieur Jean Thomas Herissant fils libraire  a paris, et de Cristian 
Marie Anne Lelievre son epouse de lui separée quant aux biens et neantmoins /7/ pour ce de lui 
autorisée demts à paris rue des Fossés de M Leprince psse St Cosme lade De Herissant habile a se dire et 
porter here pour un quart de la ditte De Lelievre et creanciere de sa suon […] signé 
C M A Le Lievre  Herissant fils 
20e oppon 
Wimy  Est aussy comparu par devant Nous Louise Magdelaine Laude femme de Bernard 
Wimye tapissier a paris y demte susd rue de Seine paroisse Saint Sulpice […] pour sureté afin de 
reclamation et que remise lui soit faite en nature des effets et meubles fournis et vendus par led sr son 
mary a lad feue de Lelievre, sans jour et erme et dans lesperance d’etre payé comptant [consistant en 
un lit, trois dossiers, une calotte, huit parties de rideaux de croizée, un secrettaire en bois roze et violet, 
quatre cabriolets peints en gris, deux bergeres dont une a la reine et lautre en cabriolet] offrant de 
reprendre le tout sur le pied de lade vente […] 
/v°/ Est aussy comparu pardevant Nous me Francois Brigeon pr aud Chatelet et de dame Marie Anne 
Comtesse de Forbach lequel a declaré que les causes de loppon […] sont pour etre payés de la somme 
de seize mille deux cent livres dus alad de de Forbach par lade feue de Lelievre [obligation devt 
Paulmier, 7 octobre 1771], plus du cout delade obligation, et enfin de la somme de six cent livres pour 
prêt de pareille somme […] 
Est aussy comparu Me Jules Marie Arnould, procureur aud Chatelet et du sieur Jacques Mathieu 
Duché négt a Paris, du Sieur Pierre Toussaint Chenyé Bourgs de Paris, et de dlle Catherine Francoise 
Ruelle son épouse, et de sr Pierre Ete Chenié md mercier a paris […] Lequel a dit que les causes des 
oppons […] sont a legard dud sr Duché afin de payt de la soe de treize mille livres restante au moyen des 
transports par luy faits a payer de la soe de vingt mille livres [obligation devt me Lhomme, 26 
décembre 1770] par Sr Jean Thomas Herissant libraire a paris sous les cautionnement et obligation 
solidaire de lade deffte de ve Lelievre, a legard dud sr Pre Toussaint Chenié, à fin de payt de la soe de 
trois mille livres a prendre et faisant parrtie de celle de vingt mille livres [contenus en lobligation 
susdattée ceddé aud Sieur Chenié par led Sr Duché par acte passé devant led me de Lhomme et son 
confrere, 7 fevrier 1771], et led Sr Pre Ete Chenié à fin de payt de la soe de vingt mille livres [obligation 
devt De Lhomme led jour 26 décembre 1770] au profffit dud Sr Jacques Mathieu Duché par led Sr 
Herissant sous les cautionnement et obligation solidaire de la ditte deffte de ve Lelievre, laquelle soe a 
eté transporté aud sr Chenié par led sr Duché [par acte devt me De Lhomme, 8 janvier 1771] 
/8/ 21e oppon 
Dle Deladouce  me Pierre Vincent Pucelle procureur aud Chlet de paris et de Dlle Marie Julie de 
la Douce fille majeure demte au couvent des dames hospitalieres de Saint Mandé près Paris […] pour 
sureté et avoir payt d’une soe de neuf mille livres, de ppal au payt de laquelle la ditte deffunte de 
Lelievre s’est obligée envers lade dlle Deladouce [par acte devt Cordier, 2 may 1769] 
Est aussy comparu me Pre Popot Lé pr […] de Dlle Marie Coulon ve du sr Nas Sogny Bourg de Paris […] 
pour sureté et avoir payt de la soe de quinze mille livres a elle due par la suon et hers de lade De Lelievre 
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pour le contenu en deux obligations [passées devt Me Quatremer, 15 janvier et 10 février 1768] et des 
autres soes quelle justiffiera lui estre dues 
22e oppon 
Hazon  me Jean Baptiste Courlesvaux procureur […] de De Jeanne Elizabeth Celiere ve de me 
Michel Louis Hazon president en la cour des Monnoyes […]pour avoir payt des arrerages echus et a 
echoir de la rente de quatre cent livres au ppal de huit mille livres constitue a son proffit par lade de ve 
Lelievre [contrat devt me Quatremer, 27mars 1770] et autres causes a deduire […] 
Est aussy comparu me Charles Lego pr […] de Mre Jean Bte Elie Camus de Pontcaré chever seigr 
chatelain de Viarmes et autres lieux coner d’Etat ancien prévôt des marchands ppre de /v°/ la maison ou 
nous sommes […] a leffet d’être payé en deniers ou quittances vallables des loyers echus au premier 
avril der de la de maison et pour en outre etre conservé dans tous ses droits actions et privileges pour 
raison de ceux courants et a echoir pedant le cours du bail [devt Me Quatremer, 21 décembre 1769] 
pour trois six ou neuf années commencées au premier octobre mil sept cent soixante dix a raison de 
quatre mille livres par année […] il va être procedé de suitte et par double vacation […] 
A Linstant est comparu me Jean Francois Bosquillon pr […] au nom et coe substituant me Jean Bte 
Cousin son confrere et de me Pierre Meusnier avocat en Parlement coner du Roy et l’un des substituts 
de Mr le procureur du Roy aud Chlet […] les causes de lopposition formées a nosd scellés par led me 
Meusnier tant en son nom qu’en celuy de ses /9/ cohers paternels et maternels dans la suon de Dlle 
Navarre sont pour sureté conservation de la soe ppal de douze mille cinq cent livres laissé es mains 
delade de Lelievre sur le prix de la vente et adjudon qui lui a ete faite par la sence de licitation rendue 
aud Chatelet le vingt trois aoust mil sept cent soixante dix d’une maison scise a paris rue dauphine 
appellée Lhotel de Genlis pour faire le fond de cinq cent livres de rente destine a payer entre les mains 
et sur les ( ?) dud me Mesunier les legs et pensions viageres dus par la suon delad feue dlle Navarre a 
laquelle appartenoit la ditte maison dont ladjuon a eté faite entr’autre aux conditions de laisser es mains 
de lacquereur les fonds necessaires pour payer lesd legs, ensemble pour etre payé des int. desd. douze 
mille cinq cent livres, echus et a echoir 
[…] me Christophe Joseph delaplace pr […] du Sr Costard md papetier a paris y demt rue St Denis […] 
afin de payement de la somme de cinquante cinq mille cinq cent trente cinq livres, contenus en 
cinquante sept billets faits à son profit par la deffunte ve Lelievre /v°/ […] Et le mercedy vingt septe 
jour dud mois de may […] huit heures du matin sommes transpz susd rue de Seine en la maison que 
lad feue de Lelievre occupoit […] étant montés en son appt en entresol, et entrés dans lad chambre à 
coucher [comparants] /10/ [continuation de l’inventaire] 
Et led jour mercredy vingt septe dud mois de may [...] trois heures de relevée [comparants] /v°/ [suite 
de l’inventaire] 
Et le samedy trente jour dud mois de may aud an […] /11/ […] huit heures du matin 
Est comparu […] led me Massé […] Declarant que comme par rapport à la prisée qui est à faire des 
marchandises et ustensiles de l’art de chimie qu’exercait lad feue de Lelievre, il est necessaire 
d’appeler des experts gens à ce connoissant pour donner leur avis sur lad prisée, il nomme et choisit 
pour expert le S [un blanc] apothicaire à Paris […]  
Est aussy comparu pardt Nous led S Lelievre […] Declarant de sa part […] il nomme et choisit le S 
[un blanc] apothicaire à Paris pour expert, à l’effet de donner son avis sur la prisée qui est à faire des 
mdises et ustensiles de chimie dont est question [..] 
