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INTRODUCTION

Antoine PIGORY DELAVAULT, issu d’une famille de marchand établie en Bourgogne, était le beau-père
de  Louis  LEMERCIER  et  le  grand-père  maternel  de  Louis  Jean  Népomucène.  Seul  avec  son  frère
Antoine, il vint s’installer à Paris. Ses treize frères et sœurs vécurent en Bourgogne 1, aucun d’entre
eux n’assista d’ailleurs à son mariage à Paris ni à celui de son frère.

A  son mariage,  alors  âgé de  27 ans,  il  est  officier  du guet  à Paris,  en  1774,  il  était  qualifié  de
bourgeois de Paris. En 1735, il  épouse Espérance Madelaine RENARD de SAINT-ANDRE, la fille de
Jacques « lieutenant et concierge du château du Vieux Louvres »,  veuf moins d’un an plus tard il
épousera Marie Catherine CHEVAL, marchande lingère à Paris, fille d’un marchand de soie ou mercier.

Au fil des années, il sut se tisser un impressionnant réseau de relations, les témoins lors de son second
mariage et plus encore lors du mariage des ses filles font partie des personnages les plus illustres de
son époque.

L’inventaire des papiers fait  après son décès mentionne des dizaines d’actes laissant entrevoir  de
complexes affaires financières. Il est difficile de deviner à travers ces actes s’il a usé de sa fonction où
de ses relations pour conduire ses affaires. Souvent celles-ci furent source de contenieux et de procès,
notamment avec ses gendres, sa belle-mère Marguerite Catherine DELASALLE, qui fait  l’objet, par
ailleurs, d’un dossier complet.

Affaires qui le conduisirent au bord de la faillite, dont en 1770, seul un prêt de 4.000 livres de son
gendre Louis Lemercier le sauva.

Ce dossier s’inscrit dans la série consacrée à Louis Jean Népomucène LEMERCIER et à sa famille :

- La vie de Louis Jean Népomucène LEMERCIER, académicien (1771-1840)

- Les ascendants de Louis Jean Népomucène LEMERCIER, où un exemple d’ascension sociale 
(1676-1809)

- Antoine Joseph EDON, un notaire parisien très en cour (1755-1827)
- Marguerite Catherine DELASALLE, la vie d’une femme d’affaire (1685-1767)

Nous espérons que la transcription intégrale de ces nombreux actes pourra être utile à quelques
généalogistes.

Jean-Paul Peton
Yves Meunier

1 Voir la généalogie de Louis Jean Népumucène Lemercier sur Geneanet
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ACTE DE BAPTÊME D’ANTOINE PIGORY DELAVAULT
9 mars 1707

Mhère, registres paroissiaux (1681-1734), 4 E 166 art. 2, image 136

Ce jourd'huy 9 mars a été baptisé Antoine2 fils de Mtre Pierre Pigory marchand a Chassy
et  d'honete  femme Paule  Gauthe  né  de  légitime  mariage  son  parin  a  été  Mtre
Antoine Pigory marchand a Chatel Chinon et la marraine Anne Françoise de Grallot
(?) qui ont declarer ne scavoir signer. Renaud Curé

ACTE DE BAPTÊME D’ANTOINE PIGORY3

20 février 1719

Mhère, registres paroissiaux (1681-1734), 4 E 166 art. 2, image 169

Le  20  febvrier  1719  a  este  baptisé  Antoine  fils  de  Hon[ora]ble  homme  Pierre  Pigory
marchand  et  donneste  femme  Paulle  Gauhté  le  parain  Antoine  Pigory*4 et  la  maraine
honneste fille ? Courd

* Son frère (Voir son contrat de Mariage du 18 août 1741)

2 Pierre Pigory était également propriétaire terrien. En décembre 1745, il délaissa en effet à ses huit enfants vivants « le
domaine Delavault consistant en bâtiments, prés, terrains, bois, bestiaux avec les deux héritages appelés les Cloiscamps de
la Croix de Montigny ensemble les immeubles situés à l’Huis Beillard ». A la suite du partage en cinq lots du domaine
Delavault, Antoine Pigory Delavault hérita par tirage au sort des trois premiers et du cinquième lot. C’est sans doute la
raison pour laquelle il ajouta Delavault à son patronyme (Source : inventaire après décès d’Antoine Pigory Delavault)
3 Pierre Pigory et Paule Gauthe eurent vers 1716, un fils qu’ils prénommèrent également Antoine et qui décéda quatre ans 
plus tard (Mhère, registres paroissiaux (1681-1734), 4 E 166 art. 2, image 174).
4 Son frère comme l’atteste de contrat de mariage de celui-ci (Voir ci-après)
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CONTRAT DE MARIAGE ENTRE ANTOINE PIGORY DELAVAULT ET ESPÉRANCE
MADELEINE RENARD DE SAINT ANDRÉ

31janvier 1735

Archives nationales : MC/ET/XXXIII/474

[p. 1] Furent présents Sr Antoine Pigory de Lavault, officier du guet à cheval  5, majeur de
vingt cinq ans passés, fils du Sr Pierre Pigory 6, marchand de bois à Chassy en Nivernais 7,
et Dlle Paule Gauté son épouse 8 ayant le consentement à l’effet des présentes à ce qu’il a dit
et déclaré de S. et Dlle ses père et mère, qu’il rapportera pour être ci-joint, demeurant ledit Sr

de Lavault à Paris, rue du Bout du Monde 9, paroisse St Eustache, pour lui et en son nom,
d’une part.

Et Dlle Espérance Madelaine Renard de St André, majeure, fille de défunt Jacques Renard de
St André  10,  lieutenant et concierge du château du Vieux Louvre, et Elisabeth Benoist sa
femme, demeurant ladute Dlle de St André rue des Fossoyeurs  11, quartier St Germain des
Prés, paroisse St Sulpice, pour elle et en son nom, d’autre part.

Lesquelles parties en la présence et  du consentement de leurs parents et amis ci-après
nommés à savoir, de la part dudit Sr futur époux, de Me Pierre Moreau, avocat en parlement,
Louis  Duval,  écuyer,  chevalier  de  l’ordre  royal  et  militaire  de S t Louis,  ancien  capitaine
d’infanterie,  commandant  du  guet  de  la  ville  et  faubourg  de  Paris,  et  d’Anne  Elisabeth
Bastide son épouse, Sr Gabriel Engerran, maître chirurgien à Paris, et Dlle Françoise Nicole
Brunet son épouse, et Antoine Audeart, officier du guet, contrôleur de la volaille, amis, et de
la part de ladite Dlle future épouse, de Sr Jean François Dorbay, bourgeois de Paris et de D lle

5 Dans son contrat de mariage avec sa seconde épouse, Marie-Catherine Cheval,  du 6 février 1736, il  est simplement
qualifié d’« officier du roi » (AN – MC/ET/LX/257), le 16 août 1741, dans celui de son frère Antoine, d’« officier du guet à
cheval » (AN – MC/ET/II/484 ET 485) et le 30 décembre 1767, dans l’inventaire après décès de sa belle mère, d’«  ancien
gendarme » (AN – MC/ET/XC/434). Dans un certain nombre de documents (constitutions de rentes viagères, mainlevées)
conservées aux Archives nationales et datées de 1751 et 1761, il est qualifié de « brigadier du guet à cheval de Paris » ou
d’ « officier du guet ». Cette dernière qualification est confirmée par le fait qu’à la signature du présent contrat, à celle de
son second mariage en 1736 et à celle du contrat de mariage de son frère Antoine (également officier du guet à cheval) en
1741, est mentionné Louis Duval, commandant du Guet de la ville et faubourgs de Paris, et que parmi les signataires du
contrat de mariage de sa fille Marie Catherine Pigory avec Pierre Joseph Alix, le 28 avril 1764, figurent Nicolas Louis Le Roy
de Rocquemont, « commandant des trois compagnies d’ordonnance à la solde du Roi, préposées pour la garde de la ville et
faubourg, ports, quais et remparts de Paris », et Louis Le Roy de Rocquemont, « major des compagnies d’ordonnance de
cavalerie  et  d’infanterie  de  la  Garde  de  Paris »  (AN  -  MC/ET/XC/418).  L’histoire  de  la  « garde »  de  Paris  étant
particulièrement complexe (cf. Jean Chagniot, « Le Guet et la Garde de Paris à la fin de l’ancien régime », Revue d’histoire
moderne  et  contemporaine,  1973,  20-1,  pp.  58-71),  il  est  difficile  de savoir  à  quelle  unité  appartenait  Antoine Pigory
Delavault : faisait-il partie de la « compagnie du Guet ou de l’Etoile » rattachée au Châtelet de Paris et qui subsista jusqu’en
1771, ou de l’embryon de la « Garde de Paris », une compagnie de cavalerie (105 hommes en 1765) créée en 1666 ? La
présence des commandants de cette dernière unité aux mariages familiaux ainsi que le fait qu’on ne trouve pas trace d’une
charge d’ « archer à cheval » (autour de 2.000 livres en 1765) semblent confirmer son appartenance  à cette dernière unité
6 Décédé  le  26  septembre  1750  « âgé  d’environ  75  ans »  (AD  de  la  Nièvre,  Actuelle  commune  de  Mhère,  Registres
paroissiaux (1735-1769). 4 E 166 art. 3; image 82).
7 Chassy-les-Bussy, hameau de la paroisse de Mhère. La commune de Mhère (en 1700 et 1710, on trouve aussi Meherey et
Mechere) fait aujourd’hui partie du département de la Nièvre (arrondissement de Clamecy, canton de Corbigny).
8 Ou Gauthé, décédée le 6 août 1743 (BMS de Mhère (1735-1769). 4 E 166 art. 3; image 61).
9 2ème arrondissement.  Dénommée rue du Cadran en 1807, elle fut rattachée à la rue Saint-Sauveur de 1851 à 1937, date à
laquelle elle en fut détachée et reçut le nom d’un conseiller municipal, Léopold Bellan.
10 Fils  de  Simon Renard Sr de  Saint-André (1614-1677),  valet de chambre de la  reine mère du Roi  et  peintre en son
académie royale de peinture et de sculpture.
11 6ème arrondissement. Devenue en 1806 la rue Servandoni.

Contrat de mariage entre Antoine Pigory Delavault et Espérance Madeleine Renard de Saint-André
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Marie Anne Gante son épouse, cousin germain, Charles Blavet Dumarais, écuyer, chevalier
de St Louis, et De Marie Anne Elisabeth Dorbay son épouse, cousin issu de germain à cause
de ladite De son épouse, Dlle Elisabeth Blavet Dumarais fille, cousine, Dlle Marthe Berlinguet,
épouse de Sr Adrien Warmont, bourgeois de Paris, cousine germaine, Me Louis Fontaine,
conseiller du roi, ancien contrôleur des rentes, et De Denise Lardin son épouse, Sr Claude
Denis  Fontaine,  bourgeois  de Paris,  Dlle Françoise Fontaine fille,  Dlle Charlotte  Elisabeth
Jeanne Fontaine, Dlle Françoise Denise Fontaine filles, Sr Alain Sebille, négociant à Paris, Sr

Pierre Georges Lechartreux, bourgeois de Paris, et Dlle Charlotte Menage, fille majeure, tous
amis.

Ont fait et arrêté les traités et conventions de mariage qui suivent. C’est à savoir que lesdits
Sr Pigory de Lavault et Dlle Renard de St André ont promis se prendre l’un l’autre par nom et
loi de mariage et d’icelui faire faire la célébration en face de ladite Eglise incessamment.

Seront les  futurs époux vus et  communs en tous  biens  meubles  et  conquêts  immeubles
suivant  la  coutume de Paris  au désir  de  laquelle  leur  future  communauté  sera  régie  et
gouvernée, quoi qu’ils fissent ci-après leur demeure ou [p. 2] acquisitions en pays sujets à
lois et coutumes contraires auxquelles est expressément dérogé et renoncé.

Ne  seront  néanmoins  tenus  des  dettes  et  hypothèques  l’un  de  l’autre  antérieures  au
mariage, lesquelles si aucunes y a seront payées et acquittées par l’auteur d’icelles et sur
ses biens sans que ceux de l’autre en soient tenus.

Les futurs époux se prennent aux biens et droits à chacun d’eux appartenant, ceux de la
future épouse consistant en la moitié en la totalité d’une maison sise rue des Vieux Augustins
12, occupée par le Sr Forgeur, sellier, sur le pied de dix sept cent quarante livres de loyer par
année la totalité ladite moitié de maison chargée de cent cinquante livres de rente annuelle
au principal de six mille huit cent livres envers le Sr Blin, chirurgien à Paris, plus en soixante
quinze livres seize sols de rente annuelle en deux parties l’une de trente six livres due par
Claude Forest, vigneron à Vitry près Paris, et sa femme, et l’autre de trente neuf livres seize
sols due par la succession et héritiers de M. Benoist, architecte du Roi, oncle de la future
épouse.

Ladite moitié de maison et principaux desdites deux rentes provenant de la succession dudit
Sr Jacques Renard de St  André, père de ladite future épouse, et outre ladite Dlle apporte en
dot en meubles meublants, ustensiles de ménage, linges et hardes à son usage, la somme
de trois mille livres suivant l’évaluation qui en a été faite à l’amiable entre les parties, le tout
qu’elle  délivrera  au  Sr futur  époux la  veille  du mariage  avec les  titres  de  propriété  des
immeubles ci-dessus.

Desquels biens et droits il entrera en communauté la somme de quatre mille livres à prendre
d’abord sur le mobilier et ensuite sur l’immobilier, pourquoi tout ameublissement nécessaire
est consenti, et à l’égard du surplus il demeura propre à ladite future épouse et aux siens de
son  côté  et  ligne  avec  tout  ce  qui  lui  adviendra  et  écherra  pendant  le  mariage  par
succession, donation, legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles.

Le Sr futur époux a doué et doue la Dlle future épouse [p. 3] de cinq cent livres de rente de
douaire préfix, le fonds duquel sera propre aux enfants du mariage, duquel douaire la future
épouse jouira aussitôt qu’il aura lieu suivant la coutume.

Le survivant des futurs époux prendra par preciput et avant partage faire des biens de la
communauté  tels  d’iceux qu’il  voudra  choisir  pour  la  prisée de l’inventaire  et  sans crue

12 La rue des Vieux-Augustins est devenue en 1867 la rue d’Argout (2ème), le tronçon entre les rues Coquillière et Etienne-
Marcel (1er) étant dénommé Hérold depuis 1881. C’est dans cette maison qu’habitèrent les Lemercier en 1771.
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jusqu’à concurrence de la somme de deux mille livres ou la somme en deniers comptant à
son choix.

S’il est vendu et aliéné quelque héritage ou racheté quelque rente propre à l’un ou l’autre
des Sr et Dlle futurs époux, remploi en sera fait incontinent en acquisition d’autre héritage ou
rente pour sortir même nature de propre à celui du côté duquel procédait le propre aliéné, et
si au jour de la dissolution du mariage ledit remploi n’était fait, les deniers pour ce nécessaire
seront repris sur les biens et effets de la communauté et s’ils ne suffisent à l’égard du futur
époux subsidiairement sur ses biens propres, l’action duquel remploi sera immobiliaire et
propre à celui des Sr et Dlle futurs époux qui aura droit de l’exercer et aux siens de son côté
et ligne.

Sera loisible à la future épouse et aux enfants du mariage de renoncer à la communauté
quoi faisant reprendre tout ce qu’elle aura apporté audit mariage avec ce qui lui sera advenu
et échu pendant icelui en meubles et immeubles à tous titres, et si c’est elle qui fasse ladite
renonciation, elle reprendra en outre ses douaires et preciput ci-dessus stipulés, le tout franc
et quitte des dettes de la communauté encore qu’elle y fut obligée ou condamnée dont elle et
ses enfants seront acquittés et indemnisés par et sur les biens du Sr futur époux pourquoi et
pour toutes les clauses et conditions du présent contrat hypothèque sera acquise sur iceux
de ce jour.

Pour l’amitié que les Sr et Dlle futurs époux ont dit se [p. 4] porter, dont ils veulent se donner
des marques,  ils  se font  l’un à l’autre et  au survivant  d’eux deux ce acceptant  par ledit
survivant, donation entre vifs égale et réciproque en la meilleure forme que donation peut
valoir de tous lesdits biens meubles et immeubles aquests, conquests et propres et autres
de quelque nature qu’ils soient qui se trouveront appartenir au premier mourant au jour de
son décès, pour par le survivant desdits Sr et Dlle futurs époux du tout jouir, faire et disposer
en pleine propriété et comme de chose à lui appartenant pourvu néanmoins qu’il n’y ait point
d’enfants vivants issu du mariage, et s’il y en avait, et qu’ils vinssent à décéder en minorité et
sans postérité, alors ladite donation reprendra sa force et vertu, de même que s’il n’y en eut
point eu, et pour faire insinuer ces présentes où il appartiendra les parties se constituent leur
procureur le porteur donnant pouvoir. 

Car ainsi le tout a été convenu et arrêté entre les parties. Promettant et obligeant chacun en
droit foi renonçant. Fait et passé à Paris en l’étude l’an mille sept cent trente cinq le trente
unième et dernier jour de janvier après midi, et ont signé.

