Série Y - registres de clôture d’inventaires après décès – 16811791
Relevés issus du dépouillement par Florence Bruyant, alors attachée de recherche au Centre de
recherche du château de Versailles (CRCV), dans la série Y des cartons numéros 5269 à 5339
(registres de clôture d’inventaires après décès – 1681-1791), conservés aux Archives nationales à
Paris. Ce dépouillement a été réalisé intégralement hormis les cotes Y 5272 à 5274, 5281 à 5284,
5286, 5289, 5291, 5298 à 5300, 5305 à 5313, 5318, 5323 à 5325, 5330 à 5333, 5336 à 5339.
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 5269
2 octobre 1693 – 13 aoust 1706 : rien
Y 5270
Aout 1706 –juillet 1714 : rien
Y 5271
5 février 1724 – 14 aoust 1741 : rien
Y 5275
5 juin 1756 – 4 juillet 1766 : rien
Y 5276
25 juin 1766 – 24 décembre 1774 : rien
Y 5277
15 octobre 1756 –décembre 1769 : rien
Y 5278
4 janvier 1775 – 26 septembre 1780 : rien
Y 5279
11 septembre 1773 – 15 février 1785: rien
Y 5280
février 1785 – janvier 1791 : rien
Y 5285
26 janvier 1770 - 1791

© Centre de recherche du château de Versailles / Florence Bruyant / 2014
Programme : « Cultures de cour, cultures du corps : pratiques, normes et représentations corporelles
dans les cours européennes avant la Révolution française »

13 aoust 1778. Anne Catherine Moreau vve de Jacques Vergne Dumas ancien apoticaire du Roy a la
suite du Gd Conseil demt rue Hyacinthe psse St Cosme tant en son nom a cause de la communauté de
biens qui a ete entre elle et ledit defunt son mari que comme tutrice de Bernard Francois Jacques
Vergne Dumas son fils mineur habile a se pourvoir seul heritier de son pere Laquelle a affirmé
veritable l’inventaire fait a sa requete apres le deces de son mari le premier aoust present mois par
Me Boulard et son confrere notaires a Paris en presence de Bernard Dugue secretaire de Designac avt
gnal de la Cour des monnoyes demt rüe de la Harpe psse St Severin subrogé tuteur dudit mineur et ledit
inventaire tenu pour clos led jour treize aoust audit mois
Y 5287
18 septembre 1779 – 31 décembre 1787 : rien
Y 5288
2 janvier 1788-24 janvier 1791 : rien
Y 5290
8 octobre 1784 – 24 janvier 1791 : rien
Y 5292
30 janvier 1722 – 1723 : rien
Y 5293
21 octobre 1727 – 1731 : rien
Y 5294
7 juin 1731 - 1738
[11 mars 1737. Inventaire de défunte Marie Anne Delavigne femme de Jean Boudreau md apoticaire
à Versailles rue de la Pompe paroisse Notre Dame ; inventaire à Versailles par Raymond nore du 21
février dernier]
Y 5295
31 mai 1738 – 7 juillet 1749 : rien
Y 5295 bis
Juillet 1749 à juin 1755 : rien
Y 5296
[29 octobre 1758 : Irene Jullienne Eleonore Garnier vve de Claude Gaspard Guyon me apoticaire à
Paris rue de Grenelle quartier St Germain des Prés paroisse St Sulpice. Inventaire du 19 septembre
devant Bricault et Baron l’aîné]
[29 octobre 1759 : Antoine Vassal mchd apothicaire rue de Gesvres paroisse St Jacques de la
Boucherie. Défunte Marie Louise Turpin, inv. du 26 juin par Boivin nore]
19 décembre 1763
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Marie Catherine Neret vve de Claude Lelievre ecuyer apoticaire distillateur ordre du Roy et de la ville dt
rue de Seine psse St Sulpice Laquelle a par serment juré et affirmé avoir bien et fidèlement procedé a
l’inventaire des biens de la succession de son deft mary et de leur comté sauf par elle a y renoncer y
ayant procedé tant en son nom que coe executeur testamentre de son mary en la presence de Charles
Louis Fontaine subrogé tuteur de Louis Elie, Cristine Marie Anne, Claude Hugues et Edme Louis
enfans mineurs dud deft et sad Vve et encore en la presence de Claude Henry Lelievre md epicier fils
du per lit dud deft avec Elisabeth Lardin sa premiere fe le tout ainsy quil apert dud inventaire fait par