Est aussi comparu […] led Sr Herissant [..] consentant pareillt que lesd S [un blanc] experts cy dessus 
choisis et nommés par lesd S. Massé et Lelievre esd noms pour donner leur avis sur la prisée qui est à 
faire des marchandises et ustensiles de chimie dont il s’agit, soient par nous mandés à cet effet […] 
/v°/ [ …] et en conséquence, lesd S [un blanc] experts cy dessus choisis et nommés par toutes lesd 
parties et par nous mandés, étant survenus, il a été procedé par eux conjointement […] à l’examen et 
arrangement des marchandises et ustensiles de chimie [vacqué jusqu’à deux heures de relevée] toutes 
lesd marchandises et ustanciles sont restés dans le magazin et autres lieux où ils étoient […] 
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Et led jour samedy trente du mois de may […] trois heures de relevée /12/ [comparants ; suite de 
l’inventaire des meubles, effets et marchandises, titres et papiers] et en conséquence il a été procedé 
par lesd S [un blanc] et La Cassaigne experts survenus, à la continuon de lexamen et arrangemt des 
marchandises et ustensiles de chimie dependans delad sussion et ensuite […] à l’inventorié, description 
et prisée d’iceux [puis inventaire du linge, des robes et hardes] /v°/ […] En procédant est comparu 
pardt nous me Jacques Alexandre Boullanger pror […] de S Claude Michel Bougy md mercier à Paris y 
demeurt rue St Jacques […] pour être payé de la soe de vingt cinq mille livres à lui dus par led S 
Hérissant fils, et dont lad feue dame Lelièvre s’est rendue caution [acte devt me Raffeneau de Lisle, 13 
mai 1771] 
Et le lundy premier jour du mois de juin aud an […] sept heures du matin […] sommes transportés aud 
lieu de Montrouge en lad maison, delade feue dame Lelievre, ou etant entres sous le vestibule au rez 
de chaussée ayant vue sur la cour et sur le jardin delad maison est comparu pardt nous led S Massé 
[…] /13/ [comparants ; reconnaissance des scellés apposés sur] quatre portes d’entrée et de 
dégagement au rez de chaussée delad maison, fermant toutes les chambres d’icelle tant dud rez de 
chaussée que du per et du second etage, et la cinqe l’entrée des serrures de la porte d’entrée dun petit 
appartement au per étage de la seconde maison à côté de celle susditte /v°/ [inventaire] 
23e oppon 
Bigot  […] en procédant [copie d’une opposition, raisons à déduire] à la requpete du S Jean 
Antoine Bigot, négociant à Paris, y demt rue Jean Robert psse St Nicolas des Champs […] [vacation 
jusqu’à huit heures sonnées] 
24e oppon 
Bastide  Et led jour lundy premier dud mois de juin […] dix heures du soir en l’hôtel et pardt 
nous […] est comparu S Pierre Sourdeau bgeois de Paris y demt rue de la Tixeranderie psse St Jean en 
Grève lequel au nom et coe ayant charge et pouvoir […] du s Pierre Bastide maitre perrruquier à Paris, 
tant pour lui que pour ses cohers en la succession du S Joseph Bastide son frère ancien chirurgien major 
du regt royal dragon, nous a dit qu’il est opposant […] pour sureté et à fin de paiement des arrerages 
de trois cens livres de rente annuelle et perpétuelle, au principal de six mille livres, constituée par lad 
feue dame Lelievre au profit dud feu S Bastide [contrat devt me Boursier, 14 janvier 1771], depuis 
lequel jour lesd arerages sont dus jusqu’à présent, ensemble de ceux courans et à echoir, même pour 
sureté et remboursement du for ppal delad rente ; et encore à fin de payement de la soe de sept cens 
soixte douze livres contenue au billet à ordre fait par lad de Lelièvre au S Roullier qui en a passé son 
ordre au dos aud S Bastide […] 
/14/ 2e journée Et le mardy deuxe jour dud mois de juin […] sept heures du matin Nous Jean Graillard 
de Graville coner commre du Roy en son Chlet de Paris substituant led me Chenu nôtre confrère […] 
sommes transpz aud lieu de Montrouge en lad maison de lad feue dame lelièvre, ou étant arrivés sur les 
huit heures et entrés dans le vestibule au rez de chaussée, ayant vue sur la cour et sur le jardin delad 
maison [comparants] /v°/ [inventaire des meubles et effets, vaisselle d’argent] 
Et le jeudy quatre jour dud mois de juin [..] huit heures du matin […] sommes transpez susd rue de 
Seine [comparants] /15/ [suite de l’inventaire des habits, robes, linges et hardes] En procédant led S 
Massé aud nom nous a dit qu’il a connoissance que lad feue dame Lelièvre avoit mis en gage plusieurs 
effet et dentelles en differens endroits, notamment chez S Espergue fruitier oranger demt rue Oblin à la 
nouvelle halle, un diamant blanc, une montre à répétition boëte d’agate, chaine d’or, cachet de cristal 
de roche garni de diamans, clef d’or et surtout de galluchat, une paire d’anneaux de nuit de vingt 
brillans, un ajustement de Valencienne neuf montés d’une paire de manchettes a trois rangs hauteur de 
cours, le grand et le petit bonnet, deux barbes et fichu frisé, un ajustement d’Angleterre composé 
d’une paire de manchettes à trois rangs, dun rayon de bonnet et le fond, de deux barbes, d’un fichu et 
d’un parement de robe, avec les deux quilles, le bas du jupon, le grand volant, les manchettes de la 
robe, le tour des manchettes et bas volet, un mantelet d’entoillage garni de Valencienne, et cinq paires 
de manchettes à trois rangs, l’une de dentelle brodé fond d’entoillage, la seconde de fond dentoillage 
brodé et maline brodée petite, la troise de bel entoillage et de Valencienne, la quatre à point Malines 
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brodée, et la cinqe fond malines brodée : tous lesquels effets tiennent entre les mains dud S Espergue 
pour une soe de cinq mille cinquante livres par lui prêtée a lad feue dame Lelièvre. Et comme il est 
interessant de comprendre dans l’inventaire auquel on procéde tous les effets qui dépendent de la sucon 
delad dame, que d’ailleurs ceux cy sont de plus grande valeur que la soe qui a été prêtée dessus, il 