Contrat de mariage entre Antoine Pigory Delavault et Espérance Madeleine Renard de Saint-André
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CONTRAT DE MARIAGE ENTRE ANTOINE PIGORY DELAVAULT
ET MARIE CATHERINE CHEVAL

6 février 1736

(AN – MC/ET/LX/257)

Veuf, moins d’un an après son mariage avec Espérance Madeleine Renard de Saint André, Antoine
Pigory Delavault se remarie avec Marie Catherine Cheval, la fille d’un marchand de soie. La liste
des  témoins  à  ce  contrat  de  mariage  est  étonnante  compte  tenu des  origines  somme toute
modeste des mariés. De cette union naitront deux filles :  Marie Catherine qui épousera Pierre
Joseph Alix en 1764 et Marguerite Ursule qui épousera Louis Lemercier en 177013

Mariage
6 février
1736

[p. 1] Furent présents Sieur Antoine Pigory Delavault, officier du Roi, majeur, demeurant rue
du Bout du Monde, paroisse St Eustache 14, veuf pour lui et en son nom d’une part,

Et Pierre Laurent Cheval, marchand mercier, et Damlle Catherine Lasalle, son épouse non
communs en biens avec lui et qu’il a autorisée néanmoins à l’effet des présentes, demeurant
rue d’Orléans, susdite paroisse St Eustache 15, tant en leurs noms que comme stipulant en
cette  partie  pour  Damlle Marie  Catherine  Cheval,  leur  fille  à  ce  présente  et  de  son
consentement pour elle et en son nom d’autre part,

Lesquelles en la présence et de l’agrément de très haute, très puissante et très excellente
princesse  Marie  Anne  de  Bourbon,  première  douairière  de  Conti 16,  illustrissime  et
révérendissime seigneur Monsieur Armand Jules de Rohan Guémenée, archevêque Duc de
Reims,  doyen  de  Strasbourg17,  très  haut  et  très  puissant  seigneur  Charles  Armand  de
Gontaud, duc de Biron, Maréchal de France 18, et très haute et très puissante Dame Marie
Antonine de Bautru, Duchesse de Biron, son épouse 19.

Et encore en la présence de leurs parents et amis et ci-après nommés, savoir de la part
dudit futur époux, de Louis Duval, écuyer, chevalier de l’ordre militaire de St Louis, ancien
capitaine d’infanterie 20, commandeur du Guet de la ville et faubourgs de Paris 21, et De Anne
Bastide son épouse, Sr Charles Nicolas Buirette, bourgeois de Paris, et Delle Marie Elisabeth
Gaudron son épouse, Sr Jean Sohier,  bourgeois de Paris,  De Jeanne Renard épouse de

13 Voir le dossier « Les ascendants de Louis Jean Népomucène Lemercier où un exemple d’ascension sociale   »
14 2ème arrondissement. Devenue rue du Cadran en 1807, elle fut rattachée à la rue Saint-Sauveur de 1851 à 1937 avant d’en
être détachée pour prendre le nom d’un conseiller municipal du quartier.
15 Dénommée aussi rue d’Orléans-Saint-Honoré, elle disparut en 1890 lors du percement de la rue du Louvre.
16 1666-1739. Demi-sœur du comte de Toulouse (fille légitimée en 1667, sous le nom de «  Mlle de Blois », de Louis XIV et de
la duchesse de La Vallière) et donc « tante » du duc de Penthièvre, elle épouse en 1680 Louis Armand de Bourbon, prince de
Conti ; princesse douairière de Conti en 1685 après le décès de son mari, lequel par une étrange coïncidence avait racheté
en 1681 la terre et seigneurie de Lublé aux Charlevoix, ancêtres maternels de Louis Lemercier, futur gendre d’Antoine Pigory
Delavault
17 1695-1762. Archevêque de Reims en 1722, il sacra Louis XV la même année.
18 1663-1756.
19 1662-1742.
20 Régiment de Lorraine Infanterie.
21 De 1733 à 1745.
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9

Jacques Cartror écuyer,  Mre Pierre Moreau, avocat en Parlement, et De Marie Marguerite
Baizé son épouse, Mre Jean Gory, avocat en Parlement, et Mre François Louis Moreau, juge
du Grand Gretiruy (?), tous amis.

Et de la part de ladite future épouse, de Dlle Catherine Cheval, sœur, et Mre Denis Alexandre
Langlois, agent de change, banques, commerce et finances, ami.

Sont volontairement convenus du traité de mariage ci-après.

C’est à savoir que lesdits Sieur et Damlle [p. 2] Cheval ont promis donner ladite Dlle Marie
Catherine Cheval leur fille par nom et loi de mariage audit S. Antoine Pigory Delavault qui de
sa part promet la prendre pour sa femme et légitime épouse et d’en faire faire la célébration
en face de notre mère Ste Eglise catholique, apostolique et romaine, le plus tôt que faire se
pourra et qu’il sera avisé et délibéré entre eux. 

Pour être connue lesdits Sr et Dlle futurs époux seront uns et communs de tous biens meubles
et  conquêts  et  immeubles  suivant  la  coutume de Paris  au  désir  de  laquelle  leur  future
communauté sera régie et gouvernée encore que ci-après ils fassent leurs demeures ou des
acquisitions  en  pays  ou  coutume  contraires  auxquelles  ils  ont  expressément  dérogé  et
renoncé.

Ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre faites et créées avant
la célébration dudit futur mariage, lesquelles si aucunes y a seront payées et acquittées par
celui ou celles qui les aura faites et créées et sur son bien sans que les biens de l’autre ni
ceux de la communauté en soient tenus.

En faveur dudit futur mariage lesdits Sieur et Damlle Cheval père et mère ont constitué en dot
à ladite Dlle future épouse leur fille,  en avancement d’hoirie sur leur succession future la
somme de huit mille livres sur laquelle ils promettent solidairement payer auxdits Sr et Dle

futurs époux six mille livres en deniers comptants la veille de leurs épousailles et les deux
mille livres [p. 3] restant dans un an de ce jour avec l’intérêt pendant ledit temps à raison du
denier vingt.

De laquelle dot il en entrera en ladite future communauté jusqu’à concurrence de la somme
de deux mille livres et le surplus sera et demeurera propre à la Dlle future épouse et aux
siens de son côté et ligne avec tout ce qui lui aviendra et échoira pendant ledit mariage par
succession, donation, legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles.

Ledit Sieur futur époux a donné et doué à ladite Dlle future épouse de la somme de trois mille
livres  de douaire préfix un fois payé pour en jouir par ladite Dlle future épouse en usufruit
suivant la coutume.

Le survivant desdits Sr et Dlle futurs époux aura et prendra pour préciput des biens meubles
de ladite communauté tel d’iceux qu’il voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire qui en
sera fait et sans crue réciproquement jusqu’à la somme de trois mille livres ou ladite somme
en deniers comptants au choix et option du survivant.

Sera  permis  à  ladite  Dlle future  épouse  et  aux  enfants  qui  naîtront  dudit  futur  mariage
d’accepter  ou  renoncer  à  ladite  communauté,  et  au  cas  de  renonciation  de  reprendre
franchement et quittement tout ce que ladite D lle future épouse aura apporté audit mariage
avec tout ce qui lui sera avenu et échu pendant icelui par succession, donation, legs ou
autrement, tant en meubles qu’immeubles, même ladite Dlle future épouse ses dits douaire et
préciput ci-dessus, le tout franc et quitte de toutes dettes et hypothèques de  [p. 4] ladite
communauté encore qu’elle s’y fut obligée, y eut parlé ou y eut été condamnée, dont ils
seront acquittés, garantis et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit Sr futur époux.

Contrat de mariage entre Antoine Pigory Delavault et Marie Catherine Cheval
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Arrivant le décès de ladite Dlle future épouse sans ou sans avant ledit Sr futur époux, est
expressément convenu que lesdits Sr et Dlle Cheval père et mère et les héritiers collatéraux
de ladite Dlle future épouse demeureront exclus de ladite communauté, en sorte que ledit S r

futur époux ne sera tenu de rendre aux héritiers de ladite Dlle future épouse que la somme de
six  mille  livres  de la  dot  avec ce qui  lui  sera  avenu et  échu pendant  ledit  mariage par
succession, donation, legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles, et pour la restitution
de ladite somme de six mille livres ledit S. futur époux aura deux années du jour du décès de
ladite Dlle future épouse sans payer aucuns intérêts pendant ledit temps.

Déclare ledit S. futur époux que ses biens consistent en la moitié en la totalité d’une maison
sise à Paris, rue des Vieux Augustins, occupée par le Sieur forgeron sellier sur le pied de dix
sept cent quarante livres et loyer par année la totalité, ladite moitié de maison chargée de
cent cinquante livres de rente annuelle au principal de six mille huit cent livres envers le
Sieur Blin, chirurgien à Paris, et en soixante quinze livres seize sols de rente annuelle en
deux parties, l’une de trente six livres due par Claude Foreste, vigneron à Vitry près Paris, et
sa femme, de l’autre de trente neuf livres seize sols due par la succession et héritiers du
Sieur Benoist, architecte du Roi, lesdits [p. 5] biens provenant de la donation qui lui en a été
faite par Dlle Espérance Madelaine Renard de St André, sa femme en première noce par leur
contrat de mariage passé devant Dionis et Crestiennot, notaires à Paris, le trente un janvier
mil sept cent trente cinq insinué le vingt un février suivant.

Desquels biens il en entrera en ladite future communauté jusqu’à concurrence de la somme
de deux mille livres pourquoi lesdits biens en demeureront d’autant ameublis et le surplus
sera et demeurera propre audit S. futur époux, et aux siens de son côté et ligne avec tout ce
qui lui aviendra et échoira pendant ledit mariage par succession, donation, legs ou autrement
tant en meubles qu’immeubles.

S’il  est  vendu,  aliéné  ou  racheté  avenus  biens  immeubles,  terres,  héritages  ou  rentes
propres appartenant à l’un ou à l’autre desdits Sieur et D lle futurs époux, le remploi en sera
fait en autres terres, héritages ou rentes pour ne sortir même nature de propre à celui ou
celle du côté duquel lesdits biens aliénés auront appartenus, et si au jour de la dissolution de
ladite communauté ledit remploi ne se trouvait fait, ce qui s’en défaudra sera repris sur les
biens de ladite communauté s’ils suffisent, sinon à l’égard de ladite Dam le  future épouse sur
les propres et autres biens dudit Sieur futur époux, l’action duquel remploi sera immobiliaire
et propre à celui ou celle qui l’exercera et aux siens de son côté et ligne.

Et pour toutes les clauses et conditions du [p. 6] présent contrat hypothèque sera acquis à
ladite Damle future épouse sur les biens dudit Sr futur époux à compter de ce jourd’hui.

Car  ainsi  promettant,  obligeant,  renonçant,  fait  et  passé à Paris  en la  demeure sus-dite
desdits Sr et De Cheval pour les parties contractantes, et à l’égard des autres parties en leurs
hôtel et demeures, l’an mil sept cent trente six, le sixième jour de février après midi, et ont
signé, excepté ladite Dle Cheval mère qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce requise
suivant l’ordonnance.

Contrat de mariage entre Antoine Pigory Delavault et Marie Catherine Cheval
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LES DÉMÉLÉS D’ANTOINE PIGORY DELAVAULT AVEC SA BELLE-FAMILLE

Le 6 juillet 1757 Antoine Pigory Delavault obtient de la justice que lui soient remboursées par
Catherine Gabrielle Cheval sa belle-sœur et Marguerite Catherine Delasalle sa belle-mère,
les sommes qu’il avait engagé pour pour payer le voyage de Tours à Paris de cette dernière
ainsi que les pensions versées à celles-ci et à son beau-frère Étienne Cheval du Peroy.(Voir
de dossier consacré à Marguerite Catherine Delasalle.

Le 19 juillet 1758

Les démélés d’Antoine Pigory Delavault avec sa belle-famille

https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/8089/49
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ACHAT D’UNE PARTIE DE L’HÔTEL D’AUVERGNE

21 juillet 1758

AN – MC/ET/XC/397

[page 1] Par devant les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris, soussignés furent présentes
Dame  Julie-Henriette-Adam  Derville,  veuve  de  Me Jean-Baptiste-Joseph  de  Barry,  avocat  au
Parlement, interprète ordinaire du Roi pour la langue espagnole, en son nom et comme procuratrice
de Sieur Antoine-Henry de Barry son fils aîné, majeur, inspecteur des Domaines et bois de Lorraine,
demeurant ordinairement en la ville de Nancy, suivant sa procuration spéciale à l’effet des présentes,
passée par devant Me Patu qui en a la minute et son confrère, notaires à Paris, le huit juillet présent
mois, ledit Sieur de Barry garçon ni engagé par aucun contrat de mariage ainsi que ladite Dame sa
mère le certifie,

Et Demlle Marie-Henriette de Barry, fille majeure ;

Demeurant lesdites Dame et Dlle de Barry en cette ville de Paris à l’Orangerie du Château Royal des
Tuileries, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois ;

Tant en leurs noms et encore ladite Dame de Barry en celui dudit S. son fils aîné en vertu de sa dite
procuration que comme lesdites Dame de Barry et D lle sa fille majeure, se faisant et portant fort ès
dits noms en chacun d’iceux solidairement sous les renonciations requises, 1° de Sieur Firmin-Louis-
Hippolyte de Barry, leur fils et frère puîné, né le vingt cinq septembre mil sept cent trente sept, 2° de
Dlle Marie-Angélique de Barry leur fille et sœur puînée née le vingt cinq mars mil sept cent trente
cinq, et 3° de Dlle Adélaïde-Jeanne-Jacqueline de Barry, leur autre fille et sœur puînée née le vingt un
mai mil sept cent quarante un, tous émancipés d’âge, par lesquels Sieur et D lle de Barry mineurs
émancipés ladite Dame de Barry et ladite Dlle de Barry sa fille aînée majeure, promettent et s’obligent
sous la même solidité de faire agréer et ratifier ces présentes et de les faire obliger solidairement
avec elles à l’exécution et accomplissement desdites présentes au fur et à mesure de la majorité de
chacun d’eux, et de leurs dites ratifications et obligations solidaires rapporter acte en bonne forme
aux Sieur et Dlle acquéreurs ci-après nommés dans la quinzaine qui suivra chaque majorité, à peine de
tous dépens, dommages et intérêts.

Lesquels ès dits noms ont par ces présentes vendu et délaissé et ont promis ès mêmes noms en
chacun  d’iceux  solidairement  sans  division,  discussion  ni  fidéjussion  sous  la  renonciation  aux
bénéfices desdits droits, de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions,
substitutions  et  autres  empêchements  quelconque ;  à  Antoine  Pigory  Sieur  [page  2] Delavault,
bourgeois de Paris, et à Dme Marie-Catherine Cheval son épouse, qu’il autorise par ces présentes à cet
effet,  demeurant  rue  des  Vieux  Augustins,  paroisse  St Eustache,  à  ce  présents  et  acceptants
acquéreurs pour eux, leurs héritiers et ayant cause ;

Les quatre cinquième en un quart faisant un cinquième au total d’une maison sise à Paris rue S t

Honoré, actuellement appelée l’hôtel d’Auvergne et ci-devant la maison du Cygne, consistante en
plusieurs corps de logis sur la rue, en ailes et sur le derrière, cours, jardin, et autres circonstances et
dépendances de ladite maison, dont la Dame Ve Cheval est propriétaire pour les trois quarts, et le S.
de Barry pour l’autre cinquième dans ledit quart, sans aucune réserve ni exception par lesdites Dame
et Dlle vendeures ès dits noms pour raison dudit cinquième au total de ladite maison et dépendances,

Achat d’une partie de l’Hôtel d’Auvergne
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tenant  ladite  maison  d’un  côté  aux  représentants  le  S.  Patrincourt  22,  d’autre  à  une  maison
appartenant au Roi, par derrière aux Ecuries et Manège des Tuileries et par devant sur ladite rue,
déclarant ledit acquéreur avoir connaissance de l’état actuel de ladite maison.

Appartenant lesdits quatre cinquième en un quart faisant un cinquième au total de ladite maison
auxdits Sieurs et Dmes de Barry majeurs et mineurs en qualité d’héritiers chacun pour un sixième dudit
défunt Sieur de Barry leur père, et d’héritiers chacun pour un cinquième quant aux propres paternels
de Dame Catherine-Julie de Barry leur sœur, religieuse professe du monastère des Religieuses de
Poissy, qui était héritière pour le dernier sixième dudit feu Sieur de Barry son père, le tout ainsi qu’il
est établi et justifié par l’inventaire fait après le décès dudit Sieur de Barry père, par Me Patu l’un des
notaires soussignés qui en a la minute et son confrère en date au commencement du seize janvier mil
sept cent quarante huit, et par un acte de notoriété passé par devant ledit M e Patu qui en a aussi la
minute et son confrère notaires à Paris, le six septembre mil sept cent cinquante six, à la minute
duquel est demeuré annexé l’acte de profession en religion de ladite Dame Catherine-Julie de Barry.

Auquel feu Sieur de Barry père lesdits quatre cinquièmes en un quart appartenaient en qualité de
seul et unique héritier de Me Louis de Barry, avocat au Parlement, et de Marie-Catherine Brugières
son épouse, ses père et mère, aïeuls desdits Sieurs et Dmes de Barry majeurs et mineurs, ainsi qu’il est
établi par deux actes de notoriété passés le premier par devant Ballot, qui en a gardé la minute et son
confrère [page 3] notaires à Paris, le sept mars mil sept cent trente neuf, et le second par devant ledit
Me Patu, qui en a minute et son confrère, notaires, le neuf février mil sept cent quarante deux.