Bioche et son confrere nore au Chlet en datte au commencement du quatre novembre der et enfin du
dix neuf dud mois tenu pour clos
Y 5297
19 janvier 1782 – janvier 1791
/15/ Du 17 septembre 1782. Sont comparus Marie Margtte Victoire Bichot, vve de Louis Demoret md
apoticaire à Paris ancien garde, ancien consul, apoticaire de la Marine du Roy et de la généralité de
Paris. Lad De commune en bien avec son mari sauf a elle a y renoncer et ayant droit de jouir pendant
sa vie du bien de la succession dud Sr son mari aux termes du contrat de mariage des Des Chesnard et
Sureau ses filles demte lad De Dumoret rue St Martin psse St Laurent
Jacques Jean Baptiste Felix Sureau me en pharmacie apoticaire a Paris me des droits d’Angelique
Sophie Demoret son epouse mineure emancipée par son mariage et encor led Sureau curateur aux
causes et tuteur aux actions immobiliaires delad De son epouse demt led Sureau susdite rue St Martin
et psse St Laurent
Joseph Chesnard md de bois à Paris tuteur de Thomas Joseph Angelique Justine et Jean Hyppolite
Chesnard enfans mineurs de luy et feue De Adelaide Victoire Demoret son epouse led Chesnard
representé par Me Oudry pr au Chlet fondé de sa procuration
Lesquels après serment ont respectivement juré et affirmé avoir procedé fidelement a l’inventaire
des biens de la succession dud feu Sr Demoret Ledit inventaire fait par Me Chavet et son confrere
notaire au Chatelet de Paris en datte au commencement du vingt six mars dernier et enfin du dix huit
juin aussi dernier tenu pour clos
Y 5301
12 May 1764 – 15 juillet 1777
14 febvrier 1772. Est comparue Rose Fabre vve et seconde fe d’Antoine Cluzel md apotiquaire de Mr le
duc dorleans demte a lhotel de la compagnie des Indes parroisse St Eustache tant en son nom a cause
de la commté de biens d’entre eux que comme curatrice aux causes et actions de Marie Anne Rose du
Cluzel leur fille mineure laquelle a affirmé veritable linvre fait a sa reqte par Momet et Desorbes
nottaires à paris le huit janvier dernier et jours suivants et a la reqte de Pierre Antoine Cluzel et
Estienne Cluzel enfans du premier mariage dud deffunt Cluzel et de deffunte Margueritte Francoise
Lenoir sa premiere femme
Et en la presence de Guillaume Francois Valette bourgeois de paris au nom et comme subroge tuteur
delad mineure et dEstienne Lenoir procedant comme curateur aux causes desd Cluzel enfants du
premier lit ses petits enfants et est led inre tenu pour clos
Y 5302
Commençant le 17 juillet 1777 finissant le 23 aoust 1779 : rien
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Y 5303
Commençant janvier 1753 finissant le 1er octobre 1766 : rien
Y 5304
Commencé le 3 octobre 1766 finissant le 6 septembre 1773 : rien
Y 5314
A partir de 1738
Du 11 dud [11 may 1742] est comparu Sr Claude Lelievre apotiqre distilateur du Roy a paris y demt rüe
de Seyne paroisse St Sulpice tant en son nom a cause de la comté de biens qui a esté entre luy et
deffte Elisabeth Lardin son epouse que comme tuteur de Claude Henry leur fils Lequel a affirmé
veritable linvre fait a paris a sa reqte par Jame et Guérin nores au Chlet de Paris le neuf avril der et jours
suivants et en la presence de Sr Henry (Laudron ?) subrogé tuteur duquel invre le Sr comparant a
requis la cloture ce tenu pour clos lesd jour et an que dessus
Y 5315
18 juillet 1742 – 17 février 1746 : rien
Y 5316
17 février 1746 – 2 mai 1750 : rien
Y 5317
4 mai 1750 - 14 mai 1756 : rien
Y 5319
1er octobre 1764 - 31 décembre 1772 : rien
Y 5320
Janvier 1776 – 26 février 1780 : rien
Y 5321
1er mars 1780 – 28 avril 1786
/40 v°/ 19 novembre 1781 . Guillaume Jacques Antoine Delacour me apoticaire du Roy et de la cour
de parlement demt a Paris rue de la Barillerie psse St Barthelemy Lequel a affirmé sur et veritable le
contenu en l’inventaire à Paris le 8 octobre dernier par Me Giroust qui en a la minutte et son confrere