requiert que led S Bourdois soit […] autorisé a retirer lesd […] effets des mains dud S Espergue en lui 
payant lad soe de cinq mille cinquante livres pour être lesd effets compris aud invre, et à la charge que 
sur le prix qui proviendra de la vente d’iceux, led S Bourdois soit remboursé […] /v°/ […] et en 
conséquence ordonné que led S Bourdois huier priseur demeure autorisé à retirer des mains dud S 
Espergue les diamans, montre et dentelles […] pour être compris en l’invre [inventaire des bijoux et 
vaisselle d’argent] /16/ […] Et led jour jeudy quatre dud mois de juin […] trois heures de relevée […] 
est comparu pardt nous led S Massé […] Déclarant que comme par rapport à la prisée qui est à faire 
des livres […] il est nécessaire d’appeler des libraires [..] il nomme et choisit de sa part le S Delormel, 
libraire à Paris […] /v°/ [libraire agréé par les autres parties] est intervenu led S Pierre Delormel 
libraire à Paris y demt rue du Foin [examen et arrangement des livres] 
25e oppon 
Ve Chevalier  en procédant est comparu […] Piere Sourdeau bgeois de Paris, y demt rue de la 
Tixeranderie psse St Jean en Grève, lequel au nom […] de dlle Marie Marguerite Elizabeth Descobry ve 
du S Jean Chevalier bgeois de Paris y demte […] paiement de la soe de douze mille livres due à lad dame 
Chevalier par lad feue de Lelièvre […] 
26e oppo 
Poussardin  Comm’aussy led S Sourddeau au nom […] de me Poussardin pror au 
Parlement […] s’opppose pour lui […] tant directement sur lad succession qu’en sous ordre sur le S 
Herissant fils et sur le S Cottard fils libraires à Paris, et encore sur le S Cottard père md papetier à Paris 
[…] paiement de la soe de six cens livres à lui due, contenue au billet à ordre delad feue de Lelivre au 
profit et endossé successivement par lesd S Hérissant et Cottard, le dernier desquels ordres est au 
profit dud me Poussardin […] 
27e oppon 
Lemercier  Comm’aussi led S Sourdeau au nom  […] de /17/ Sr Pierre Gilles Lemercier 
ancien imprimeur libraire à Paris y demt rue St Jaques psse St Severin [raisons à déduire]   
28e oppon 
Renneville  Comm’aussy led S Sourdeau au nom  […] de Nicolas Henry Bailleux Picot 
ecuyer sieur de Renneville secrettaire du Roy demt à Evreux [raisons à déduire]   
29e oppon 
Dosseur  [idem] S Jacques Dosseur maitre chandellier à Paris […] à fin de payement de 
la soe de six cens cinq livres treize sols à lui due par lad feue de Lelièvre, pour marchandises de 
chandellles qu’il lui a fournies vendues et livrées depuis le sept may mil sept cent soixante dix, 
jusques et compris le quatre mars mil sept cent soixante unze […]   
30e oppon 
Groguet  [idem] S Jean Baptiste Groguet md grainier à Paris […] à fin de paiement […] 
de la soe de quarante cinq livres neuf sols pour marchandises de grains par lui fournies, vendues et 
livrées à lad feue de Lelièvre, depuis le vingt six novembre mil sept cent soixte et unze, jusques et 
compris le vingt sept may mil sept cent soixante douze […] /v°/ […] Et le vendredy cinqe jour dud 
mois de juin […] deux heures de relevée [comparants] /18/ [suite de l’examen et arrangement des 
livres] Et le samedy sixe jour duyd mois de juin […] huit heures du matin [comparants] /v°/ [suite 
idem] 
Et le jeudy unze jour dud mois de juin […] deux heures de relevée […] /19 [comparants ; examen et 
arrangement des titres et papiers] en procédant est survenu et comparu pardvt nous me Germain 
Carmen pror aud Châtelet et /v°/ dud S Geoffroy de Villemain […] pour être payé de la soe de unze 
mille cinq cens livres de ppal portée en l’obligon delad feue de Lelièvre [devt me Cordier, 3 mai 1769] 
qui n’était payable que dans six années du jour delad obligon, mais devenue exigible par son décès, 
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avec les intérêts qu’il en a requis [...] et pour raison de laquelle soe led S de Villemain a au privilége 
spécial comme représentant les bailleurs de fonds de la maison rue dauphine, comm’aussy pour sureté 
d’autres créances dont il justiffiera […]  
31e oppon 
Le Roy  Comm’aussy led me Carmen au nom  […] de Jean Baptiste Le Roy bgeois de Paris et de 
dlle Marie Anne Lefevre sa femme […] pour être payé de la soe de quatre mille livres de principal, 
portée en l’obligon delad feue de Lelièvre [devt me Cordier, 2 mai 1769 ; payable dans six années mais 
exigible par son décès] et pour partie de laquelle somme ils ont un privilege sur la maison rue 
Dauphine coe preprésentant les bailleurs de fonds, et encore pour sureté d’autres créances […]  
Et le vendredy douze jour dud mois de juin […] deux heures de relevée [comparants ; continuation de 
l’examen et arrangement des titres et papiers] 
32e 33e oppons 
Bournier 
Monot   en procédant led me Bournier nore nous a dit ql est opposant à Paris […] tant pour lui 
en son nom, que pour le S Monot architecte à Paris, à fin de payment de la soe de deux mille quatre 
cens livres par lui prêtée à lad feue de Lelièvre, sous le cautionnement dud S Monot […] /v°/ […]  
34e oppon 
Montesquiou   […] mre Anne Pierre Marquis de Montesquiou, demt à Paris en son hôtel rue 
de l’université […] pour sureté des sommes qu’il justiffiera en tems et lieu lui être dues […] 
Et le lundy quinze jour dud mois de juin […] deux heures de relevée [comparants] /21/ [continuation 
idem] 
35e oppon 
Joantho   […] S de Joantho de Jean demt à Paris rue Ste Anne butte et paroisse St Roch […] 
paiement de la soe de cinq cens soixante une livres dix huit sols restant à lui due de celle de deux mille 
trois cens soixte une livres dix huit sols, contenue au billet à ordre fait par lad feue de Lelièvre au profit 
du S Herissant fils le trente may mil sept cent soixte unze, payable le cinq novembre suivant, au dos 
duquel est l’ordre que led S Herissant a passé au profit dud S de Joantho […] /v°/ […] 
36e oppon 
Collecteur   Et le mardy seize jour dud mois de juin […] dix heures du matin […] est 