Auxquels Sieur et De de Barry, aïeuls du chef dudit S. de Barry, lesdits quatre cinquièmes en un quart
de ladite maison appartenaient tant en qualité de seul et unique héritier des propres maternels de
feue Dlle Marie-Anne Regnault, fille majeure sa cousine germaine, ainsi qu’il est justifié par l’intitulé
de l’inventaire fait après son décès par ledit Me Ballot qui en a gardé minute et son confrère, notaires,
en date au commencement du seize octobre mil sept cent vingt un, qu’en conséquence de trois actes
passés par devant ledit Me Ballot qui en a gardé les minutes et ses confrères notaires ; le premier
entre ledit S. de Barry ayant en sa dite qualité et s’étant fait fort de Me François de Barry son neveu,
aussi  avocat  au Parlement,  rappelé  à  la  succession de ladite  Dme Regnault  par  son testament  et
ordonnance de dernières volontés reçu par ledit Me Ballot et son confrère le six octobre mil sept cent
vingt  un,  insinué  à  Paris  le  dix  sept  novembre  audit  an  d’une  part,  et  Dame  Jeanne-Catherine
Regnault, veuve du sieur Gilles Morel, conseiller du Roi, payeur des rentes, cousine issue de germains
et seule héritière des propres paternels de ladite dame défunte Regnault, ainsi qu’il est pareillement
justifié par son dit inventaire ci-dessus daté, d’autre part, le quatre mars mil sept cent vingt deux,
contenant reconnaissance que de ladite maison dont la totalité était de la succession de ladite Dme

Regnault, trois quarts lui étaient propres paternels et appartenaient conséquemment à ladite Dame
Morel et un quart lui était propre maternel qui appartenait conséquemment audit Sieur de Barry
aïeul, et audit S. François de Barry son neveu ; le second entre ledit S. de Barry aïeul en sa dite qualité
de seul héritier desdits propres maternels de ladite Dme Regnault d’une part ; ledit S. François de Barry
son neveu en qualité de légataire universel de ladite Dme Regnault quant à ses meubles et acquêts et
au quint de ses propres comme rappelé à sa succession par son dit testament ci-dessus daté, d’une
autre part, et ladite De Morel seule héritière des propres paternels de ladite Dame Regnault encore
d’autre part le dix sept juin mil sept cent vingt deux contenant abandon par ledit S. de Barry, aïeul, du
quint des propres maternels de ladite Dme Regnault pour être quitte des legs, nouvelle reconnaissance
par les parties contractantes, que de ladite maison trois [page 4] quarts étaient propres paternels et
un quart propre maternel en la personne de ladite Dme Regnault, et contribution entre lesdites parties
au paiement des dettes de la succession de ladite Dme Regnault ; et le troisième entre ledit Sieur de
Barry aïeul d’une part, et ledit Sieur de Barry son neveu d’autre part, le même jour dix sept juin mil

22 Sic pour Pontrincourt. Michel-Charles-Louis de Biencourt, marquis de Pontrincourt, auquel en 1763, Louis XV donna le
domaine de Mesnières-en-Bray en échange de trois maisons pour agrandir les écuries des Tuileries.
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sept cent vingt deux, contenant d’un côté consentement par ledit Sieur de Barry aïeul à l’exécution du
testament  de ladite Dme Regnault et délivrance par lui audit S. son neveu du legs y porté en sa faveur,
et  d’un autre  côté  convention qu’au dit  Sieur  François  de Barry  neveu appartiendrait  en sa  dite
qualité de légataire universel de ladite Dme Regnault un quint dans le quart faisant un vingtième au
total de ladite maison, les quatre autres cinquièmes duquel quart faisant un cinquième au total sont
demeurés audit S. de Barry aïeul en sa dite qualité de seul héritier des propres maternels de ladite
Dme Regnault ; à laquelle la totalité la maison appartenait.

Et sont ladite maison et dépendances en la censive du Domaine du Roi et chargées de quinze deniers
par an de cens.

Ledit  cinquième  de  maison  franc  et  quitte  des  arrérages  dudit  cens  du  passé  jusqu’au  premier
octobre prochain et de tous droits seigneuriaux.

Pour par lesdits Sieur et Dme acquéreurs leurs héritiers et ayant cause disposer en pleine propriété
dudit cinquième en ladite maison et dépendances, ne commencer la jouissance dudit jour premier
octobre prochain.

Cette vente faite avec les servitudes actives et passives de ladite maison si aucune sont à la charge
dudit cens à compter dudit jour premier octobre prochain et des droits seigneuriaux dus à cause de la
présente vente.

En outre moyennant la somme de trente six mille livres francs deniers auxdits Sieurs et D lles de Barry
majeurs et mineurs.

En déduction de laquelle somme de trente six mille livres lesdits Sieur et Dme acquéreurs promettent
et s’obligent solidairement sous les renonciations requises de payer aussitôt que le décret volontaire
ci-après stipulé aura été scellé sans opposition, et en cas d’opposition aussitôt la radiation d’icelles au
Sieur Duguet, bourgeois de Paris, en conséquence de la délégation que lesdites Dame et D lle de Barry
ès dits noms lui en font par ces présentes la somme de six mille livres pour le remboursement de trois
cents livres de rente à lui constituée par lesdites Dame et D lle de Barry comparantes pour elles et
lesdits Sr et Dme de Barry leurs enfants, frères et sœurs, par contrat passé par devant Me Patu et son
confrère notaires, le quinze [page 5] juillet mil sept cent cinquante sept, dont les deniers ont servi par
quittance y insérée, à rembourser avec autres deniers une rente de quatre cent livres au denier vingt
qui était due par la succession dudit S. de Barry père aux représentants le S. Rousseau par contrat cy
daté et énoncé ; et en attendant ledit remboursement lesdits Sieur et D lle  acquéreurs seront tenus
ainsi qu’ils s’y obligent sous ladite solidité de payer de quartier en quartier les arrérages desdites trois
cents  livres  de  rente  qui  échéront  à  compter  du  premier  octobre  prochain  jusqu’au  dit
remboursement, duquel remboursement du principal ainsi que du paiement desdits arrérages lesdits
Sieur et Dlle acquéreurs s’obligent sous ladite solidité de justifier aux dits Srs et Dlles de Barry dans le
mois qui suivra ledit décret.

Sur les trente mille livres de surplus est déduite la somme de seize cent quatre vingt seize livres
quinze sols, moyennant laquelle lesdits S et Dlle Delavault se chargent par ces présentes sous ladite
solidité tant du principal que des arrérages échus à compter dudit jour premier octobre prochain de
la rente de quatre vingt quatre livres seize sols neuf deniers dont lesdits vendeurs sont tenus des
deux cent livres de rente constituée par ladite Dme Regnault au S. Rousseau qui pour raison de la
totalité desdits deux cents livres de rente a une action de solidité sur le cinquième ci-dessus vendu,
de laquelle action de solidité lesdits Sieur et Dlle DeLavault demeurent aussi chargés solidairement.

Sur les vingt huit mille trois cent trois livres cinq sols restant,  lesdits Sieur et D lle acquéreurs ont
présentement payé aux dites Dame de Barry et Dlle sa fille majeure ès dits noms qui reconnaissent
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avoir reçu d’eux la somme de six mille livres en espèces sonnantes ayant cours réalisées à la vue des
notaires soussignés, à imputer savoir cinq mille six cent soixante livres treize sols pour le cinquième
revenant audit  Sieur  de Barry  majeur,  et  trois  cent  trente  neuf  livres sept sols  sur  le  cinquième
appartenant à ladite Dlle de Barry majeure, dont d’autant quittances.

Et à l’égard des vingt deux mille trois cent trois livres cinq sols de surplus, lesdits S. et D lle DeLavault
promettent et s’obligent sous ladite solidité les payer avec l’intérêt au denier vingt à compter dudit
jour premier octobre prochain ;

Savoir
A ladite Dlle de Barry majeure cinq mille trois cent vingt une livres six sols pour lui compléter son
cinquième avec les intérêts aussitôt que ledit décret aura été mis à sa perfection sans opposition
subsistante, et en cas [page 6] d’opposition aussitôt le rapport de radiation desdites oppositions.

Et à chacun desdits Sieurs et Dlles de Barry mineurs cinq mille six cent soixante livres treize sols pour
leur  cinquième  aussitôt  leur  majorité  et  la  ratification  des  présentes  contenant  leur  obligation
solidaire, pourvu qu’il n’y ait point d’opposition subsistante audit décret avec lesdits intérêts, lesquels
intérêts seront payés à chacun desdits mineurs émancipés de six en six mois jusqu’à l’acquittement
desdits cinq mille six cent soixante livres treize sols.

Les  trente  mille  livres  restantes  du  prix  de  ladite  vente  et  les  intérêts  seront  payés  en  espèces
sonnantes ayant cours et non autrement de condition expresse de la présente vente.

Auxquels paiements lesdits S. et Dlle acquéreurs affectent et hypothèquent sous ladite solidité tous
leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et spécialement une maison sise à Paris rue des
Vieux Augustins à eux appartenant outre le privilège expressément réservé par les vendeurs sur ledit
cinquième de maison sans qu’une obligation déroge à l’autre.

Sous la réserve desdits paiement et du privilège résultant lesdites Dame et D lles vendeures ès dits
noms et sous ladite solidité ont transporté avec la garantie sus exprimée auxdits S. et D lle acquéreurs
tous droits de propriété qu’ils ont et peuvent avoir dans ledit cinquième de maison, circonstances et
dépendances, même leur ont cédé sans garantie à cet égard tous droits rescindants et rescisoires si
aucuns sont à exercer pour et à l’occasion dudit cinquième de maison ; voulant que du tout ils soient
saisis et mis en possession par qui et ainsi qu’il appartiendra, constituant à cet effet leur procureur le
porteur donnant pouvoir.

Lesdits S. et Dme acquéreurs feront décréter sur eux en telle juridiction qu’ils aviseront bon être ledit
cinquième de maison pour s’en rendre adjudicataire à tel et si haut prix qu’il pourra être poussé sans
payer plus ni moins que le prix fixé par ces présentes ; 

Si audit décret il survient des oppositions autres que celles qui pourront être faites pour raison du
principal et des arrérages qui échéront à compter du premier octobre prochain des trois cent livres de
rente due audit Sr Duguet, et des quatre vingt quatre livres seize sols neuf deniers de rente due aux
représentants  le  S.  Rousseau  faisant  partie  desdites  deux  cents  livres  et  aussi  pour  raison  de la
solidité de la totalité de ladite rente de deux cents livres, lesdites Dame et D lles vendeurs ès dits noms
[page 7] promettent et s’obligent sous ladite solidité d’en rapporter les mains levées et radiations
nécessaires huitaine après la dénonciation qui leur en aura été faite en leur domicile ci-après élu, à
peine de leurs dépens, dommages et intérêts ; de manière que lesdits Sieur et Dme acquéreurs ne
soient tenus que des frais  ordinaires  de criée et  d’un simple décret volontaire  qu’ils  promettent
solidairement mettre à fin dans un an de ce jour à moins qu’il ne soit retardé par lesdites oppositions.

Lesdits vendeurs ont présentement remis aux dits acquéreurs qui le reconnaissent
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Expédition en parchemin d’un contrat passé devant Manchon, notaire à Paris et son confrère, le vingt
six janvier mil six cent cinquante quatre, portant vente par François Arthur et Jeanne Sauvage sa
femme à Antoine Regnault, chirurgien du corps du Roi, du tiers d’un cinquième moins un huitième en
la moitié par indivise de ladite maison.
 
Expéditions en suite l’une de l’autre de deux actes passés devant Me Gigault et son confrère, notaires
à  Paris,  au  même jour  quinze  janvier  mil  six  cent  soixante  un  par  le  premier  desquels  François
Sauvage, Jacques Marie sieur du Monceau et  Dlle Madeleine Sauvage sa femme, ont cédé à titre
d’échange à René de Ragareu (?), commissaire ordinaire de la Marine, les deux tiers en la moitié et la
moitié en l’autre moitié et telle autre part et portion qui leur appartenait dans ladite maison ; et par
le deuxième Pierre Desgrange comme procureur spécial de Jean de Ragareu sieur des Blotières et D lle

Anne Sauvage sa femme, a délaissé au même titre audit sieur René de Ragareu le tiers en la moitié et
le quart en l’autre moitié et telle autre portion qui lui appartenait en ladite maison.

Expédition en parchemin d’un contrat passé le dix huit mai mil six cent soixante un par devant ledit
Me Manchon et son confrère, par lequel Me Pierre Lemasle, notaire royal à Montlhéry, a délaissé à
titre d’échange audit S. Antoine Regnault une trentième part et portions au total moins un huitième
en ladite maison.

La grosse d’un autre contrat passé devant ledit Manchon et son confrère le quatre août mil six cent
soixante deux, par lequel ledit S. Lemasle a encore délaissé audit S. Regnault à titre d’échange un
quart au huitième faisant le trente deuxième au total de ladite maison.

Expédition en parchemin d’une quittance passée devant ledit Gigault et son confrère le quatorze
octobre mil six cent soixante deux par ledit S. René de Ragareu audit Sieur Antoine Regnault de la
somme de trente sept mille trois cent quatre vingt seize livres dix sept sols en déduction de celle de
quarante deux mille livres, prix des parts et portions qui appartenaient audit S. de Ragareu en ladite
maison adjugée audit S. Regnault par sentence de licitation dudit Châtelet du vingt trois septembre
de ladite année.

Expédition en parchemin d’une autre quittance donnée par ledit S. de Ragareu audit S. Regnault du
surplus dudit prix, passée devant ledit Me Gigault et son confrère [page 8] le vingt neuf décembre mil
six cent soixante deux.

Un écrit signé dudit feu S. de Barry du dix avril mil sept cent trente par lequel il a déclaré que ladite
maison lui appartenait et à François de Barry, son cousin germain, pour un quart dans lequel ledit
Sieur de Barry, cousin, n’avait qu’un cinquième, et ledit feu S. de Barry les quatre autres cinquièmes
présentement vendus, ledit écrit ensaisiné par M. LeRiche, receveur général des Domaines et bois, le
douze dudit mois suivant, la mention étant en marge.

Une quittance signée Sinfray, commis pour la Recette des Cens dûs au Roi, en date du même jour
douze avril de la somme de seize sols trois deniers par lui reçue pour treize années échues à la S t

Remy mil sept cent vingt neuf, de quinze deniers par an de cens dû au domaine du Roi sur ladite
maison.

Les pièces ci-après mentionnées en un cahier, savoir copie collationnée du testament de ladite Dme

Regnault.

Extrait de l’intitulé de l’inventaire fait après le décès de ladite Dme Regnault, de trois actes sus énoncés
des quatre mars et dix sept juin mil sept cent vingt deux, de deux actes de notoriété des sept mars
mil sept cent trente neuf et neuf février mil sept cent quarante deux, de l’intitulé de l’inventaire fait
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après le décès dudit S. de Barry père, de l’acte de notoriété au sujet de la succession de ladite Dame
Catherine-Julie de Barry, et de l’acte de sa profession en religion.

Copies collationnées des extraits baptistaires desdits Srs et Dlles de Barry, frères et sœurs ; et lettre de
bénéfice d’âge et de la sentence d’entérinement desdites lettres obtenue par lesdits S.  et D lles de
Barry encore mineurs.

Et expédition de la procuration sus énoncée dudit S. Antoine Henry de Barry, dont ladite dame sa
mère est fondée.

Lesdits S.  et Dme acquéreurs demeurent chargés seulement du remboursement du principal  de la
nouvelle taxe des boues et lanternes, à laquelle ladite maison a été imposée pour la portion dudit
cinquième, les arrérages dudit cinquième de taxe pour les douze années échéant le dernier décembre
mil sept cent cinquante sept demeurant à la charge des vendeurs.

Lesdits S. et Dme acquéreurs demeurent subrogés ainsi que le consentent lesdits vendeurs dans l’effet
de la licitation des loyers de ladite maison, poursuivie à la requête de ladite D lle de Barry majeure, par
le ministère de Me Dumaige, procureur au Châtelet, les frais de laquelle licitation faits jusqu’à ce jour
seront  à  la  charge  des  acquéreurs  qui  seront  retirés  des  mains  dudit  Me Dumaige les  pièces  et
procédures concernant ladite licitation quand ils le jugeront à propos, ainsi que le consentent lesdits
vendeurs.

Lesdits acquéreurs seront tenus d’acquitter, garantir et indemniser les vendeurs des dommages et
intérêts si aucuns étaient adjugés contre eux pour raison de la dépossession des locataires actuels de
différentes parties de ladite maison en vertu des baux courants.

Pour  l’exécution  des  présentes  les  parties  ont  élu  leurs  domiciles  irrévocables  à  Paris  en  leurs
demeures  sus  déclarées  auxquels  lieux  nonobstant,  promettant,  obligeant  solidairement  comme
dessus, renonçant. Fait et passé à Paris en demeures susdites des parties, l’an mil sept cent cinquante
huit le vingt un juillet avant midi, et ont signé ces présentes dont les parties conviennent que les
honoraires seront payés, savoir ceux dudit Me Patu par les vendeurs, et ceux dudit Me Garcerand par
les acquéreurs.

* * * * *

Le deux mars mil sept cent cinquante neuf avant midi sont [page 9] comparus devant les notaires à
Paris soussignés De Julie-Henriette-Adam Derville, veuve dudit Me Jean-Baptiste-Joseph de Barry, et
ladite Dlle Marie-Henriette de Barry, fille majeure, toutes deux dénommées au contrat de vente des
autres parts [ ?] ainsi qu’il y est dit.