nores a Paris a la reqte de luy sr Delacour en son nom a cause de la comte de biens qui a eté entre luy et
deffunte dlle Marie Anne Victoire Lieutort son epouse et continuation de comté par la coutume dans
le temps prescrit que coe tuteur de Dlle Angelique Denise Victoire Delacour sa fille mineure et delad
deffunte Dlle Lieutort lad mineure habile a se dire et porter seule heritiere delad deffunte sa mere en
presence du S Denis Lieutort officier de chancellerie du palais subrogé tuteur delad mineure led invre
tenu pour clos lesd jour et an que dessus
Y 5322
1er May 1786 – 24 janvier 1791 : rien
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Y 5326
Registre des clostures d’inventaire
1er fevrier 1742
finy le 16 may 1750
/4/ Du quatre may mil sept cent quarante deux est comparue De Edmée Catherine Millon vve de Gilles
Francois Boulduc escuyer apotiquaire du roy et de la Reine ancien echevin de cette Ville l’un des
Academiciens de Lacademie des Sciences et demonstrateur en chimie au Jardin Royal des plantes
Laquelle a affirmé veritable l’invre fait a sa requeste tant en son nom a cause de la communauté de
biens d’entr’eux quelle sest reservée daccepter ou y renoncer que comme tutrice de Jean François
Boulduc escuyer leur fils mineur habile a se dire seul heritier dud defft son pere, en la presence de Me
Pierre De Beauvais avt au Parlement comme subrogé tuteur dud mineur son neveu par Chomel et
Sauvaige nores a paris, datté au commencement du trois février dernier et l’inventaire fait à Versailles
par Jacques Gabriel Desnoyon Eser Conser du Roy lieutenant general civil criminel et de police en la
prevosté de son hotel et grande prevosté de France avec Noel Charles Antoine Gouye de
Longuemarre greffier commis en ladite prevosté de lhotel le vingt six fevrier der et pour le serment a
la requeste delade de es noms, representée par Nicolas Bresson pror en lad prevosté fondé de sa
procuration en la presence dudit Me de Beauvais représenté par le sr Jean Francois de la Bruyere
ancien consller au Parlemt de paris fondé de sa procuration, le tout tenu pour clos
Y 5327
1er juin 1750 – 31 janvier 1763
/79/ Du vingt six septembre aud an mil sept cent cinquante trois est comparu Mathieu La Cassaigne
apoticaire du Roy Lequel a affirmé veritable linventaire fait a sa requeste par Lecomte et Sauvaige
nores a Paris le six aoust dernier tant coe commun en biens avec deffunte dlle Anne Francoise LePicard
son epouse que coe tuteur d’Antoine Martin, Mathieu Thomas, Benoist Louis, Pierre Hypolite, Anne
Adelaïde, et Edme Michel La Cassaigne ses enfans mineurs hers chacun pour un sixieme de leur mere,
en presence de Me Louis Delaporte docteur en medecine subrogé tuteur led invre tenu pour clos
[17 avril 1758. Anne Desportes vve Mutelas dit Chevalier apoticaire inv. Bontemps et Garcerault nores
à paris le 28 février 1758 ; un fils, Jacques, seul héritier]
Y 5328
1er février 1763 - 1774
[21 mars 1767 Jean Onfroy distillateur du Roy ; inv. par Dulion et Boulard du 11 mars, de défunte
Marie Anne Maupetit ; tuteur de ses enfants mineurs emancipés d’age Madeleine Victoire, Lucie
Reine ; Jean François Onfroy avocat au Parlement tuteur de ses sœurs emancipées]
Y 5329
7 mars 1774 - 1785
[/41 v°/ 31 janvier 1777 : Antoine Louis Broignard md apoticaire ; inv. Richer du 6 may 1776, clos 23
janvier 1777 ; défunte Marie Louise Elizabeth Fontaine]
Y 5334
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2 septembre 1717 – 30 janvier 1722
[11 mars 1721 inv. de Pierre Jardel Delacroix md apoticiare du Roy privilégié suivant la Cour, par
Fabriquet et de St Jean nores, daté au commencement du 3 février dernier]
Y 5335
3 avril 1710 – 31 aoust 1717 : rien
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