comparu Francois Dapret laboureur demt au village et psse de Montrouge, collecteur en charge delad 
paroisse pour la présente année pour sureté […] de la somme de soixante treize livres six sols duë par 
lad feue dame Lelièvre pour la taxe à laquelle elle est imposée par le rolle arrêté par M Lintendant le 
trente aoust mil sept cent soixte unze, tant pour la capitation de lad de et de son jardinier, quatre sols 
pour livres d’icelle, que pour la grosse de la taille à cause des terres qu’elle fait valoir, que pour la 
milice […] 
Et le mercredy dix septe jour dud mois de juin […] deux heures de relevée /22/ [comparants ; 
inventaire des titres et papiers] 
37e oppon 
Hubert   en procédant […] S Jean Paul Hubert horloger à Paris y demt enclos de l’abbaye rue 
Cardinale […] a rapporté et représenté une pendule à seconde et à sonnerie qui lui avoit été remise par 
lade feue de Lelievre pour netoyer, et pour raison duquel netoyage il lui est du la soe de six livres 
declarant que tant par rapport à cet objet, qu’à cause de la somme de trois cens vingt livres dix sols à 
lui due que pour les causes énoncées au mémoire de ses ouvrages et fournitures qu’il a representé et 
représentera en tems et lieu, il s’oppose […] 
/v°/ 38e oppon 
Ve Adine  […] Marianne Duval veuve de François Adine marchd de vin à Paris, y demte 
en la maison où nous sommes […]payement de la soe de deux cens quarante livres à elle due par lad 
feue de Lelièvre […] 
39e oppon 
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Jaillet   […] S Joseph Gardé Jaillet, frotteur à Paris y demt rue du Four psse St Sulpice […] soe 
de quarante huit ou de vingt quatre livres restant à lui due de celle de cent vingt livres pour avoir mis 
en couleur les appartemens de Paris et de Montrouge à la fin de l’automne dernier prix fait avec lad 
feue dame Lelièvre, de celle de vingt quatre livres pour le quartier à lui du du frottage desd 
appartemens échu le per avril dernier, et de celle de vingt quatre livres pour le quartier courant de 
frottage […] 
40e oppon 
Buy   […] Claude Buy cuisinier au service du S Hamblot munitionnaire général des vivres 
et receveur des fermes générales chez lequel il demeure rue et barrières d’enfer […] payement des 
arrerages de trois cens livres de rente viagère à lui due par lad feue de Lelièvre, constituée à son profit 
[deux contrats devt me Boutet, 18 avril 1770 et 13 décembre 1771] a compter du per juillet aud an mil 
sept cent soixte unze […] 
41e oppon 
Kelly   […] Mre Edme Kelly, prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris, sacristain de 
la maison hospitaliere du St Esprit, où il demeure place de Grève psse St Jean en Grève, […] soe de trois 
cens livres pour dix huit mois d’appointemens du prêtre qui alloit tous les dimanches et fêtes celebrer 
la messe à Montrouge de l’ordre de la feue de Lelièvre, payés et avancés par led S Kelly en conseqce 
des mêmes ordres, et de celle de cinquante livres pour le quartier courant desd appointemens à raison 
de deux cens livres par an […] 
42e oppon 
Dubut   […] S Denis Antoine Dubut md chaudronier à Paris y demt rue St Honoré psse St Roch 
[…] paiement des sommes à lui dues par lad feue dame Lelièvre pour fournitures et marchandises de 
sa profession […] 
/23/ 43e oppon 
Nolay   […] S Nolay bgeois de Paris y demt rue de Seine psse St Sulpice, même maison que led 
S Lelièvre […] paiement de la soe de dix mille livres à lui due par lad feue de Lelièvre […] 
44e oppon 
Billard   […] S Billard bgeois de Paris y demt rue des prêtres et psse St Paul […] soe de quinze 
cens livres à lui due par lad feue dame Lelièvre […] 
45e oppon 
Mollier   […] S Joseph Mollier bgeois de Paris y demt rue Cassette psse St Sulpice chez M le 
marquis de Pompignan vis a vis M le duc de Brissay  […] soe de trois mille livres à lui due par lad 
feue dame Lelièvre […] 
46e oppon 
Godefroy   […] S Godefroy maitre vitrier à Paris y demt susd rue de Seine psse St Sulpice 
[…] paiement des sommes à lui dues tant par lad feue de Lelièvre que led S son fils ainé, pour 
marchandises et ouvrages de sa profession […] 
47e oppon 
Ve Buquet   […] Dle Ve Bucquet marchande mercière à Paris y demte grande rue du fauxbg 
St Jacques psse St Jacques du Haut Pas […] soe de cent soixante dix huit livres dix huit sols à elle due 
par lad feue de Lelièvre pour marchandises de sa profession […] 
48e oppon 
Deschamps   […] S Deschamps md epicier apothicaire à Paris y demt place Maubert psse St 
Etienne du Mont  […] paiement par privilége conformément à la coutume attendu la nature et l’époque 
des fournitures par  lui faites, de la soe de trois mille six cens soixte quatre livres neuf sols à lui due 
pour les differentes marchandises d’eau de vie, sucre et /v°/ et autres par lui fournies, vendues et 
livrées à lad feue dame Lelièvre depuis le mois d’avril jusques et compris le dix may dernier […] 
49e oppon 
Millot   […] S Millot maitre d’hotel de Made de Garchy […] paiement des sommes à lui dues 
par lad feue de Lelièvre tant en principal et ints […] 
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50e oppon 
Marie Moullé   […] Marie Moullé fille majeure laboureure demte au village et psse de 
Montrouge […] paiement de la soe de cent cinquante livres à elle due par privilége pour le labour et 
semence de huit arpens et un quartier d’orge à deux façons, le retour et semence d’un arpent et demi 
de luzerne, le labour et semence de quatre vingts unze perche d’avoine, et la semence de deux arpens 
de luzerne, le tout par elle fait pour lad feue de Lelièvre au territoire de Montrouge pendant la dernière 
saison […]  
51e oppon 
Gillet   […] S Jacques Gillet inspecteur des chasses de la capitainerie royale de Montrouge, 
demt au village et psse dudit lieu […] des sommes à lui dues par lad feue dame Lelièvre […]  
52e oppon 