Lesquelles ont reconnu avoir tenu dudit S. Antoine Pigory Delavault aussi dénommé audit acte des
autres parts et de ladite De Marie-Catherine Cheval son épouse par les mains dudit S. Delavault à ce
présent qui a présentement payé en espèces sonnantes ayant cours réalisées à la vue des notaires
soussignés, la somme de cinq mille cinq cent livres treize sols deux deniers, savoir

à ladite Dlle de Barry fille, cinq mille quatre cent dix neuf livres dix neuf sols cinq deniers, dont cinq
mille trois cent vingt une livres six sols de principal à elle revenant pour reste de son cinquième dans
le prix net de la vente suivant qu’il est dit par l’acte des autres parts, et quatre vingt dix huit livres
treize sols cinq deniers faisant avec douze livres trois sols neuf deniers qui ont été retenus pour les
deux vingtièmes et deux sols pour livre du dixième la somme de cent dix livres dix sept sols deux
deniers à  quoi montent les intérêts de ladite somme principale échus depuis le  premier octobre
dernier qu’ils ont commencé à courir jusqu’à ce jourd’hui.
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Et à ladite De de Barry ès nom qu’elle a procédé audit acte de vente la somme de quatre vingt livres
treize sols sept deniers faisant avec cent quatre vingt une livres que ladite De a touché pour ledit S.
Delavault  des  locataires  dudit  hôtel,  savoir  du  particulier  tenant  un  bureau  de  billets  de  loterie
soixante dix livres, du pâtissier soixante seize livres et du vinaigrier trente cinq livres, chacun pour six
mois à imputer sur les six derniers mois de leurs baux, du cinquième au total des lieux qu’ils occupent
et qui font partie de la vente faite auxdits S. et De Delavault qui demeurent chargés de tenir compte
auxdits locataires desdits paiements d’avance ; la somme de deux cent soixante une livres treize sols
sept deniers dus à ladite Dame de Barry, ès nom qu’elle a procédé audit acte, pour cent quatre vingt
huit livres dix huit sols sept deniers faisant avec vingt trois livres six sols onze deniers retenus pour les
deux vingtième et deux sols pour livre du dixième, deux cent douze livres cinq sols six deniers, pour
trois mois échus le premier janvier dernier d’intérêts de [page 10] la somme principale de seize mille
neuf cent quatre vingt une livres dix neuf sols restante due par lesdits S. et D e Delavault du prix de la
vente et qui doit revenir aux Sieurs et D lles de Barry mineurs ainsi qu’il est porté audit acte, soixante
douze livres quinze sols à cause de pareille somme payée par ladite D e de Barry en l’acquit desdits S.
et De Delavault, pour soixante six livres quinze sols au S r Duguet pour trois mois échus au premier
janvier dernier déduction faite des deux vingtièmes et deux sols pour livre du dixième d’arrérages des
trois cents livres de rente annuelle que lesdits S. et De Delavault doivent payer audit S. Duguet en
conséquence de la délégation faite par ledit acte des autres parties, et six livres pour la portion dont
lesdits Sieur et De Delavault sont tenus pour le même temps dans la somme à laquelle ledit hôtel est
imposé pour le logement des Suisses.

De laquelle première somme de cinq mille cinq cent livres treize sols deux deniers lesdites Dame et
Demoiselle  comparantes  quittent  et  déchargent  lesdits  Sieur  et  De Delavault  et  promettent  et
s’obligent ès noms qu’elles ont procédé audit acte de vente des autres parties en chacun d’iceux
solidairement  sous la  renonciation aux  bénéfices  de droit  de  les  faire  tenir  quittes  et  déchargés
envers et contre tout, même se soumettent sous ladite solidité au rapport de ladite somme de cinq
mille  cinq cent livres treize sols  deux deniers pour le  cas où il  surviendrait quelques oppositions
autres que celles prévues par le contrat au décret que lesdits S. et D e Delavault se proposent de faire
des objets par eux acquis, et d’être contraints audit rapport par les mêmes voies et de la même
manière que lesdits S. et De Delavault pourront l’être à la représentation de ladite somme.

Les parties consentent que mention des présentes soit faite par tout notaire requis sur toutes pièces
que besoin sera sans que leur présence soit nécessaire, sans préjudice à ladite D e de Barry ès dit nom
de la somme principale de seize mille neuf cent quatre vingt une livres dix neuf sols restant due et
des intérêts échus depuis le premier janvier dernier et qui écheront à l’avenir, pour raison de quoi il
est fait toutes réserves nécessaires.

Dont  acte.  Pour  l’exécution  duquel  lesdites  Dame  et  Demoiselle  de  Barry  ont  élu  leur  domicile
solidaire en leur demeure désignée audit acte de vente auquel lieu nonobstant promettant, [page 11]
obligeant, renonçant. Fait et passé à Paris en l’étude dudit Me Garcerand notaire les jour et an susdits
et ont signé.

* * * * *

Le dix neuf avril mil sept cent soixante après midi est comparu devant les notaires à Paris soussignés
M. André Fournier, intendant du monastère royal de St Louis de Poissy, y demeurant ordinairement,
étant de présent à Paris logé rue Neuve et paroisse St Roch, au nom et comme procureur de Dlle Marie
Angélique  de  Barry,  fille  actuellement  majeure  novice  audit  monastère,  suivant  sa  procuration
spéciale passée devant Larcher, notaire royal à Poissy présence de témoins le treize avril mil sept cent
soixante, dont l’original dûment contrôlé et légalisé est demeuré cy annexé pour y avoir recours après
avoir été certifié et signé dudit S. comparant en présence des notaires soussignés.
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Lequel après avoir pris communication du contrat de vente du vingt un juillet mil sept cent cinquante
huit des autres parts ce qui d’abondant lecture qu’il a dit bien entendre lui en a été présentement
faite par Me Garcerand un des notaires soussignés, a par ces présentes approuvé et ratifié ledit acte
de vente en tout son contenu consentant qu’il soit exécuté selon la forme et termes, ce faisant ledit
Sieur comparant en vertu de ladite procuration a obligé ladite D lle sa constituante sous la solidité y
exprimée à la garantie de la vente et à l’exécution de toutes les autres charges, clauses non dites ou
apportées audit acte des autres parts.

Par ces mêmes présentes ledit S. Fournier reconnaît avoir reçu desdits S. Antoine Pigory Delavault et
De Marie-Catherine  Cheval  son  épouse  par  les  mains  dudit  S.  Delavault  à  ce  présent  qui  a
présentement payé

La somme de cinq mille six cent soixante livres treize sols pour le cinquième revenant à ladite D lle

Marie-Angélique de Barry pour le restant net du prix de la vente faite par ledit acte des autres parts.

De laquelle somme de cinq mille six cent soixante livres treize sols ledit Sieur Fournier audit nom
quitte et décharge lesdits S. et De Delavault de toutes choses, consentant qu’ils payent à ladite De Ve

de Barry les intérêts de ladite somme principale échus depuis le premier janvier dernier jusqu’à ce
jour et qu’en faisant ledit paiement lesdits S. et De Delavault ils en seront  [page 12] valablement
déchargés, à l’égard des précédents intérêts ils ont été payés à ladite De de Barry ès nom qu’elle a
procédé par ledit acte de vente des autres parts, tant suivant la quittance du deux mars mil sept cent
cinquante neuf étant des autres parts, que par une autre quittance particulière étant en la possession
dudit Sieur Delavault.

Les parties consentent que mention des présentes soit faite par tout notaire requis sur toutes pièces
que besoin sera sans que leur présence soit nécessaire.

Dont acte. Promettant, obligeant, renonçant. Fait et passé à Paris en l’étude les jour et an susdits et
ont signé ces présentes où neuf mots sont rayés comme nuls.

* * * * *

Et le seize mars mil sept cent soixante deux sont comparus par devant les conseillers du Roi notaires
au Châtelet de Paris soussignés ladite dame Julie-Henriette-Adam Derville veuve de M. Jean-Baptiste-
Joseph de Barry, avocat au Parlement, interprète ordinaire du Roi pour la langue espagnole

et Dlle Marie-Henriette de Barry, fille majeure, 

Demeurant lesdites Dame et Dlle de Barry en cette ville de Paris à l’Orangerie du Château royal des
Tuileries, paroisse St Germain-l’Auxerrois.

Lesdites dame et dlle de Barry au nom et comme se faisant et portant fort solidairement, une d’elles
seule pour le tout sous ladite renonciation aux bénéfices de division, discussion et fidéjussion du S r

Firmin-Louis-Hippolyte de Barry, leur fils et frère, né le vingt cinq septembre mil sept cent trente sept,
par lequel elles promettent sous ladite solidité faire agréer, ratifier et approuver le présent paiement
aussitôt sa majorité acquise et d’en rapporter [ ?] valable, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts.

Lesquelles dame et dlle de Barry [ ?] dit nom ce pour ledit Sieur de Barry ont reconnu avoir reçu dudit
Sieur Antoine Pigory Delavault et de ladite De Marie-Catherine Cheval son épouse, [ ?] qualifiés et
domiciliés  ès  actes  des  autres  parts  par  les  mains  dudit  Sieur  Delavault  à  ce  présent  qui  a
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présentement et en espèces ayant cours réalisées à la vue des notaires soussignés, payé [page 13]
aux dites dame et dlle de Barry ès dits noms la somme de douze cent soixante livres treize sols à
compte et à imputer sur les cinq mille six cent soixante livres treize sols revenant audit S. Firmin-
Louis-Hippolyte de Barry pour son cinquième dans le restant net du prix de la vente faite par ledit
acte des autres parts. Lequel restant net au moyen du présent paiement demeure réduit à la somme
de quatre mille quatre cent livres.

De laquelle somme de douze cent soixante livres treize sols lesdites dame et d lle de Barry ès dits noms
quittent et déchargent ledit S. Delavault et ladite De son épouse, et promettent d’en faire tenir quitte
et  déchargé par  ledit  S.  de  Barry  fils,  consentent  que mention des  présentes  soit  faite  par  tous
notaires requis [?] besoin sera en leur absence.

Dont acte. Promettant, obligeant, lesdites dame et dlle de Barry sous ladite solidité, renonçant. Fait et
passé à Paris en la demeure desdites dame et dlle de Barry [??] lesdits jour et an et ont signé ces
présentes où huit mots sont rayés comme nuls.

* * * * *

Le treize octobre mil sept cent soixante deux avant midi ont comparu par devant les conseillers du
Roi, notaires au Châtelet de Paris soussignés Louis Le Doux, greffier de la Conciergerie du Palais à
Paris, y demeurant rue St Honoré, paroisse St Germain l’Auxerrois, au nom et comme fondé de la
procuration  spéciale  à  l’effet  des  présentes  de  M.  Firmin-Louis-Hippolyte  de  Barry  de  Richeville,
officier du corps royal d’artillerie, de garnison à Francfort, ladite procuration passée devant Rousset,
greffier de la prévôté de l’armée du Haut Rhin, en présence de témoins le quatre octobre mil sept
cent soixante deux ; le brevet original de laquelle dûment légalisé par le prévôt de ladite armée, et
contrôlé à Paris par M. Loudelu ce jourd’hui est demeuré cy annexé pour y avoir recours après avoir
été  dudit  S.  comparant  [page  14] certifié  véritable,  signé  et  paraphé  présence  dudit  notaire
soussigné.

Lequel audit nom après avoir pris communication du contrat de vente du vingt un juillet mil sept cent
cinquante huit des autres parts dont lecture lui a été présentement faite par Me Garcerand un des
notaires soussignés, a ledit Sr comparant approuvé et ratifié ledit acte de vente en tout son contenu
consentant qu’il soit exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant ledit S r comparant en vertu de ladite
procuration a obligé ledit Sieur son constituant sous la solidité y exprimée à la garantie de ladite
vente et à l’exécution de toutes les charges, clauses et conditions portées audit acte de vente, et a
ledit Sr comparant approuvé le paiement fait par lesdits S. et De Delavault qui ont la quittance aussi
des autres parts en date du seize mars dernier à la dame de Barry mère et à la D lle de Barry, sœur
dudit Sr de Barry, et se portant fort dudit Sr de Barry, de la somme de douze cent soixante livres treize
sols à imputer sur les cinq mille six cent soixante livres treize sols revenant audit S r de Barry suivant
ledit contrat de vente ; laquelle somme de cinq mille six cent soixante livres treize sols est au moyen
dudit paiement demeuré réduite à quatre mille quatre cent livres.

Par les mêmes présentes le dit Sr Ledoux audit nom reconnaît avoir reçu desdits S r et De Delavault par
les mains dudit Sr Delavault à ce présent qui lui a présentement payé la somme de quatre mille cinq
cent quarante six livres six sols sept deniers, savoir quatre mille quatre cent livres pour le surplus
desdits cinq mille six cent soixante livres treize sols revenant en principal audit S. de Barry aux termes
dudit contrat, et cent quarante six livres six sols sept deniers à quoi suivant le calcul fait entre les
parties et déduction faite des impositions royales montent les intérêts dus et échus depuis le premier
janvier jusque au seize mars dernier de ladite somme de cinq mille six cent soixante livres treize sols
et ceux de ladite somme de quatre mille quatre cent livres depuis le dix sept mars jusque au vingt
cinq septembre dernier, jour auquel lesdits intérêts ont cessé d’avoir cours ainsi que le  [page 14]
consent ledit Sr Ledoux.
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De laquelle  somme de quatre mille  cinq cent quarante six  livres six  sols  sept deniers ledit  Sieur
Ledoux audit nom quitte et décharge lesdits Sieur et De Delavault de toutes choses généralement
quelconque.

Déclare ledit S. Ledoux audit nom approuver pareillement le paiement qu’il reconnaît avoir été fait
par lesdits S. et De Delavault à la dame de Barry mère des intérêts dus à ce jour antérieurement audit
jour  premier  janvier et  ladite somme de cinq mille  six  cent soixante livres treize sols  suivant les
quittances particulières qu’en a donné ladite dame audit  S.  de Lavault  qui  ne serviront avec ces
présentes que d’une seule et même décharge.

Consentent les parties que mention des présentes soit faite par tous notaires requis sur toutes pièces
que besoin sera sans que leur présence y soit nécessaire.

Dont acte. Promettant, obligeant, renonçant. Fait et passé à Paris en la demeure dudit S. Ledoux sus
désigné  lesdits  jour  et  an  et  ont  signé  ces  présentes  où  cinq  mots  sont  rayés  comme  nuls  du
consentement des parties.

* * * * *

Le vingt deux mai mil sept cent soixante six après midi est comparue par devant les conseillers du Roi
notaires  au  Châtelet  de  Paris  soussignés  Dame  Adélaïde-Jeanne-Jacqueline  de  Barry,  épouse  et
procuratrice autorisée de Mre François Marie, écuyer, Sieur Dessavoyes, suivant la procuration dudit S.
Dessavoyes à ladite dame son épouse, spéciale à l’effet des présentes, passée devant le notaire [page
15] et tabellion du marquisat de St Amand en Puisaye, présents témoins, le douze mai mil sept cent
soixante six, dont le brevet original dûment contrôlé et légalisé est demeuré cy joint après avoir été
de la  dame Dessavoyes certifié  véritable signé et  paraphé présence desdits  notaires ;  demeurant
ladite De Dessavoyes ordinairement avec ledit Sr son mari en ladite ville de St Amand, de présent à
Paris logée chez la De de Barry sa mère à l’Orangerie du Château des Tuileries, paroisse S t  Germain
l’Auxerrois.

Laquelle ès dit nom après avoir communication du contrat de vente du vingt un juillet mil sept cent
cinquante huit dont la minute est des autres parts, duquel lecture lui a été présentement faite par M e

Garcerand l’un desdits notaires, a ladite dame comparante approuvé et ratifié ledit acte de vente en
tout son contenu, consentant qu’il soit exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant, a ladite dame
comparante  en  vertu  de  ladite  procuration  obligé  ledit  S.  son  mari,  et  s’est  obligée  elle-même
solidairement  avec  son  dit  mari,  et  avec  les  autres  vendeurs  dénommés  audit  acte,  sous  la
renonciation aux bénéfices de droit à la garantie de ladite vente et à l’exécution de toutes les charges,
clauses et conditions exprimées audit contrat.

Et a reconnu avoir reçu desdits Sieur et de Pigory de Lavault dénommés audit contrat par les mains
dudit S. Delavault cy présent qui a présentement payé à ladite de Dessavoyes en espèces sonnantes
ayant cours réalisées à la vue des notaires soussignés la somme de six mille dix livres huit sols neuf
deniers dont cinq mille six cent soixante livres treize sols à cause de pareille somme revenant en
principal aux dits S. et de Dessavoyes du chef d’elle dans le prix de ladite vente suivant la fixation
portée audit contrat, et trois cent quarante neuf livres quinze sols neuf deniers à quoi suivant le calcul
fait entre les parties et déduction faite des impositions royales, montent une année quatre mois vingt
un  jours  échus  depuis  le  premier  janvier  [?]  soixante  cinq  jusques  au  vingt  un  du  présent
inclusivement, d’intérêts de ladite somme principale de cinq mille six cent soixante livres treize sols  ;
de laquelle somme de six mille dix livres huit sols neuf deniers ladite d e Dessavoyes ès dit nom quitte
et  décharge  lesdits  S.  et  De Delavault  et  de  toutes  choses  généralement  quelconques,  déclarant
approuver,  en tant que de besoin,  les paiements qu’elle  reconnaît  avoir  été faits  des précédents
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intérêts de ladite somme principale, tant à Mde de Barry sa mère, qu’à la Dlle sœur aînée de ladite De

comparante fondée de procuration à cet effet ; et ne serviront toutes quittances particulières qui ont
pu être données desdits intérêts, que d’une seule et même chose avec ces présentes. Consentent les
parties mention des présentes par tous notaires requis sur toutes pièces que besoin sera, sans que
leur présence y soit nécessaire.

Dont acte pour l’exécution duquel ladite De Dessavoyes a élu domicile chez la dame sa mère où elle
est actuellement logée, auquel lieu nonobstant, promettant, obligeant sous la solidité, renonçant.
Fait et passé à Paris en l’étude dudit Me Garcerand notaire les jour et an susdits et ont signé ces
présentes où il y a un mot rayé comme nul. 

* * * * *

[page 16] Par devant le notaire royal de la ville et Châtelet de Paris soussigné fut présente demoiselle
Marie  Angélique  de  Barry,  fille  majeure,  [?]  et  jouissant  de  ses  droits,  actuellement  novice  au
monastère royal Saint Louis de Poissy, laquelle a fait et constitué pour son procureur général officiel
Me  André Fournier, intendant dudit monastère, auquel [??] nous a procuré, ratifié et consenti 1° le
contrat  de vente  faite  par  Madame de Barry  sa  mère [??]  d’une maison à Draveil  avec  terre  et
dépendance désignées au contrat passé devant Me Chartier et son confrère notaires à Paris le trente
mai mil sept cent cinquante deux moyennant le prix y porté dans ledit [?????] et 2° un contrat de
vente faite par madame de Barry sa mère ès nom de Mr  son frère et sa sœur [??????] cinquième
d’une maison à Paris rue Saint Honoré appelée l’hôtel d’Auvergne passé devant Me Garcerand et son
confrère notaires à Paris le vingt un juillet [page 17] mil sept cent cinquante huit moyennant le prix y
porté, [pages 18 et 19]

* * * * *

[page 20] Par devant le notaire et tabellion au Marquisat de Saint Amand en Puisaye résidant audit S t

Amand et témoins ci après

L’an mil sept cent soixante six le douze jour de mai avant midi

Fut présent Messire François Marie, écuyer, sieur Dessavoyes, demeurant en la ville et paroisse de
Saint Amand, lequel a fait et constitué pour la procuration générale et spéciale dame Adélaïde Jeanne
Jacqueline de Barry son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes et de tout ce qu’elle fera en vertu
d’icelle,  et  à  laquelle  il  donne  pouvoir  de  pour  lui  et  en  son  nom recevoir  de  tous  payeurs  et
débiteurs,  fermiers  et  locataires les  arrérages  échus et  à  échoir  des rentes  perpétuelles  qui  leur
appartiennent sur les revenus du Roi, ensemble les fermages et loyers échus et à échoir des maisons
et fermes qui leur appartiennent, le tout du chef de ladite dame, de tous reçus donner quittances et
décharges  valables,  passer  ou  résilier  tous  baux,  donner  et  accepter  tous  congés,  faire  le
recouvrement de toutes sommes mobiliaires qui peuvent leur être dues à quelque titre que ce soit,
en cas de difficulté ou contestation quelconque, plaider, (?),appeler, constituer procureurs en cause,
les révoquer et constituer d’autres, obtenir tous jugements, les faire mettre à exécution, par toutes
voies  dues  et  raisonnables  saisir  arrêt  vente  de  meubles,  saisie  réelle  d’immeubles,  donner  et
consentir les mains levées et radiation des dites saisies, traiter, transiger, composer, accorder termes
et délais, faire toutes remises, accepter toutes offres, élire domicile et généralement faire tout ce que
ledit procureur constitué pourrait faire pour la (?) et administration desdites rentes et (?)

Comme aussi ledit Sieur comparant  [page 21] donne pouvoir à ladite dame son épouse de tant au
nom dudit Sieur constituant qu’en celui personnel de ladite dame procuratrice constituer vendre à
toutes personnes aux prix, charges, clauses et conditions les plus avantageuses, les quatre cinquième
qui appartiennent à ladite dame en une maison sise rue Saint Honoré vis-à-vis l’Opéra faisant le coin
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de  la  rue  Froidmanteau  23,  recevoir  le  prix  de  ladite  vente,  en  donner  quittance,  prendre
communication du contrat de la vente faite aux Sr et dame Pigory Delavault devant Me Garcerand,
notaire à Paris, le vingt un juillet mil sept cent cinquante huit par dame Julie Henriette Adam Derville
veuve de Me Jean Baptiste Joseph de Barry ès noms, du cinquième au total d’une grande maison dite
l’hôtel  d’Auvergne,  approuver  et  ratifier  si  elle  le  juge à  propos  ledit  acte  en tout  son contenu,
consentir qu’il soit exécuté selon la forme et teneur, obliger ledit Sr constituant et s’obliger elle-même
solidairement l’un pour l’autre, un deux seul pour le tout et encore solidairement avec tous autres
vendeurs à la garantie desdites ventes et à l’exécution de toutes les charges, clauses et conditions
portées  ès  dits  actes,  approuver  les  paiements  faits  jusqu’à  ce  jour  par  lesdits  sieur  et  dame
Delavault, recevoir d’eux conformément à la fixation portée audit contrat la somme principale de cinq
mille six cent soixante livres treize sols pour la part et portion desdits sieur et dame Dessavoyes du
chef  d’elle,  recevoir  pareillement  les  intérêts  de  ladite  somme  principale  de  cinq  mille  six  cent
soixante livres treize sols échus du passé et qui écheront jusqu’au jour que [page 22] sera offert le
remboursement de ladite somme principale, de tous reçus donner quittances et décharges valables,
remettre ou consentir la remise de tous titres et pièces, consentir pareillement toutes mentions des
subrogations pour garantie, élire domicile.

Comme aussi  donne  pouvoir  ledit  Sr constituant  à  ladite  dame son  épouse  de  faire  emploi  des
sommes qu’elle recevra au remboursement et extinction de rentes ou dettes provenant du chef de
ladite dame, en retirer quittance avec déclaration, substituer toutes personnes en tout ou partie
desdits pouvoirs, promettant, obligeant. Fait et passé audit St Amand, étude dudit notaire, les an et
jour que dessus, présence du Sr Jean-Baptiste Bourgeois et du Sr Edme Chenou, marchand fermier de
[ ?] demeurant audit Saint Amand, témoins soussignés.

Contrôlé à Saint Amand le douze mai (?) reçu treize sols.

Nous Claude Etienne Chenou, bailli et juge ordinaire au baillage du marquisat de S t Amand en Puisaye,
certifions à tous qu’il appartiendra que Me Louis Angibour qui a reçu l’acte ci-dessus et des autres
parts est notaire dudit baillage de St Amand [????] [pages 23 et 24]

* * * * *

[page 25] Par devant nous Etienne Jacques Rousset, greffier de la Prévôté de l’armée du Haut Rhin
commandée  par  nos  seigneurs  les  maréchaux  d’Estrées  et  de  Soubise,  détaché  en  la  ville  de
Francfort, ayant en cette qualité le droit de faire les fonctions de notaire en ladite armée où le papier
timbré et le contrôle ne sont point en usage.

Fur présent en personne Mre Firmin-Louis-Hippolyte de Barry de Richeville, [?] officier au corps royal
de l’artillerie, actuellement en garnison en cette ville de Francfort, de présent majeur, garçon non
engagé par aucun contrat de mariage.

Lequel a par ces présentes fait  et  constitué pour son procureur général  et  spécial  le  Sieur Louis
LeDoux, greffier de la conciergerie du Palais à Paris, y demeurant rue S t Honoré, paroisse St Germain
l’Auxerrois.

Auquel il donne pouvoir de pour lui et en son nom prendre communication d’un contrat passé devant
Me Garcerand  et  son  confrère  notaires  à  Paris,  le  vingt  un  juillet  mil  sept  cent  cinquante  huit
contenant vente par dame Julie Henriette Adam Derville, veuve de M re Jean-Baptiste-Joseph de Barry,
sa mère, Demlle Marie Henriette de Barry, sa sœur, ès noms et encore comme se portant fort dudit
sieur  comparant,  au  Sieur  Antoine  Pigori  Delavault  et  à  Demoiselle  Marie-Catherine  Cheval  son

23 Devenue rue du Musée en 1830 et supprimée en 1850 lors de l’achèvement du Louvre.
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épouse d’un cinquième au total d’une maison sise à Paris rue S t Honoré appelée l’hôtel d’Auvergne
aux prix, charges, clauses et conditions portées audit acte, par lequel a été payé lesdites sommes y
énoncées, et la portion due au comparant a été fixée à une somme de cinq mille six cent soixante
livres treize sols, ratifier et approuver ledit acte en tout son contenu, ce faisant obliger ledit sieur
constituant solidairement avec la dame sa mère, le sieur son frère, les demoiselles ses sœurs, lui seul
pour le  tout sous la  renonciation aux bénéfices de droit  à  la  garantie de la  vente faite par ledit
contrat, et à l’entière exécution de toutes les clauses et conditions y portées, approuver le paiement
fait par lesdits Sieur et dame Delavault suivant une quittance du seize mars mil sept cent soixante
deux, étant ensuite dudit contrat à la dame de Barry mère et à la dem lle Debarry comme se portant
fort du sieur comparant d’une somme de douze cent soixante livres treize sols à imputer sur celle dite
de cinq mille six cent soixante livres treize sols qui est demeurée réduite à quatre mille quatre cent
livres, recevoir ladite somme de quatre mille quatre cent livres ensemble tous intérêts dus et échus
du  passé  jusqu’au  vingt  cinq  septembre  de  la  présente  année,  de  tous  reçus  [page 26] donner
quittances valables, consentir toutes mentions et généralement promettant, obligeant, renonçant.
Fait et passé en la ville de Francfort sur le Main le quatre octobre mil sept cent soixante deux après
midi en présence de Me Charles Pierre Le Dru, procureur du Roi de ladite Prévôté, et du S r Jean
Rosset, interprète d’[?], témoins requis et soussignés avec ledit sieur constituant après lecture.

Nous François Louis Madroux, écuyer, lieutenant de maréchaussée au département de Vesoul en
Franche-Comté, employé en cette qualité à la Prévôté de l’armée du Haut Rhin commandée par nos
seigneurs les maréchaux d’Estrées et de Soubise, détaché en la ville de Francfort aux ordres de M r le
marquis Dessaleu, lieutenant général des armées du Roi, certifions que Mr Etienne Jacques Rousset
est greffier de ladite Prévôté, qu’en cette qualité il a droit de faire les fonctions de notaire en ladite
armée, que la signature apposée ci-dessus est la sienne propre et celle dont il se sert lorsqu’il reçoit
des actes en cette qualité que foi y doit être ajoutée tant en jugement que dehors, que le papier
timbré et le contrôle ne sont point en usage en cette dite armée. En foi de quoi nous avons signé les
présentes et à icelles fait apposer le cachet de nos armes. Fait et donné à Francfort sur le Main le
quatre octobre mil sept cent soixante deux.
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LES DÉMÉLÉS JUDICIAIRES D’ANTOINE PIGORY AVEC SA BELLE-MÈRE

Le 19 août 1758 un nouveau conflit oppose Antoine Pigoty Delavault et sa belle-mère pour la
perception des loyers de l’Hôtel d’Auvergne. Le tribunal ordonne l’adjudication par licitation
des loyers de ladite maison à l’audience des Criées tenante.  (Voir  le dossier Marguerite
Catherine Delasalle)

Les démélés judiciaires d’Antoine Pigory avec sa belle-mère

https://www.geneanet.org/archives/releves/view/publi/8089/1
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MARIAGE DE SA FILLE MARIE CATHERINE AVEC PIERRE JOSEPH ALIX

(AN – MC/ET/XC/418)

Mariage entre Mr Alix24 et
Madlle Pigory Delavault
28 avril 1764

[p. 1] Par devant les Conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris soussignés

Furent  présents  Sieur  Pierre  Joseph  Alix,  receveur  des  gabelles  à  Sully  sur  Loire,  y
demeurant, étant de présent à Paris logé à l’hôtel d’Auvergne, quai des Augustins, paroisse
St André des Arts25, ledit Sieur Alix, fils de Me Pierre Alix, receveur des gabelles audit Sully, et
de Dame Marie  de Corsembleut,  à  présent  sa veuve26,  assisté de Mre Antoine François
Mignot de Bussy, doyen du chapitre de Sully, y demeurant, étant de présent à Paris logé
chez M.  l’abbé Anisson,  quai  des  Théatins,  paroisse St Sulpice,  au présent,  au  nom et
comme fondé de la procuration générale et spéciale de ladite Dame veuve Alix, mère dudit
Sieur  Alix,  passée devant  Clément,  principal  notaire tabellion  de ladite ville  de Sully,  en
présence de témoins le vingt trois avril présent mois, dont l’original, contrôlé, légalisé est
demeuré ci annexé pour y avoir recours après avoir été dudit Sieur de Bussy et dudit Sr Alix,
certifié véritable par ce présenté, et signé en présence des notaires soussignés, ledit Sieur
Alix pour lui et en son nom, d’une part.

Antoine Pigory,  Sieur  Delavault,  ancien gendarme,  pensionnaire  du Roi  et  Bourgeois  de
Paris, et Dame Marie Catherine Cheval, son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes,
demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse St Eustache, tant en leurs noms que comme
stipulant pour Dlle Marie Catherine Pigory leur fille, demeurante avec eux, à ce présente et de
son consentement stipulante pour elle et en son nom, d’autre part.

Lesquelles parties, pour raison du mariage, qui sera incessamment célébré entre ledit Sieur
Alix et ladite Dlle Marie Catherine Pigory, en face et sous la licence de notre mère Ste Eglise,
ont arrêté les conditions [p. 2] dudit mariage, qui suivent.

En  la  présence  et  de  l’agrément  de  Très  haut,  très  puissant  et  très  illustre  Seigneur
Monseigneur Maximilien Antoine Armand de Béthune, par la grâce de Dieu prince souverain
d’Henrichemont  et  de  Boisbelle,  Duc  de  Sully,  Pair  de  France,  Baron  de  la  Chapelle
d’Angillon, Marquis de Conty, Vicomte de Breteuil, Francastel et autres lieux 27, et très haute,
très puissante et très illustre Dame, Madame Gabrielle Louise de Chatillon, son épouse 28,

Charles  Jules  Armand  de  Rohan,  prince  de  Rochefort,  maréchal  de  camp  29,  et  Marie
Henriette Charlotte Dorothée de Rothelin, son épouse 30,

24 Il nait vers 1723 à Sully-sur-Loire et y décèdera le 30 juillet 1811
25 A ne pas confondre avec l’Hôtel d’Auvergne, rue Saint-Honoré, propriété partielle du père de la mariée à cette date.
26 Les Alix constituaient l’une des plus considérables familles de Sully-sur-Loire.
27 1730-1786 à Sully-sur-Loire.
28 Dame du palais de feue Mme la Dauphine, née en 1731, elle avait épousé le duc de Béthune en 1749.
29 1729-1811.
30 1744-1792. Fille d’Alexandre d’Orléans, marquis de Rothelin, et de Marie-Catherine de Roncherolles (mentionnés à la
suite), elle avait épousé le prince de Rochefort en 1762.
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Dame Catherine Roncherolles 31, épouse de Mre Alexandre d’Orléans de Rothelin, lieutenant
général des armées du Roi 32, Mlle Françoise de Rothelin, sa fille 33,

Mre Michel Charles Dorothé de Roncherolles, marquis de Pont St Pierre, premier Baron de
Normandie, Conseiller d’honneur né de ladite province, et lieutenant général des armées du
Roi34, M. Léonard de Mornières, seigneur de Prancault 35,

Mre Paul Jérôme Phélypeaux, marquis de Pontchartrain, lieutenant général des armées du
Roi  et  de  la  province d’Aunis,  Comte de Palluaux,  Baron  de Riez  et  autres  lieux  36,  et
Madame Urbine Guillemette Elisabeth de Moÿ d’Epinay, épouse de très haut et très puissant
seigneur Bonaventure marquis d’Epinay 37,

Haut  et  puissant  Seigneur  Mre Louis  Mascrany,  comte  de  Château-Chinon,  marquis  de
Mascrany et autres lieux 38, Mre François Marie Mascrany de Château-Chinon, président à la
Chambre des Comptes 39, et Made Catherine Claudine Camille Douet de Vichy, son épouse
40,

Religieux seigneur frère Jean Charles de Rupières, chevalier,  commandeur de l’ordre de
St Jean de Jérusalem 41,

Mre  Louis Le Roy de Roquemont, chevalier de l’ordre royal et militaire de S t Louis, ancien
capitaine de cavalerie, commandant des trois compagnies d’ordonnance à la solde du Roi,
préposées pour la garde de la ville et faubourg, ports, quais et remparts de Paris 42, 

Mre Louis Le Roy de Roquemont, officier de cavalerie, major des compagnies d’ordonnance
de cavalerie et d’infanterie de la Garde de Paris 43,

Et encore en la présence, de la part du futur époux, de Mre Gabriel Braud, prieur de St Julien,
chanoine de Sully,  chevalier commandeur de l’ordre royal et hospitalier du St Esprit,  ami,
Madame  Claude  Marguerite  Blasin,  épouse44 de  M.  de  Corsembleut,  écuyer,  président
trésorier de France au bureau des finances de Moulins, cousin germain, Me Pierre Jean
Louis Alix, avocat en parlement, cousin germain, Mre Joseph Aimé Valence de Minadières,
chanoine de Sully, M. Jean Baptiste Nicolas Boyer, chevalier de l’ordre du Roi, l’un de ses
médecins ordinaires, inspecteur des hôpitaux militaires du Royaume, ancien doyen de la

31 Marie-Catherine-Dorothée de Roncherolles (1707-1790), épouse en 1739 d’Alexandre d’Orléans.
32 Alexandre d’Orléans, marquis de Rothelin et de Bessac, comte des Deux-Moucy, vicomte de Lavedan, gouverneur des
villes et citadelles de Blavet et Port-Louis (1688-16 mai 1764).
33 Françoise-Dorothée d’Orléans-Rothelin (1752-1818), mariée en 1784 avec Hyacinthe Hugues Timoléon de Cossé-Brissac
(1746-1813), colonel d’infanterie, menin de M. le Dauphin.
34 Né en 1703. Frère de Marie-Catherine-Dorothée de Roncherolles, mentionnée ci-dessus.
35 Prancault était une paroisse du bailliage de Saint-Jean-de-Losnes (Côte d’Or).
36 1703-1775.
37 1709-1768. Dame d’honneur de la duchesse de Modène, elle avait épousé en secondes noces, en 1748, Bonaventure
d’Epinay, marquis de Saint-Luc (1719-1784).
38 Louis de Mascrany (1686-1775), marquis de Paroy, comte de Château-Chinon, seigneur d’Hermé, de Pervol, de Villers-
sous-Saint-Leu, baron de Lorme et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils (1709), président du Grand Conseil (1714),
maître des requêtes ordinaire (1734). Il sera également signataire au contrat de mariage de Louis Lemercier et d’Ursule
Pigory Delavault, le 27 octobre 1770.
39 Né en 1715, fils du précédent.
40 Dame de Vichy, de Saint-Germain, de Beauregard et du Chambon, elle avait épousé François Marie Mascrany en 1756.
41 Jean-Charles de Rupières de Bois Roger.
42 Nicolas Louis de Rocquemont. Mort en 1770. Ancien mousquetaire et aide de camp du maréchal de Noailles, il dirigeait
la garde et le guet de Paris depuis 1745.
43 Fils ainé du précédent (né en 1743), capitaine dans La Reine-Cavalerie, il obtint en 1765 la survivance de son père et
devint major, mais il décéda dès 1768.
44 Première femme de Joseph Amable de Corsembleut, décédée à Sully, le 6 août 1764.
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faculté de médecine de Paris 45, Sr  Etienne Alexandre, pensionnaire du Roi46, et De Jeanne
Elisabeth  de Lucé,  son  épouse,  De Anne Charlotte  Lecanu,  Ve de  Me Joseph Dupoirier,
avocat au parlement, Me Laurent Joseph Dupoirier, son fils, aussi avocat au parlement, tous
amis.