Ve Esnault   […] demle ve Esnault maitresse couvreuse à Paris y demte rue Bordet cour de 
Bavière près la porte St Marceau […] soe de trente six livres douze sols à elle due pour les ouvrages de 
couverture par elle fait en dépense aux maisons de lad feue de Lelièvre à Paris rue de Seine et rue 
dauphine, et à Montrouge, pendt les années mil sept cent soixte dix, mil sept cent soixte unze et mil sept 
cent soixte douze […] [vacation jusqu’à neuf heures sonnées] 
/24/ […] Et le samedy vingte jour dud mois de juin [..] huit heures du matin [comparants] /v°/ 
[inventaire des titres et papiers] 
53e oppon 
Lecorné  […] S Etienne Lecorné maitre vannier à Paris y demt rue des Cizeaux psse St 
Sulpice […] soe de quarante cinq livres quatorze sols à lui due par lad feue dame Lelièvre pour les 
paniers d’osier relatifs à son commerce qu’il lui a fournis vendus et livrés depuis le huit avril jusqu’au 
neuf may dernier […] 
54e oppon 
Legras  […] S Jean Pierre Legras serrurier demt au village et psse de Montrouge […] soe de 
treize livres seize sols à lui due par lad feue dame Lelièvre pour ouvrages et fournitures de sa 
profession par lui pour elle faits en sa maison de Montrouge aux mois décembre mil sept cent soixte 
unze et janvier dernier […] 
55e oppon 
Duchatelle  […] S Michel Duchâtelle maitre peintre et doreur à Paris y demt rue du Four 
psse St Sulpice, vis à vis la porte de la foire […] soe de cinquante neuf livres dix sols à lui due par lad 
feue dame Lelièvre pour ouvrages de peinture par lui faits pour elle dans les années mil sept cent soixte 
dix, mil sept cent soixte unze et mil sept cent soixte douze […] 
56e oppon 
Damour  […] S François Damour marchand potier de terre à Paris y demt rue Ste 
Marguerite psse St Sulpice […] soe de vingt sept livres huit sols à lui due /25/ par lad feue dame 
Lelièvre pour marchandises de sa profession qu’il lui a fournies vendues et livrées en l’année mil sept 
cent soixte unze […] 
57e oppon 
Esclavy dit Valence  […] S Etienne Esclavy dit Valence, maçon, demt au village et psse de 
Montrouge […] soe de cent unze livres deux sols six ders, à lui due par lad feue dame Lelièvre, pour 
ouvrages et fournitures de sa profession de sa profession […] 
58e 59e 60e oppons 
Pottier 
Dusautoy 
Poix  […] S Claude Pottier maitre menuisier à Paris y demt rue Mazarine psse St Sulpice 
lequel tant pour lui qu’au nom […] du S Pierre Noel Dussautoy maitre maçon à Paris y demt rue St 
Louis au Marais paroisse Saint Paul, et du S Pierre François Poix maitre serrurier à Paris y demt rue 
neuve guillemain psse St Sulpice […] des sommes dues tant à lui qu’ausd S Dussautoy et Poix, par lad 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html


 
 

 
© Centre de recherche du château de Versailles / Nicole Bruyant / 2014 

Programme : « Cultures de cour, cultures du corps : pratiques, normes et représentations corporelles 
dans les cours européennes avant la Révolution française » 

feue de Lelièvre, pour les ouvrages et fournitures de leurs professions […] dans ses maisons de Paris et 
de Montrouge […]  
Me Charles Dominique Pezière pr […] du S Costard md libraire à Paris […] à fin d’être payé, 1° de la 
soe de mille livres contenue au billet à ordre souscrit par lad feue de Lelièvre au profit dud S Costard le 
per novembre dernier, payable le vingt avril dernier, 2°de celle de trois cens neuf livres dix sols, 
contenue au billet à ordre delad dame Lelièvre du seize du même mois payable au vingt avril dernier, 
3° et de celle de six livres quatorze sols pour frais faits contre lad de Lelièvre […] 
61e oppon 
Bonnard  […] François Crottet officier des bois quarrés, demt à Paris en la maison ou 
nous sommes, susd rue de Seine psse St Sulpice lequel au nom […] de M l’abbé Bonnard prêtre 
supérieur de la maison de St Joseph établie à l’Isle Asam, où il demeure […] soe de trois cens trente 
quatre livres quatre sols due pour une année de la pension et fournitures dud S Edme Louis Dominique 
Lelièvre […] /v°/ […] Est aussi comparu […] S Joseph Marie Hespergue md fruitier oranger à Paris y 
demt rue Oblin à la nouvelle halle psse St Eustache Lequel a rapporté les effets décrits au dire dud S 
Massé […] que lad feue de Lelièvre lui avoit remis en nantissement de la soe de cinq mille cinquante 
livres par lui à elle prêtée, laquelle somme de cinq mille cinquante livres il a à l’instant recue des 
mains et en deniers dud S Bourdois […]  Hespergues 
[…] Madeleine Elizabeth Laude fille majeure ouvrière en dentelle, demte rue de Seine psse St Sulpice 
laquelle a rapporté et representé trois bonnets ronds à dentelle, deux petits marlis de dentelle, un rayon 
de valencienne […] que lad feue dame Lelièvre lui avoit remis pour raccommoder et blanchir, et pour 
raison desquels raccommodage et blanchissage il lui est du la soe de six livres […] à l’instant payée 
par led S Bourdois, à la charge de la retenue d’icelle par privilége sur le produit de la vente d’iceux 
[vacqué juqu’à deux heures de relevée] 
/26/ Et le mardy vingt troise jour dud mois de juin […] deux heures de relevée [comparants] /v°/ 
[inventaire des titres et papiers] 
62e oppon 
Guesnon  […] S François Guesnon maitre paveur à Paris y demt rue et barrière de Sèvre 
vis à vis le combat du taureau psse St Sulpice […] soe de huit cens quatre vingts treize livres deux sols 
six ders […] pour ouvrages et fournitures de pavé par lui faits pour elle en ses maisons de Paris et 
Montrouge tant pendant le cours de l’année dernière que pendant celui de la présente année […] 
63e oppon 
Charbonnet  […] S abbé Charbonnet […] soe de six cens livres à lui due […] ainsi quil le 
justiffiera […] 
64e oppon 
Crottet   […] S François Crottet officier des bois quarrrés […] Lequel nous a dit qu’il est 
opposant […] soe de six cens quatre vingts treize livres deux sols six ders restant à lui due par lad feue 