Et de la part de la Dlle future épouse, de De Marie Claude Charbot 47 Vve du Sr Pigory, officier
de  [p. 3] cavalerie48, tante  49, M. César Santerre, bourgeois de Paris, cousin maternel, De

Suzanne Boyer  (?),  Ve de  M.  de Rua,  trésorier  des fortifications,  Mde Jeanne Madeleine
Blasin 50, épouse de M. Rua, gentilhomme servant de Monseigneur le Duc d’Orléans, amis
communs,

Sr Jean  Monin  de  Marnay,  secrétaire  des  commandements  de  SA Mgr  le  Comte  de la
Marche 51, Me Simon Adrien Lapille, conseiller du Roi notaire 52, Me Jean Baptiste Oudet 53 et
De Geneviève  Angélique  Le  Rat  son  épouse,  Dme Marie  Anne  Durand,  Ve de  Mre Jean
Arbuthnot,  chevalier  baronnet  capitaine  de  grenadiers  au  Régiment  Royal Ecossais,
Alexandre Arbuthnot, chevalier baronnet, capitaine au Régiment Royal Ecossais, Sr Louis
Fontaine, bourgeois de Paris, Sieur Jacques Naudé, aussi bourgeois de Paris, Dame Marie
Anne Durand son épouse, et Mre Pierre Lezat, procureur au Parlement, tous amis.

Les futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquêts immeubles suivant la
coutume de Paris,  au désir  de laquelle  leur communauté sera régie et  partagée,  quand
même ils feraient ci après leur demeure et des acquisitions en pays de coutumes et lois
contraires, auxquels il est expressément dérogé.

Ils ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques, l’un de l’autre, antérieures à leur
mariage ;  mais celles qui se trouveront  seront acquittées par l’auteur d’icelles et sur ses
biens, sans que ceux de l’autre ni de ladite communauté en soient chargés.

Ledit Sieur de Bussy, audit nom et pour ladite Dame Alix, a délaissé et abandonné audit
Sieur futur époux, fils de ladite Dame, les lieux, métairies et maneuvreries des Oiseaux, de la
Bostière,  de la Maison Neuve, et  des places avec les bestiaux,  ensemble les maison et
bâtiments  servant  de  grenier  à  sel  audit  Sully  et  dépendances.  Et  cent  soixante  livres
quatorze sols sept deniers qui ne se payent actuellement que pour moitié pour intérêt au
denier cinquante, de la somme de huit mille trente six livres neuf sols deux deniers, contenus
en une quittance de finance du six mars mil sept cent vingt trois, enregistrée au Contrôle
général des finances le dix mai, et au bureau des finances de la généralité d’Orléans le vingt
huit juillet de ladite année, lequel abandon est ainsi fait audit Sieur  Alix, à compter du douze
avril  présent  mois,  pour  par  lui  jouir  faire  et  disposer  du  tout  ainsi  qu’il  se  comporte
actuellement et sans aucune réserve, à la charge de payer à ladite Dame Alix,  sa mère,

45 Jean Baptiste Nicolas Boyer de Paradis (1693-1768). Nommé médecin ordinaire du Roi après avoir été envoyé à Marseille
pour y combattre la peste en 1720, médecin des Gardes-Françaises en 1723, inspecteur des hôpitaux en Flandres puis
inspecteur des hôpitaux militaires du royaume en 1757.
46 Officier du Guet à Paris en 1752 (CF Registre des tutelles AN 4715B)
47 Elle épousa le 16 août 1741 Antoine Pigory (AN – MC/ET/II/485)
48 Décédé le 5 octobre 1762 (Acte de notoriété reçu le vingt juin mil sept cent soixante quatre par Me Garcerand et son 
collègue notaire à Paris (MC/ET/XC/419)
49 Né à Mhère (Nièvre) le 20 février 1719 et décédé à Paris en juin 1764. Officier du guet à cheval, il épousa le 16 août 1741
Marie Claude Charbot, marchande lingère à Paris, décédée le 24 novembre 1771 âgée « d’environ 61 ans ». Ils habitaient
tous 2 rue des Vieux-Augustins (AN – MC/ET/II/485).
50 Sœur de Claude Marguerite Blasin mentionnée ci-dessus.
51 Jean Monin de Marnay, écuyer, commissaire des guerres, chevalier de St-Louis,  secrétaire des commandements  du
Prince Louis-François-Joseph de Bourbon, comte de la Marche, prince de Conti, (1734-1814), et, à partir de 1771 (date à
laquelle le Prince de Conti en était devenu gouverneur), du gouvernement du haut et du bas Berry. Décédé à l’hôtel de Conti
en 1779.
52 Au Châtelet de Paris.
53 Avocat au Parlement de Paris. 
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annuellement et sa vie durant, une pension de huit cent livres qui sera [p. 4] éteinte après le
décès de ladite Dame Alix, à laquelle ledit Sieur son fils s’oblige de payer tous les ans ladite
pension  viagère  de  huit  cent  livres  hypothéquée  sur  les  lieux  sus-énoncés,  d’année  en
année dont la première année de paiement échera dans un an à compter dudit jour douze
avril présent mois, et ainsi continuer par année, juqu’audit décès.

Comme aussi ledit Sieur de Bussy, audit nom assure audit Sieur Alix la somme de six mille
livres à prendre sur les plus clairs et apparents biens de la succession de ladite Dame Alix.

Le mobilier du Sieur futur époux entrera en ladite communauté excepté les bestiaux qui lui
appartiennent constatés par les baux par devant notaires, lesquels bestiaux et les autres
biens immeubles du futur époux lui demeureront propres, et aux siens de son côté et ligne,
avec tout ce qui lui aviendra pendant ledit mariage tant en meubles qu’immeubles à quelque
titre que ce soit.   

Les Sieur et Dame père et mère de ladite Demoiselle future épouse lui constituent en dot
également et par moitié en avancement de leurs successions futures, la somme de vingt
mille livres, pour laquelle ils ont solidairement constitué au profit desdits Sieur et Dme futurs
époux à cause d’elle, mille livres de rente qui aura cours à compter du jour de la célébration
dudit mariage, laquelle rente lesdits Sieur et Dame Delavault promettent et s’obligent pour
ladite solidité payer auxdits Sieur et Dme futurs époux à Paris par année en deux paiements
égaux, de six mois en six mois, dont les six premiers mois de paiement écheront six mois
après la célébration dudit mariage, et ainsi continuer de six mois en six mois le paiement
desdites mille livres de rente jusqu’au remboursement de ladite somme de vingt mille livres
de principal, que lesdits Sieur et Dame Delavault pourront faire quand ils le jugeront à propos
en un ou deux paiements égaux de dix mille livres chacun.

Comme aussi lesdits Sieur et Dame Delavault en considération [p. 5] dudit mariage donnent
et  assurent  à  ladite  Dlle future épouse leur  fille,  chacun la  somme de dix  mille  livres,  à
prendre sur les plus clairs et apparents biens de sa succession, ce qui fait pour les deux, la
somme de vingt mille livres, laquelle somme, de vingt mille livres, lesdits futurs époux à
cause d’elle en pourront néanmoins exiger qu’après le décès du survivant desdits Sieur et
Dame Delavault sans aucun intérêt jusqu’audit temps et bien entendu que ces donations et
assurance ne pourront empêcher lesdits Sieur et Dame Delavault ou le survivant de vendre
et engager le tout ou partie de leurs biens présents et à venir à titre onéreux, de la manière
et ainsi qu’ils aviseront bon être.

Des biens de la Dlle future épouse il entrera en ladite communauté la somme de quatre mille
livres,  pourquoi  les  mille  livres  de  rente  ci-dessus constituée  par  lesdits  Sieur  et  Dame
Delavault  seront  ameubliés  jusqu’à  due  concurrence ;  mais  le  surplus  desdits  biens
demeurera propre à la Dlle future épouse et au Sieur de son côté et ligne avec tout ce qui lui
aviendra pendant ledit mariage tant en meubles qu’immeubles à quelque titre que ce soit.

Au moyen de la dot ci-dessus constituée et des donation et assurance faites par les père et
mère de ladite Dme future épouse, le survivant d’eux jouira des biens du prédécédé sa vie
durant en demeurant en viduité, sans être tenu d’en rendre aucun compte auxdits futurs
époux ou à leurs ayant  cause,  lesdits  futurs époux renonçant  à tous compte et  partage
desdits biens, la vie durant dudit survivant, en faisant par lui inventaire et observant la [p. 6]
même condition avec leur autre fille si elle est mariée du vivant desdits père et mère.

Le Sieur futur époux a doué la Dlle future épouse d’un douaire prefix de sept cent livres de
rente dont elle sera saisie du jour du décès dudit futur époux, sans être tenue d’en faire
demande en justice,  le  fond duquel  douaire fixé à quatorze mille  livres sera propre aux
enfants dudit mariage suivant ladite coutume de Paris, à avoir ce prendra ledit douaire sur
tous les biens présents et à venir dudit Sieur futur époux.
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Le survivant  des Sieur et Dame futurs époux prendra par preciput  en meubles de ladite
communauté, tel qu’il voudra choisir, suivant la prisée de l’inventaire qui en sera fait et sans
crue jusqu’à concurrence de la somme de quatre mille livres, ou ladite somme en deniers
comptants au choix du survivant.

S’il est vendu, aliéné ou racheté quelques biens et héritages ou rentes propres à l’un ou à
l’autre  des Sieur  et  Dme futurs  époux,  le  remploi  sera  fait  des  deniers  en provenant  en
acquisition de nouveaux héritages ou rentes pour sortir  nature de propres, auxdits futurs
époux et aux leurs de leur côté et ligne respectivement ; et si au jour de la dissolution de
ladite communauté ledit remploi ne se trouvait fait, les deniers pour ce nécessaires seront
pris sur les biens de ladite communauté, lesquels, s’ils ne suffisent au regard de ladite future
épouse,  le tout ou ce qui s’en défaudra sera pris sur les propres et autres biens du Sieur
futur époux, et sera l’action dudit remploi réputée propre et de nature immobiliaire auxdits
futurs époux et aux leurs de leur côté et ligne respectivement.

La Dlle future épouse et les enfants qui naîtront dudit  [p. 7] mariage, en renonçant à ladite
communauté, reprendront tout ce que la Dlle future épouse aura apporté audit mariage avec
tout ce qui lui sera échu pendant icelui,  tant en meubles qu’immeubles par successions,
donations, legs ou autrement, même la Dlle future épouse faisant ladite renonciation aura ses
douaire et préciput ci-dessus stipulés, sans qu’elle et lesdits enfants soient tenus d’aucunes
dettes ni hypothèques de ladite communauté, quand même le D lle future épouse s’y serait
obligée ou y aurait été condamnée dont ils seront acquittés, garantis et indemnisés par le
futur époux et sur ses biens.

Pour toutes les clauses et conditions du présent contrat, il y aura hypothèque sur tous les
biens du Sieur futur époux à compter de ce jour.

Le tout a été ainsi convenu et arrêté entre les parties promettant, obligeant, renonçant, fait et
passé à Paris en la demeure sus-déclarée des. Sieur et Dame Delavault père et mère de
ladite Dlle future épouse, pour les parties contractantes, et quant aux autres personnes en
leurs demeures, l’an mil sept cent soixante quatre, le vingt huit avril, après moi et ont signé.
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ANTOINE PIGORY DELAVAULT EMPRUNTE 4.000 LIVRES À LOUIS LEMERCIER54

4 novembre 1770

(Archives de Paris : D. E1 / 17 ; Papiers de la famille Pigory de La Vault ; Dossier 193)

(Première inventoriée – Cote 23)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Anne Gabriel Henry Bernard, chevalier, marquis de
Boullainvilliers, seigneur de Passy lès Paris, Glizolles, Saint Aubin, Vraignes et autres lieux, conseiller
du Roi en ses conseils, Président honoraire en Sa cour de parlement, Prévôt de la ville, prévôté et
vicomté de Paris, conservateur des privilèges royaux de l’université de la même ville, Lieutenant pour
le Roi au gouvernement de la province de l’Isle de France, lecteur de la chambre de Sa Majesté, grand
croix, grand prévôt maître des cérémonies de son ordre royal et militaire de Saint Louis, salut savoir
faisons que par devant Mes Claude Quatremère et Charles Garcerand, conseillers du Roi, notaires au
Châtelet  de  Paris  soussignés,  fut  présent  Sieur  Antoine  Pigory  Delavault,  ancien  gendarme  et
pensionnaire du Roi, demeurant à Paris rue des Vieux Augustins, paroisse Saint Eustache.

Lequel a reconnu devoir bien légitimement à M. Louis Lemercier, secrétaire de son A. S. Monseigneur
le Duc de Penthièvre, trésorier général de la Vènerie en Lorraine et Barrois, et argentier proviseur de
la Grande Vènerie de France, demeurant à Paris susdites rue et paroisse, à ce présent et acceptant la
somme de quatre mille livres pour prêt de pareille somme que ledit S. Lemercier a fait audit S. Pigory
Delavault en espèces sonnantes ayant cours pour employer à ses affaires, ainsi qu’il le déclare et
reconnaît, dont il est content. Laquelle somme de quatre mille livres ledit S. Pigory Delavault promet
et s’oblige rendre et payer audit Sieur Lemercier en sa demeure à Paris aussi en espèces sonnantes
ayant  cours  et  non  autrement  à  sa  volonté  et  première  réquisition  à  peine  de  tous dépens,
dommages et intérêts, à quoi il affecte, oblige et hypothèque généralement tous ses biens, meubles
et immeubles présents et à venir.

Et pour l’exécution des présentes et dépendances ledit Sieur Pigory Delavault a élu son domicile
irrévocable en sa demeure susdite auquel lieu il consent la validité de tous actes et exploits [p. 2] de
justice qui seront faits et signifiés comme à sa personne et vrai domicile nonobstant changement de
demeure.  Promettant  accomplir  et  exécuter  le  contenu  en  ces  présentes  sous  l’obligation  et
hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir qu’il a pour (?) et soumis à la
juridiction du Châtelet de Paris renonçant à toutes choses contraires à ces présentes que nous avons
fait  sceller  par  Me Garcerand,  notaire,  et  qui  furent  faites  et  passées  à  Paris  en  l’étude  dudit
Me Garcerand l’an mil sept cent soixante dix, le quatre novembre avant midi, et ont signé la minute
des présentes demeurées audit Me Garcerand, l’un des notaires soussignés.

54 Louis Lemercier est son gendre
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PIGORY DELAVAULT INTERMÉDIARE DANS L’ACQUISITION D’UN TRAITÉ D’OFFICE

(22 avril 1774)

(AN – MC/ET/LXXVIII/788)

[page 1] Fut présent Mre Robert François Bigot de Saint-Simon, chevalier de l’ordre royal et
militaire  de  St Louis,  conseiller  du  Roi,  commissaire  ordinaire  des  guerres,  demeurant
ordinairement à Montauban étant de présent à Paris logé chez la De Emeline, marchande
mercière, rue aux Ours, paroisse St Leu St Gilles.

Lequel, sous le bon plaisir du Roi et l’agrément de Monseigneur le Duc d’Aiguillon, ministre
et secrétaire d’Etat au département de la Guerre, a par ces présentes vendu à Me Charles
Marie Thibault, Ecuyer conseiller du Roi, commissaire ordinaire des Guerres au Département
de Rochefort, Trésorier de la Marine et des Colonies au port dudit Rochefort, coseigneur de
Musigny 55, Solonge 56, Longecourt 57 en Bourgogne et autres lieux, demeurant en ladite ville
de Rochefort,  ce accepté pour lui  par S.  Antoine Pigory Delavault,  bourgeois de Paris y
demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse St Eustache, à ce présent, au nom et comme
procureur dudit S. Thibault suivant sa procuration spéciale à l’effet des présentes passée
devant Me Guillaume le Jeune l’un des notaires soussignés et son confrère le vingt trois mars
dernier, le brevet original de laquelle dûment scellé est demeuré cy annexé après qu’il en a
été fait mention sur icelui par lesdits notaires en présence dudit S. Delavault.

L’office de conseiller du Roi, commissaire ordinaire des Guerres acquis par ledit S. de S. [?]
de De Anne Geneviève Gilbert  de  Mazière,  veuve de Mre Charles Savalitte,  seigneur  de
Magnanville  58 et  autres  lieux,  conseiller  d’Etat,  Garde  du Trésor  royal,  par  traité  passé
devant Me Delalue et son confrère, notaires à Paris, le cinq novembre mil sept cent cinquante
six,  et  dont ledit  St Simon déclare  être pourvu au lieu et place dudit  S. de Magnanville
suivant les lettres de chancellerie et acte de réception qu’il s’oblige de remettre et fournir
dans un mois de ce jour audit  S. Thibault  ou au S. Delavault  en sa dite qualité avec la
quittance de M. Bertin, Trésorier des revenus casuels, de la somme de quatre mille livres
que  ledit  S.  de  St  Simon  déclare  avoir  payé  conformément  à  l’article  premier  de  la
Déclaration du Roi du vingt août mil sept cent soixante sept, registré en la Chambre des
Comptes. Et le brevet de retenue qui sera expédié au profit dudit S. de St Simon en vertu de
l’article trois de la même déclaration.

Pour sur lesdites pièces et la procuration ad resignandum [page 2] par ledit S. de St Simon a
à l’instant  passé devant  les  notaires  soussignés,  le  nom en blanc,  se  faire  par  ledit  S.
Thibault  pourvoir  dudit  office  et  en  jouir  pendant  sa  vie  aux  privilèges,  franchises,
exemptions,  qualités,  rangs,  séance,  droits,  prérogatives,  fonctions,  fruits,  profits,
appointements, gages et émoluments y attribués de la manière et ainsi qu’en jouissent les
autres pourvus de pareils offices, et en commencer la jouissance à l’égard desdits gages et
émoluments à compter du jour que les provisions seront scellées.

Si au sceau desdites provisions il y a ou surviennent des oppositions du fait dudit S. de S t

Simon ou de ses autours, il promet et s’oblige de les faire lever et cesser et d’en rapporter la
mainlevée et radiation quinze jours au plus tard après la dénonciation qui lui en sera faite en
son domicile cy après élu.

Cette vente est faite moyennant la somme de soixante un mille cinq cent livres en déduction
de laquelle ledit Me Guillaume se reconnaît dépositaire de celle de douze mille livres que ledit

55 Commune de la Côte-d’Or, canton d’Arnay-le-Duc.
56 Hameau de Mimeure, commune de la Côte-d’Or, canton d’Arnay-le-Duc.
57 Longecourt-lès-Culêtre, commune de la Côte-d’Or, canton d’Arnay-le-Duc.
58 Commune des Yvelines, canton de Mantes-la-Jolie.
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S. Delavault consent être payé par ledit Me Guillaume audit S. de St Simon après la remise et
délivrance faite par lui de ladite quittance de quatre mille livres ainsi que dudit brevet de
retenue et aussitôt l’obtention desdites provisions scellées sans opposition ou le rapport de
la  mainlevée  et  radiation  de  celles  qui  pourraient  y  être  formées,  quoi  faisant  ledit  Me

Guillaume en demeurera bien et valablement quitte et déchargé.

De plus ledit S. Delavault oblige ledit S. Thibault à payer à la même déduction audit S. de S t

Simon en sa demeure en cette ville la somme de neuf mille cinq cent livres sans aucun
intérêt aussitôt l’obtention desdites provisions scellées comme dit est sans opposition ou la
radiation de celles qui pourraient y être faites et après la remise desdites quittances et brevet
de retenue.

Et pour les quarante mille livres de surplus ledit S. Delavault a par ces présentes créé et
constitué  et  a  obligé  ledit  S.  Thibault  de  garantir,  fournir  et  faire  valoir  en  principal  et
arrérages audit S. de St Simon ce acceptant deux mille livres de rente annuelle et perpétuelle
qui commencera à courir du jour que lesdites provisions dudit S. Thibault seront scellées, et
que ??? 

[En marge] Et le premier août mil sept cent soixante quinze est comparu devant ledit notaire
à Paris soussigné ledit S. Bigot de St Simon nommé, qualifié et domicilié au traité dont la
minute est cy contre et des autres parts, étant de présent à Paris logé chez le S. Danjou,
maître perruquier, cloître et paroisse Ste Opportune.

Lequel après avoir pris communication de trois sentences rendues contre lui au Châtelet de
Paris au profit du S. Thibault de Longecourt, nommé et qualifié audit traité, la première du
huit  février  dernier  par  laquelle  ledit  traité  a  été  déclaré  nul  et  de  nul  effet  et  il  a  été
condamné aux intérêts tant de la somme de douze mille livres déposée par ledit traité que de
celle de neuf mille livres que ledit S. Thibault devait payer aux termes duquel traité cette
dernière somme montait à neuf mille cinq cent livres, et ce à compter du vingt trois mars mil
sept cent soixante quatorze jusqu’au jour où ledit S. Thibault pourrait retirer lesdites sommes
et ce [ ??] de dommages et intérêts et en outre aux dommages et intérêts dudit S. Thibault à
donner par état, la seconde du vingt quatre mars dernier par laquelle il a été débouté de son
opposition à celle-ci-dessus dénoncée, et la troisième du treize juin dernier signifiée le seize
du même mois par laquelle il a été également débouté de son opposition à celle du ?????

[page 3] Par devant  les Conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris soussignés fut
présent  M.  Charles  Marie  Thibault,  écuyer  conseiller  du  Roi,  commissaire  ordinaire  des
Guerres au Département de Rochefort et Trésorier de la Marine et des Colonies au port dudit
Rochefort,  coseigneur  de  Musigny,  Solonge,  Longecourt  et  autres  lieux,  demeurant
ordinairement en ladite ville de Rochefort étant actuellement à Paris logé rue Guénégaud à
l’hôtel d’Artois, paroisse St Sulpice.

Lequel  a  constitué  pour  son  procureur  général  et  spécial  S.  Antoine  Pigory  Delavault,
bourgeois de Paris

auquel il  donne pouvoir de pour lui  et  en son nom acquérir  une charge de commissaire
ordinaire  des  Guerres  aux  prix,  charges,  clauses  et  conditions  dont  ledit  S.  procureur
constitué  conviendra  avec  les  vendeurs,  payer  une  partie  du  prix  comptant,  stipuler  le
surplus payable à telle époque que bon semblera audit procureur constitué avec ou sans
intérêt  ainsi  qu’il  sera  convenu,  se  faire  remettre  les  quittances  de  finance  avec  les
anciennes provisions, en obtenir de nouvelles au profit dudit S. constituant, payer et acquitter
les droits qui seront dus au sujet de ce que dessus, passer et signer tous actes, prêter tous
consentements, dire domicile et généralement promettant, obligeant, fait et passé à Paris en
l’étude le vingt trois mars mil sept cent soixante quatorze et a signé.
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INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS DE MARIE CATHERINE CHEVAL
ÉPOUSE D’ANTOINE PIGORY DELAVAULT 

(AN – MC/ET/LXXVIII/871)

26 novembre 1781
Inventaire après
décès de Madame
Delavault

[page  1]  L’an  mil  sept  cent  quatre  vingt  un  le  lundi  vingt-six  novembre  trois  heures  de
relevée.

A la  requête  du  S.  Antoine  Pigory  Delavault,  ancien  gendarme  pensionnaire  du  Roi  et
bourgeois de Paris y demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse S t Eustache 59, stipulant
aujourd’hui communauté de biens qu’il  y a eu entre lui et défunte dame Marie Catherine
Cheval son épouse ; ledit S. Delavault assisté de Me François Joseph Colin, son procureur
au Châtelet de Paris y demeurant rue Croix des Petits Champs, paroisse S t Eustache, ci-
présent.

Et  celle  de M.  Louis  Lemercier,  écuyer,  secrétaire des commandements de Son altesse
sérénissime Monseigneur le duc de Penthièvre et de Madame la princesse de Lamballe et
argentier  proviseur  de  la  Grande  Vénerie  de  France,  demeurant  à  Paris  rue  des  Bons
Enfants, paroisse St Eustache, stipulant tant en son nom comme mari et maître des droits et
actions de de Marguerite Ursule Pigory, son épouse, avec laquelle il est commun  en biens,
que comme procureur fondé de Mr Pierre Joseph Alix, receveur des gabelles au grenier à sel
de Sully au nom et comme maître des droits et actions mobilières et possessoires de dame
Marie  Catherine  Pigory,  son  épouse,  avec  laquelle  il  est  commun  en  biens,  suivant  sa
procuration  spéciale  à  l’effet  ici  présentée passée devant  Gentil,  notaire  des  baillage et
duché pairie de Sully sur Loire, en présence de témoins, le vingt du présent mois, dont [p. 2]
le brevet original dûment contrôlé et légalisé est demeuré ci-annexé après avoir été dudit S.
Lemercier certifié véritable signé et paraphé en présence desdits notaires soussignés.

Lesdites dames LeMercier et Alix habiles à se dire et porter sûrs et uniques héritiers chacun
pour moitié de ladite défunte dame Delavault, leur mère.

A la conservation des droits et intérêts de ladite partie et de tout autre qui appartiendra, il va
être par le conseiller du Roi notaire au Châtelet de Paris soussigné procédé à l’inventaire et
description fidèle et exacte de tous les meubles et effets, linge, hardes, argenterie, bijoux,
deniers comptant, titres, papiers et renseignements dépendant de la communauté de biens
qu’il y a eu entres lesdits S. et De Delavault et de la jouissance de la dame, le tout trouvé et
étant  dans  les  lieux  ci-après  désignés  dépendant  d’une  maison  appartenant  audit  S.
Delavault, sise rue des Vieux Augustins et où dame Delavault est décédée le dix sept du
présent mois.

59 La rue des Vieux-Augustins est devenue en 1867 la rue d’Argout (2ème), le tronçon entre les rues Coquillière et Etienne-
Marcel (1er) étant dénommé Hérold depuis 1881. En mars 1737, il s’était rendu acquéreur (moyennant 12.000 livres) des
quatre cinquième de la moitié puis, en octobre 1739 (moyennant 3.200 livres), du cinquième restant de cette maison dont il
possédait déjà l’autre moitié depuis son premier mariage en 1735.
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Lesdits effets représentés et mis en évidence par ledit S. Delavault après serment par lui fait
ès mains de Me Guillaume Jeune, l’un des notaires soussignés, son confrère présent, de tout
montrer et représenter et de n’en avoir rien caché ni détourné et avoir su qu’il ait été caché ni
détourné et ce sous les peines de droit qui lui ont été expliquées par ledit Me Guillaume et
qu’il a dit bien comprendre.

Puis serment a été prêté par Angélique Bergeron, fille majeure, cuisinière au service desdits
S. et De Delavault [p. 3] et demeurant chez ledit S. Delavault ci-présente.

Les  choses  sujetées  à  priser  seront  estimées  par  Me Louis  François  Guyot,  huissier
commissaire priseur au Châtelet  de Paris,  y demeurant  rue de Richelieu,  paroisse Saint
Eustache, ci-présent qui va faire la prisée eu égard à la crue au cours du temps et aux
sommes de deniers. Et ont les parties signé sous toutes réserves de droit  avec ledit  Me

Guyot et ladite Mlle Bergeron lesdites présentes où il a été rayé un mot nul.

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à neuf heures sonnées pour double vacation à la réquisition
desdites parties tant à la rédaction de l’intitulé d’inventaire ci-dessus qu’à l’examen d’une
partie  desdits  papiers  dépendant  de  la  succession  et  communauté  tous  lesdits  papiers
restant en la garde et possession dudit S. Delavault qui le reconnaît et s’en charge pour en
faire  la  représentation  quand  à  qui  et  ainsi  qu’il  appartiendra,  et  la  vacation  pour  la
continuation du présent inventaire est remise à demain mardi vingt-sept du présent mois huit
heures du matin et ont lesdites parties signé sous les réserves et protestations de droit avec
ledit Me Guyot.

[p. 4] Jour mardi vingt-sept novembre mil sept cent quatre vingt un huit heures du matin ès
mêmes requête et présence que dessus, il va être par ledit Conseiller du Roi, notaire au
Châtelet de Paris, soussigné procédé à la continuation du présent inventaire de la manière
suivante.

Dans une chambre au premier étage ayant vue sur la rue

Premièrement deux chenets à grille et pelle et pincette de fer,  garniture de cuivre jaune,
prisés cinq livres avec un soufflet, cy...........................................................................................5

Item quatre grands et un petit chandelier de cuivre jaune et deux autres de cuivre argenté,
prisés neuf livres, cy....................................................................................................................9

Item une table à manger de six couverts sur son pied brisé, six chaises de canne, deux
fauteuils de velours d’Utrecht cramoisi, un grand fauteuil couvert de tapisserie et une bergère
couverte de velours d’Utrecht usé cramoisi et blanc, prisé le tout trente six livres, cy...............36

Item deux commodes à la régence de bois de placage à deux grands et deux petits tiroirs, à
dessus de marbre, mains et entrées de cuivre de couleur, prisés soixante douze livres, cy.........72

Item un paravent de six feuilles couvert de papier à fleurs fonds bleu, une vieille table à
quadrille couverte de drap vert, un secrétaire de bois de rapport à tablettes renversées, une
petite bibliothèque de bois de rapport fermant de deux volets haut et bas l’un desquels est
grillé et l’autre plein, garnie de tirets tablettes, un sucrier, son couvercle et sa soucoupe de
porcelaine, une tasse et sa soucoupe de même porcelaine, deux petits pots à fleurs, un pot à
eau et sa cuvette le tout de faïence, prisé le tout quarante livres, cy.........................................40

Item deux tableaux peints sur toile représentant les portraits [p. 5] de Madame Delavault
dans leurs cadres dorés de bois sculpté, deux petits dessins sous verre représentant les
portraits des deux enfants des S. et De Delavault dans leur bordure de bois bruni, dont il n’est
fait aucune prisée et qui sont ici portés seulement pour...................................................mémoire
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Item un petit coffre couvert de cuir, un petit tableau représentant le portrait de Louis quinze
dans son cadre rond de bois sculpté doré avec ornements, prisés avec une chaufferette une
livre dix sols, cy.......................................................................................................................1,10

Item un trumeau de cheminée de deux glaces l’une de vingt trois, l’autre de trente quatre
pouces de haut sur trente huit pouces de large et un miroir à deux glaces l’une de vingt
quatre pouces l’autre de trente [ ?] de haut sur vingt sept de large, lesdits miroir et trumeau
dans leur bordure de bois sculpté doré, prisé le tout deux cent livres, cy................................200

Dans l’alcôve pratiquée dans la chambre.

Item une petite table à écrire de bois de noyer, un petit secrétaire de même bois de noyer à
tablette renversée, un christ d’ivoire sur sa croix de bois noir, prisé le tout dix huit livres, cy........18

Item deux couchettes à bas piliers dont une à fonds sanglé, deux paillasses, un sommier de
crin, quatre matelas, deux lits, deux traversins, trois oreillers de coutil remplis de plume, deux
couvertures de laine blanche,  un couvre pied et  une courtepointe couverts de satin vert
piqué, un lit de vieux satin vert et quatre parties de rideaux de serge, trois parties de vieille
tapisserie d’Aubusson à personnages,  une pente d’alcôve et  deux parties de rideaux de
damas [ ?] [?] [?], le tout prisé la somme [p. 6] de deux cent quatre vingt livres, cy.................280

Item une armoire de bois de noyer à deux volets avec ferrure à bascule garnie de quatre
tablettes et de deux tiroirs à l’intérieur, prisée quarante deux livres, cy......................................42

Dans une chambre servant de cuisine ayant vue sur la cour

Item trois chenets, deux pelles, deux pincettes le tout de fer, un tourne broche et une broche,
deux grils, un trépied, une chevrette, deux fers à repasser le tout de fer, prisés dix livres, cy..........10

Item deux poêles à frire, une à marrons, deux couvercles de fer blanc, une cafetière, une [ ?]
de fer blanc, une autre montée sur un chandelier de cuivre, prisé le tout trois livres avec un
[ ?] à manche de fer.....................................................................................................................3

Item une [ ?], un grand chaudron, deux pochoirs, trois chandeliers le tout de cuivre jaune,
une casserole et une bassine de cuivre rouge prisés dix huit livres, cy.....................................18

Item trois assiettes, quatorze plats de différentes grandeurs, trois saladiers, trois soupières et
leurs couvercles, trois pochoirs à queue et un seau à laver lesquels le tout de faïence, dix
pièces de poterie ne méritant description, prisé le toit quinze livres, cy.....................................15

Item une petite fontaine de cuivre rouge fonds sablé contenant deux voies d’eau montée sur
son pied de bois, un seau de boissellerie, prisé le tout vingt livres, cy.......................................20

Item deux petits fourneaux de terre, un [?] couvert de damas jaune, deux tables, une autre
table de cuisine, une autre petite table sur quatre pieds, un vieux fauteuil couvert de toile
grise, une petite échelle, un saloir, un soufflet, deux [p. 7] petits bras de cheminée à simple
branche prisé le tout quatre livres, cy..........................................................................................4

Item une vieille couchette, une paillasse couverte de grosse toile, un matelas de petit [?]
couvert  de  toile  à  carreaux,  un oreiller  et  un traversin  de coutil  rempli  de  plumes,  sept
chaises remplies et paillées, prisé le tout vingt livres, cy...........................................................20
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Item un miroir d’une glace à biseau de trente trois pouces de haut sur vingt quatre de large
dans sa bordure de bois peuplier (?) doré et surmonté d’un vieux tableau peint sur toile dans
sa bordure de bois doré, prisés trente livres, cy.........................................................................30

Item une petite encoignure de bois de placage à dessus de marbre prisée six livres, cy.............6

Dans l’armoire en merisier dans la première chambre soit (?) la garde-robe à l’usage de
ladite De Delavault.