de Lelièvre, de celle de mille quarante sept livres dix sols, contenue au billet fait par lad dame à son 
profit duquel il justiffiera […] 
65e oppon 
Delormel  […] S Pierre Delormel imprimeur libraire à Paris y demt rue du Foin psse St 
Severin […] des sommes qui se trouveront lui être dues par lad feue dame Lelièvre, relativement au 
compte fait entr’eux […] /27/ […] Et le samedy vingt septe jour dud mois de juin […] deux heures de 
relevée [comparants] /v°/ [inventaire des titres et papiers] 
/28/ […] Et led jour samedy vingt septe dud mois de juin […] sur les neuf heures et demie […] 
66e oppon 
Billecocq de Courcelles  [copie d’une opposition, causes à déduire] à la requête du S Billecocq 
de Courcelles, négociant, demt à Paris rue des petits carreaux psse St Eustache […]  
Et le mercredy per jour du mois de juillet [..] deux heures de relevée [comparants] /v°/ [inventaire 
idem] 
67e oppon 
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Boullenger  [S Sourdeau au nom des] S Boullenger frères mds bonnetiers à Paris y demts 
place du petit marché St Germain des Prés au coin des rues du Four et Ste Marguerite psse St Sulpice 
[…] soe de cinqte deux livres […] pour marchandises de bas qu’il lui ont fournies et livrées depuis le 
sept fevrier dernier jusqu’à son décès […] 
[…] me Jacques François Viau pror […] du S Billecocq de Courcelles négociant […] soe de quatre 
mille livres à lui due, suivant le billet au porteur souscrit par lad feue dame lelièvre dont il justiffiera 
[…] 
/29/ […] Et le vendredy troise jour dud mois de juillet […] deux heures de relevée [comparants] /v°/ 
[inventaire idem] 
Et le samedy quatre jour dud mois de juillet […] dix heures du matin […] 
68e oppon 
Sagée  […]S Hannibal Prosper Auguste Joseph Sagée /30/ commis demt rue des Poitevains 
psse St André des Arts à l’hôtel de Marigny […] soe de cinq cens livres de ppal à lui due par lad feue de 
Lelièvre ainsy qu’il le justiffiera […] 
Et le mardy septe jour dud mois de juillet […] deux heures de relevée [comparants] /v°/ [inventaire 
idem] 
69e oppon 
Bertoliny  [Sourdeau au nom de] Jean Baptiste Bertoliny fumiste et poellier à Paris y 
demt rue aux Ours psse St Nicolas des Champs […] soe de vingt une livres à lui due pour le prix du 
raccommodage par lui fait pendt l’hiver dernier d’une cheminée de la maison delad feue dame 
Lelièvre, rue dauphine […] Est aussi comparu […] S Jean Baptiste Troussey coner du Roy inspecteur 
de police, demt à Paris, rue de Bourg Villeneuve psse Nôtre dame des Bonnes nouvelles Lequel nous a 
dit et déclaré, après avoir pris communication des douze pièces inventoriées sous la cotte vingt trois 
bis et l’invre auquel on procéde, qu’il est vrai que lad feue de Lelièvre ayant besoin d’argent, l’a prié 
tant verbalement que par lettres de lui en trouver, et à cet effet lui a envoyé chez lui un panier d’osier 
renfermant les effets, diamans, vaisselle d’argent et bijoux detaillés en l’etat inventorié sixe piéce 
delad cotte, dont lad dame lui a en même tems envoyé le double qu’il a en sa possession ; qu’elle lui a 
ensuitte remis le vingt mars mil sept cent soixte unze, deux billets de change dix mille livres, signés 
d’elle, au lieu d’un de vingt mille livres enoncés en sa reconnoissance qu’il lui a donné le même jour 
[pièce trois de la susd cotte] ; qu’elle lui a ensuitte remis un troise billet de dix mille livres, signé 
d’elle ; qu’elle lui a aussi remis à la fin de l’année mil sept cent soixte unze, trois rescriptions formant 
ensemble la soe de dix mille livres, pour les fondre et lui en faire trouver cinq mille livres. Que lesd 
vaisselle, diamans et bijoux ont été ains engagé par lui S Troussey pour une somme de quatre mille 
quarante livres qui a été par lui reçue ; qu’il a pareillement touché la soe de vingt mille livres pour le 
montant des deux pers bilets de dix mille livres qu’il a fait escompter ; qu’à l’égard du troise billet 
pareille soe de dix mille livres, qui étoit payable à Mr en blanc ou ordre, ce qui est énoncé dans la cinqe 
piéce de la cotte susditte, il déclare qu’il l’a effectivement adhiré, après en avoir rayé la signature 
delad dame Lelièvre, dans la crainte qu’en cas d’accident ou de mort ou autrement ce bien ne tombât 
entre les mains de quelqu’un qui pût en abuser, et duquel au surplus il consent la /31/ nullité comme 
n’ayant fourni aucune valeur à lade dame ; que par rapport aux trois rescriptions, il les a vendues 
moyennant la soe de cinq mille sept cens livres ; toutes lesquelles sommmes par lui touchées comme il 
est cy dessus dit pour lad dame reviennent ensemble à celle de vingt neuf mille sept cens quarante 
livres sur laquelle dernière somme il a payé à lad dame Lelièvre la soe de vingt mille cent quarante 
livres [bordereau faisant la 10e pièce de la cotte 23 bis] ; qu’en outre il a avancé à lad feue de Lelièvre 
une soe de deux mille quatre cens livres, pour acquitter une lettre de change de quatre mille livres 
qu’elle avoit à payer aux fermes au mois d’avril mil sept cent soixte unze [pièce 8 de lad cotte] ; qu’il a 
donné à l’agent de change qui a escompté les deux premiers billets de dix mille livres, une soe de mille 
livres de gratification et une montre d’or et une bague du consentement de lad dame ; qu’il s’est rempli 
de la soe de cinq cens livres qui lui étoit due pour les voyages, déboursés, frais et faux frais par lui faits 
pour lad dame à l’occasion de son affaire contre le S Dumoustier ; qu’il a en outre payé à lad dame 
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Lelièvre la soe de cinq mille livres à compte du prix de trois rescriptions [pièce 5 cotte 23 bis] ; et qu’à 
l’égard des sept cens livres de surplus il les a remis de la main à la main chez lui à lad dame ; qu’au 
moyen des différens paiemens ci dessus par lui faits à lad dame Lelièvre, il se trouve ne rien devoir à 
sa sucon, surtout d’après la soumission qu’il fait de rapporter ou fair rapporter lesd effets, diamans, 
bijoux et vaisselle d’argent étant engages pour être compris en l’invre auquel on procéde, en remettant 
et payant par la succession lad soe de quatre mille quarante livres pour laquelle ils sont engages et a 
signé   Troussey 
[…] /v°/ […] Et le mercredy huite jour dud mois de juillet […] deux heures de relevée [comparants] 
/32/ [inventaire idem ; Massé demande à être autorisé en sa qualité d’exécuteur testamentaire à toucher 
les loyers de maisons et arrérages de rentes, de faire le recouvrement des autres dettes actives de la 
succession, ainsi qu’à payer tant sur les deniers provenant du recouvrement que sur ceux de la vente 
les frais des scellés et de l’invre, frais de la vente] les frais d’inhumation delad dame Lelièvre, et de la 
dernière maladie dont elle est dcédée, dus aux médecins, chirurgiens et apothicaires ; les loyers de la 
maison que lad dame occupoit dus depuis le per octobre mil sept cent soixte unze, courans et à échoir à 
l’avenir [les gages des domestiques, du frotteur, du jardinier, les journées d’ouvriers, labours et 
semences des terres, entretien du jardin de la maison de Montrouge, jusqu’à la vente d’icelle ; les 
réparations à faire tant en cette maison que celle de la rue dauphine jusqu’à ce qu’elles soient vendues] 
la dépense courante de la maison pendant la quarantaine qui a suivi le décès delad dame Lelièvre [la 
capitation de Paris, celle de Montrouge, la taille …] /v°/ [Lelièvre demande qu’il soit référé au 
lieutenant civil] observant que la plus grande partie des marchandises et ustensiles d’apothicairerie et 
distillation compris aud invre, ne sont point dans le cas d’être vendus publiquement avec les autres 
effets delad succession, parce qu’ils font l’objet du privilége exclusif qu’il a de la vente et débit desd 
marchandises ; que comme le prix en a été fixé par l’invre à juste valeur et sans crue, et qu’il se 
pourrait d’ailleurs qu’à la vente, lesd ustensiles et marchandises, qui ne peuvent convenir à tout le 
monde, ne produisissent pas le montant de leur prisée, ce qui tourneroit au préjudice delad succession 
et conséquemment des cres d’icelle ; lui S Lelièvre, dans la vue de faire le bien et avantage, tant delad 
succession, que desd créanciers, déclare qu’il est prest et offre, et requiert même de se charger de 
prendre pour son compte tous lesdits ustensiles et marchandises, sur le pied qu’ils sont portés aud 
invre, à la charge, ou de les représenter, s’il est ainsi ordonné, ou d’en compter sur le pied delad prisée, 
sous la reserve expresse de tous ses droits et actions [référé au lieutenant civil] /33/  
Référé Et le samedy unze jour dud mois de juillet […] six heures du soir […] Nous Gilles Pierre 
Chenu […] [renvoi par le lieutenant civil des parties à l’audience ; Massé autorisé à effectuer les 
opérations susdites] /v°/ que led S Lelièvre est et demeure autorisé à se charger des marchandises et 
ustensiles d’apothicairerie et de distillation, comme faisant l’objet du privilége exclusif qu’il a, a la 
charge, ou de les représenter, ou d’en compter sur le pied de la prisée portée en l’inventaire […] 
Et le jeudy vingt troise jour dud mois de juillet […] deux heures de relevée [inventaire des titres et 
papiers] 
70e oppon 
Mabille  […] S André Mabille md chapellier à Paris, y demt rue St Denis psse St Eustache, /34/ 
[…] soe de huit mille et quelques cens livres à lui due […] 
71e oppon 
Duhamel  […] S Pierre Duhamel md fayencier à Paris y demt rue de la Lanterne psse Ste 
Croix en la Cité […] soe de soixante six livres dix sols à lui due par lad feue de Lelièvre pour 
marchandises de sa profession qu’il lui a fournies vendues et livrées depuis le vingt quatre aoust mil 
sept cent soixte unze jusqu’au vingt quatre avril dernier […] 
72e oppon 
Mainguet  […] S Mainguet maitre bourlier à Paris y demt rue de Seine psse St Sulpice […] 
soe de trente une livres douze sols à lui due pour ouvrages et fournitures de sa profession par lui faites 
pour lad feue de Lelièvre, depuis le deux aoust mil sept cent soixte unze jusques au six fevrier dernier 
[…] 
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73e oppon 
Nibart  […]S Joseph Nibart menuisier demt au village et psse de Montrouge […] soe de quinze 
cens vingt livres six sols neuf deniers [pour ouvrages] 
/v°/ […] Désistement 
Winy  Et le lundy vingt septe jour […] dix  heures du matin […] Louise Madeleine Laude 
femme du S Bernard Winy tapissier, demt rue de l’Université psse St Sulpice [remise lui est faite du lit, 
rideaux, secrétaire et autres effets cy dessus réclamés ; se désiste de l’opposition] 
Et le dit jour lundy vingt septieme jour dudit mois de juillet […] sept heures du soir […] 
74e oppon 
Rousseau  […]Sieur François Rousseau md de bois pour laprovision de Paris demeurant 
quay d’oréez faubourg St Germain psse St Sulpice [raisons à déduire]  
75e oppon 
Hibon  Et le mercredy vingt neufe dud mois de juillet […] dix heures du matin […] S Adrien 
Joseph Hibon md drapier à Paris y demt rue de la Monnoye psse St Germain l’auxerrois […] sommes à 
lui dues par lad feue de Lelièvre pour marchandises et fournitures de sa profession […] 
Et le jeudy trente jour dud mois de juillet […] deux heures de relevée [inventaire des titres et papiers] 
est comparu […] led S Humblot […] les causes de son opposition […] soe de unze mille quatre cens 
livres à lui bien et legitimement due [par billets] 
[…] me Jean Baptiste Oudet ancien avocat au Parlement, demt rue dauphine psse St Sulpice, principal 
lore du corps de logis entre cour et jardin et des deux ailes dans la cour de la maison appartenante à lad 
feue dame Lelièvre, appellée l’hôtel de Genlis susd rue dauphine, [bail devt Bioche, 23 mars 1769] 
Lequel a observé que lad dame Lelièvre étant convenue de passer bail au S Colliez md orphèvre, du 
corps de logis qu’il occupe moyennant deux mille livres par an, et à lui me Oudet [du] corps de logis 
entre cour et jardin et autres lieux compris dans son bail, moyennant trois mille cinq cens livres par 
année, pour neuf ans à compter du per avril mil sept cent soixte neuf ; il fut question de la part delad de 
Lelièvre, d’obtenir delade Dulion, locataire de tous lesd lieux, moyennant quatre mille livres par an, la 
résiliation de son bail, qui ne devait expirer que dans un an Lade Dulion y consentit, quoi qu’il y eut 
une différence de quinze cens livres par an, d’augmentation sur le nouveau prix du loyer ; mais par la 
considération du sacrifice de ces quinze cens livres, elle exigea et il fut stipulé par l’acte qui en fut 
redigé entr’elle /v°/ et lad dame Lelièvre, avant la passation des baux desd  me Oudet et S Colliez, que 
lad dame Lelièvre lacquittoit et déchargeoit de toutes les réparations locatives […] a l’egard de tous 
les autres appartemens et lieux que lad de Dulion tenait à bail, ils étoient dans le plus mauvais etat 
possible […] dame Lelièvre […] elle a desiré que led me Oudet retarda d’exiger les reparations pour 
éloigner la dépense quelle eut été obligée de faire, ce qu’il a consenti [réparations effectuées par 
Oudet] il a sous loué à M Cherin, généalogiste des ordres du Roy, deux appartemens au per étage 
[demande de carrelage] /36/ [réponses des parties au sujet du carrelage]  
/v°/ Et le jeudy sixe jour dud mois d’aoust […] deux heures de relevée [inventaire des titres et papiers] 
Et le jeudy treize jour dud mois d’aoust […] deux heures de relevée /37/ [invre idem] Et le lundy dix 
septe jour dud mois d’aoust […] /v°/ […] deux heures de relevée [invre idem] 
Après l’invé qui vient d’être fait de la cotte 79 concernant le S Hérissant led me Brigeon […] a requis 
que relativement à la proprieté qu’a lad succession de l’entreprise de la galerie françoise dont led S 
Hérissant est chargé de la conduite et gestion nous nous transportions […] en la demeure du S 
Hérissant à l’effet d’y être procédé à l’invé delad gallerie française, planches, presses, papier et autres 
ustensiles en dependant [requête acceptée mais sous réserve de la part d’Hérissant qu’il ne soit fait 
aucune prisée de la galerie] 
76e oppon 
Ve Boullenger  […] Marie Josselin fille ouvrière demte à Paris rue Mazarine laquelle au nom 
[…] de la demle veuve Boullenger marchde de modes […] soe de cinquante trois livres dix sols à elle 
due pour marchandises [fournies depuis le 4 may dernier] sommes transportez rue des Fossés de M le 
/38/ Prince en la maison ou demeure led S Hérissant, où étant montés en son cabinet en entresol et 
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ayant vue sur la cour delad maison, il y a été procédé à l’inventorié des etats et relevés par lui 
représentés, extraits de ses livres contenant les souscriptions delad galerie françoise […] des effets et 
ustensiles delad entreprise […] 
Et le jeudy vingt septième jour dud mois d’aoust […] deux heures de relevée [invre des titres et 
papiers] 
77e oppon 
Charas  […] S Charas apothicaire à Paris […] soe de trois cens quatre vingts dix livres à lui 
due par lad feue de Lelièvre pour medicamens qu’il lui a fournis et à ses enfans et domestiques depuis 
le seize janvier mil sept cent soixte deux, jusqu’au deux avril mil sept cent soixante unze […] 
Mainlevée [remise par Sourdeau d’un acte /v°/ devt Boutet, 31 may der, par lequel Claude Henry 
Lelièvre, bgeois de Paris a donné mainlevée de son opposition] 
78e oppon 
Quatremère  […] me Quatremere [opposant pour causes à déduire]  
79e oppon 
Gaspard  [Crottet au nom du] S Gaspard Warte officier de M le Prince de Condé 
[raisons à déduire]  
Et ne s’etant plus rien trouvé à inver [titres et papiers, deniers comptants laissés à la garde de Massé ; 
vaisselle d’argent en la possession de Lelièvre pour la partager entre lui et ses frères et sœur] et les 
marchandises et ustentsiles d’apothicairerie et de distillation sont aussi restées en la possession dud S 
Lelièvre qui s’en est chargé […] pour les représenter ou en compter suivant le prix de la prisée fixée 
par led inventaire […] et ont signé  
  Massé  Le Lievre 
/38/ [ordonnance à comparaître donnée aux présomptifs héritiers = ] 
1. Au S Claude Michel Bougy md mercier à Paris y demt rue St Jacques psse St Severin, où il a élu son 
domle 
2. Au S Costard md papetier à Paris y demt rue St Denis […] 
3. Au S Pierre Etienne Chenié md mercier à Paris [au domicile de son procureur] 
4. Au S Jacques Mathieu Duché négociant à Paris [idem] 
5. A me Jean Pierre Hemar, avocat en plement coner du Roy substitut de M le pror de Sa Majesté aud 
Châtelet demt rue bourglabbé psse St Leu St Gilles […] 
6. A Jeanne Leblond veuve de Jacques Laage de St Paul [domicile de son procureur]  
7. Au S Pierre Nicolas Humblot munitionnaire général des vivres et receveur général des fermes demt 
à Paris barrière d’enfer […] 
8. Au S Pierre Toussaint Chenié md mercier à Paris y demt quay de Gesvres psse St Jacques de la 
boucherie […] 
/v°/ 9. A Mre Jean Baptiste Elie Camus de Pontcarré de Viarmes Conseiller d’etat, au domle pour lui en 
la demeure du S Jean Dumez receveur de la capitation des fermes du Roy, size rue des Barres hôtel 
Thiériat  
10. Au S Costard md libraire à Paris [au domicile d’un huissier à cheval] 
 
/39/ [assignation à comparaître donnée le 25 mai 1772 pour le lendemain, 3 h de relevée = les mêmes] 
et a Made la Comtesse de Forbach, demte a deux ponts [au domicile d’un huissier à cheval] 
 
[insérée entre folios 30 et 31 = mainlevée de l’opposition donnée par Claude Henry Lelièvre 
Bourgeois de Paris y demeurant ruë des Tournelles psse St Paul, le 31 mai 1772, signée Lelievre] 

http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/programmes-de-recherche/archives/cultures-de-cour-cultures-du-corps-12.html
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