Item une robe et jupon de satin broché à fleurs fonds bleu, un mantelet de satin gris à petits
points bordé d’hermine, un déshabillé de toile d’Orange fonds bleu à petites fleurs, une robe
et son jupon de toile d’Orange fonds blanc à petites raies jaunes et rouge, une veste de
mantelet de soie blanche, une robe et son jupon de taffetas flambé fonds jaune, un corset
couvert de damas blanc, une robe et son tablier de damas blanc et jupon de gourgouran
blanc, prisé le tout cent cinquante livres avec un mantelet (?) et une [?] de taffetas noir.........150

Item une robe et son tablier de gros velours bleu broché à fleurs d’or, un corset couvet de
damas vert, une camisole de mousseline blanche brodée, une robe et son jupon de taffetas
rayé et  flambé vert  et  blanc,  une robe et son jupon de croisé noir,  un jupon [p.8]  piqué
couvert de taffetas blanc, un jupon piqué couvert de taffetas gris, un autre jupon piqué de
mousseline blanche garnie de linon, une pelisse [?] de futaine noire à petits points bordé de
toile, une robe et son jupon de taffetas des Indes rayé jaune et rouge, un corset couvert de
basin blanc, prisé le tout cent vingt livres, cy...........................................................................120
Item une robe et son jupon fonds puce à fleurs, une robe et son jupon de taffetas rayé jaune
et gris, prisées soixante six livres, cy.........................................................................................66

Item un déshabillé de pou de soie noire, un autre d’indienne rayé jaune et rouge à petites
fleurs prisés avec des [?] une parure vingt une livre, cy.............................................................21

Item deux mantelets de mousseline blanche, une vieille camisole, un jupon de basin,  un
jupon de grenat,  un autre de futaine, deux jupons peignés (?),  trois paires de poches de
basin, prisé le tout vingt livres, cy .............................................................................................20

Item un bonnet monté en blonde de gaze, un autre [?] de taffetas noir, une garniture de  filet
brodé, trois garnitures de blonde montées, une autre garniture de dentelle Valenciennes aussi
montée, six paires de bas de coton, une paire de bas de soie, deux bonnets ronds garnis de
dentelle commune, une pièce d’estomac piquée, un fichu de gaze, deux bonnets piqués, un
petit sac à ouvrage et trois rubans de bonnet de différentes couleurs, cinq [?] de mousseline et
batiste, un bonnet de gaze montée, une paire de machettes de gaze garnie d’osselets, une
paire de manchettes de mousseline à trois rangs garnie de petite dentelle, un haut de gorge
de filet,  une garniture Valenciennes montée [p. 9] sur entoilage, une paire de bas de soie
blanche,  une  paire  de  mitaines  de  soie,  un  mantelet  de  dentelle  noire,  une  paire  de
manchettes  à  trois  rangs  de  dentelle  Valenciennes  sur entoilage,  une  autre  paire  de
manchettes à trois rangs de mousseline brodée garnie de Valenciennes, l’autre garnie de [?]
et une collerette de bouche (?), une garniture de petite dentelle Valenciennes, une paire de
manchettes de point sur emboîtage, un collet monté de gaze noire garnie [?], une collerette de
point, un autre collet de blonde, un autre collet monté de dentelle doublé de taffetas cramoisi,
prisé le tout quatre vingt livres, cy...............................................................................................80

Item une paire trois rangs de mousseline brodée et une autre de mousseline rayée garnie de
petite dentelle, prisées quatre livres, cy.......................................................................................4

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à deux heures sonnées par double vacation à la réquisition
des parties, tous lesdits meubles et effets ci-dessus inventoriés sont du consentement de
toutes lesdites parties restés en la garde et possession dudit S. Delavault qui le reconnaît et
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s’en charge pour  en faire la  représentation quand à qui  et  ainsi  qu’il  appartiendra  et  la
vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise à demain mercredi vingt huit
du présent mois, trois heures de relevée et a ledit S. Delavault assisté dudit Me Colin et ledit
S. Lemercier tant en son nom quand nous signé sous toutes réserves et protestations  de
droit ces présentes où il a été rayé deux mots nuls et a ledit Me Guyot aussi signé

*  *  *  *  *

[p. 10] Mercredi vingt huit novembre mil sept cent quatre vingt un, huit heures du matin ès
mêmes requêtes et présences que dessus, il va être par les conseillers du Roi, notaires au
Châtelet de Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de la manière
suivante.

Suit le linge.

Item six chemises à usage de femme, vingt quatre chemises à usage d’homme dont douze de
nuit, seize chemises de toile fine partie garnie de dentelle et partie garnie de mousseline, six
mouchoirs dont quatre en pièces, trente deux serviettes et trois nappes de différentes toiles,
six taies d’oreillers, six coiffes de nuit garnies de mousseline, prisé le tout cent quatre vingt
livres, cy...................................................................................................................................180

Item vingt un cols de mousseline, quatre vieux mouchoirs de poche rayés rouge et blanc,
dix-huit draps de différentes toiles et grandeurs, prisé le tout cent livres, cy............................100

Item une veste de basin blanc, une petite robe de chambre en casaquin de foulard, deux
habits de velours noir dont un à bouton d’or doublé de satin cramoisi, une veste de satin
blanc brodée en or, un autre vieil habit de velours noir, une veste de drap noisette à boutons
d’or, un habit d’uniforme de drap bleu brodé en or, une culotte de calemandre bleue, une
vieille robe de chambre d’indienne, une redingote et une veste d’espagnolette grise, un habit
de  drap puce tressé ( ?)  et  bouton d’or,  une  veste  de drap  écarlate  galonnée  d’or  et  à
boutons d’or, un petit gilet de grosse blanc, un habit complet de Mexicaine jaune doublé de
soie, une veste de drap d’or, une chemise à usage d’homme, deux paires de bas de soie
noire, cinq paires de bas de soie blanche, prisé le tout deux cent livres, cy.............................200

Item un surtout de camelot brun, une culotte de velours, une de prunelle noire, une petite
veste de [?], une veste de [p. 11] calemandre jaune, prisé le tout seize livres, cy......................16

Item un chapeau uni, deux perruques à bourse, trois paires de souliers, prisé le tout cinq
livres, avec trente paires de mules, cy.........................................................................................5

Suivent les bijoux.

Item une épée à garde d’argent, une canne d’un [?] à pomme d’or, une paire de boucles de
soulier à bout d’argent, une boule de col aussi d’argent, prisées soixante onze livres, cy.........71

Item [?] de Caillou, cercle et charnière de cuivre rouge, une paire de boucles d’oreilles de
perles garnies de marcassette, une autre paire de boucles d’oreilles de jay, une petite bague
de marcassette montée en argent, une tabatière d’argent en coffre ? une bague de roses
montée en or, une vieille tabatière de carton verni, prisé le tout quarante livres, cy...................40

Item un collier de cinquante trois perles fines montées sur ruban noir, une montre du nom de
Boullene ( ?)  à Paris,  à [?]  de vermeil,  chaîne d’or,  à crochet  d’or  et  clef  de cuivre,  une
tabatière d’or à double fond en forme de coffre et [?] prisé le tout huit cent livres, cy..............800

Suite d’argenterie.
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Item une cuillère à ragoût, une cuillère à potage, quatorze cuillères et quatorze fourchettes à
bouche, le tout d’argent poinçon de Paris pesant ensemble neuf marcs six onces six gros
fixée à juste valeur et sans crue comme vaisselle plate à raison de cinquante livres treize
sols six deniers le marc revenant la quantité audit prix à la somme de quatre cent quatre
vingt dix huit livres seize sols sept deniers, cy.................................................................498,16,7

Item une écuelle à oreilles et son couvercle et deux gobelets à pied, le tout d’argent poinçon
de Paris pesant quatre marcs une once et un gros fixée à juste valeur et sans crue comme
[p. 12] vaisselle plate fondue (?) à raison de cinquante livres neuf sols dix deniers le marc
revenant ladite quantité audit prix à la somme de deux cent neuf livres un sol trois deniers,
cy....................................................................................................................................... 209,1,3

Item six cuillères à café d’argent d’Allemagne doré, pesant cinq onces six gros prisées à
juste valeur et sans crue à raison de trente neuf livres dix sols neuf deniers le marc revenant
ladite quantité audit prix à la somme de vingt huit livres huit sols trois deniers, cy...............28,8,3

Dans la cave.

Item deux feuilletées de vin de Bourgogne tant blanc que rouge prisées quatre vingt dix livres, cy
.................................................................................................................................................. 90

Item deux cent bouteilles de gros verre remplies de vin rouge cru de Bourgogne prisées
quatre vingt livres, cy.................................................................................................................80

Item  deux  cent  flacons  de  gros  verre vides,  deux  planches  en  bouteilles,  un  vieux
tonneau vide deux [?] [?] prisé le tout vingt une livres, cy..........................................................21

Item une demie voie de bois bon à brûler, prisée six livres, cy.....................................................6

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à onze heures sonnées tous lesdits meubles et effets, linge,
hardes et argenterie  ci-dessus inventoriés sont du consentement dudit S. LeMercier audit
nom restés en la garde et possession dudit S. Delavault qui le reconnaît et s’en charge pour
en  faire  la  représentation  quand  à  qui  et  ainsi  qu’il  appartiendra  et  la  vacation  pour  la
continuation du présent inventaire a été remise au jour et  heure qui seront  indiqués par
lesdites parties et ont ledit S. Delavault assisté dudit Me Colin et ledit S. Lemercier tant en
son nom que ès dits noms signé avec ledit Me Guyot ces présentes dans [p. 13] le cours
desquelles il a été rayé dix mots ? et en réitérant toutes réserves et protestations de droit.

*  *  *  *  *

Du mardi cinq décembre audit an mil sept cent quatre vingt un trois heures de relevée à la
requête dudit S. Delavault ès noms et qualités qu’il a procédé et à celle dudit S. Lemercier
aussi ès noms et qualités qu’il a procédé il va être par les conseillers du Roi, notaires au
Châtelet de Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de la manière
et ainsi qu’il suit.

Et après avoir été vaqué jusqu’à neuf heures sonnées par double vacation pour accélérer à
la réquisition des parties tant à l’examen qu’à l’arrangement de tous les papiers dépendant
desdites succession et communauté, tous lesdits papiers sont du consentement desdits S.
Lemercier audit nom laissés en la garde et possession dudit S. Delavault qui le reconnaît et
s’en charge pour  en faire  la  représentation  quant  à  qui  et  ainsi  qu’il  appartiendra  et  la
vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise à vendredi sept décembre
présent mois huit heures de relevée et ont lesdites parties auxdits noms et qualités signé ces
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présentes  où  il  a  été  rayé  deux  mots  comme  nuls  et  en  réitérant  toutes  réserves  et
protestations de droit.

*  *  *  *  *

[p. 14] Vendredi sept  décembre audit an mil sept cent quatre vingt un huit heures du matin.
Mêmes requêtes que ci-dessus, il va être par les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de
Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de la manière suivante.

Suivent les papiers.

Premièrement,  l’expédition  en  parchemin  du  contrat  de  mariage  d’entre  ledit  S.  Antoine
Pigory  Delavau,  officier  du  Roi,  et  ladite  Mme Marie  Catherine  Cheval  passé  devant  Me

Carron60, qui en a gardé la minute et son confrère, notaires à Paris, le six février mil sept cent
trente six par lequel il a été stipulé communauté de biens entr’eux suivant la coutume de
Paris sans être tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre antérieurs à leur mariage. Les
père et mère de ladite Dlle Cheval lui ont constitué en dot la somme de huit mille livres qu’ils
ont promis payer aux futurs époux, savoir six mille livres la veille de leur mariage et les deux
mille livres restant dans un an à compter du jour dudit contrat de mariage avec l’intérêt sur le
pied du denier vingt. Il a été dit que sur ladite somme il entrerait en communauté jusqu’à
concurrence de deux mille livres et que le surplus avec tout ce qui pendant ledit mariage
adviendrait  ou  écherait  de  ladite  De future  épouse  par  succession,  donation,  legs  ou
autrement tant meubles qu’immeubles lui serait et demeurerait propre et aux liens de son
côté et ligne. Le futur époux a donné ladite Dme future épouse de la somme de trois mille
livres de douaire une fois payée pour par elle en jouir en usufruit sa vie durant. Le principal
en biens meubles de ladite communauté a été fixé en faveur du survivant à la somme de
trois mille livres en deniers comptants. Faculté a été accordée à ladite Dme future épouse et
aux enfants qui naîtraient dudit mariage d’accepter ou de renoncer à ladite communauté et
audit cas de renonciation de reprendre franchement tout ce que ladite Dme future épouse
aurait apporté audit mariage avec tout ce qui lui serait advenu  et échu pendant y celui par
succession, donation, legs ou autrement [p. 15] tant en meubles qu’immeubles, même ladite
Dme future épouse ses dits douaire et principal ci-dessus le tout franc et quitte des dettes et
hypothèques de ladite communauté encore qu’elle s’y fut obligée ou y eut été condamnée
dont ils seront acquittés et indemnisés par les héritiers sur les biens du futur époux. Ledit S.
futur époux a déclaré que ses biens consistaient en la moitié de la totalité d’une maison sise
rue des Vieux Augustins, la totalité de ladite maison chargée de cent cinquante livres de
rente annuelle au principal et de six mille huit cent livres envers le S. Blin, chirurgien à Paris,
et en soixante quinze livres seize sols de rente annuelle en deux parties, l’une de trente six
livres due par Claude Forest, vigneron à Vitry près Paris, et sa femme, et l’autre de trente
neuf livres seize sols due par la succession et héritiers du S. Benoist, architecte du Roi,
lesdits biens provenant de la donation qui lui avait été faite par Dme Espérance Madeleine
Renard de St André,  sa  femme en premières noces,  par  leur  contrat  de mariage passé
devant Dionis et Chretiennot, notaires à Paris, le trente un janvier mil sept cent trente cinq,
enregistré le  vingt  un février  suivant.  Duquel bien était  dit  qu’il  entrerait  en communauté
jusqu’à concurrence de deux mille livres et le surplus avec tout qui lui adviendrait ou écherait
pendant ledit  mariage a été stipulé propre audit  futur époux ;  le remploi du propre a été
stipulé à l’ordinaire.

Ensuite de ladite expédition est celle d’une quittance passée devant ledit Me Caron et son
confrère le sept février mil sept cent trente six par laquelle lesdits S. et De Delavault ont
reconnu avoir reçu des S. et De Cheval, père et mère de Made Delavault, la somme de six
mille livres faisant partie des huit mille livres constituées en dot à ladite De.

60 Archives nationales MC/ET/LX/257
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Et ensuite (?) l’expédition d’une autre quittance passée devant ledit Me Caron et son confrère
le douze octobre mil sept cent trente sept par laquelle les. S. et De Delavault ont reconnu [p.
16] avoir reçu desdits S. et De Cheval leurs père et mère, beau-père et belle-mère, la somme
de deux mille cent soixante quinze livres six sols neuf deniers, savoir celle de deux mille
livres pour le restant des huit  mille livres de dot constituée à ladite De Delavault  et  cent
soixante quinze livres six sols neuf deniers pour les intérêts de ladite somme.

Ladite pièce inventoriée pour pièce unique...............................................................................Un

Item  l’expédition  en  parchemin  du  contrat  de  mariage  d’entre  ledit  S.  Antoine  Pigory
Delavault et ladite Dme Espérance Madeleine Renard de St André, majeure, passé devant Me

Chretiennot, qui en a gardé la minute et son confrère, notaires à Paris, le trente un janvier
mil sept cent trente cinq, insinué à Paris par Thiery le vingt un février suivant par lequel
lesdits S et Dme lors futurs époux se sont faits l’un à l’autre et au survivant d’eux, de ce
accepté pour le survivant, donation entre vifs égale et réciproque en la meilleure forme que
donation peut valoir, de tous les biens  meubles et immeubles acquis, conquis, propres et
autres de quelque nature qu’ils fussent, qui se trouveraient appartenir au premier mourant au
jour de son décès pour par ledit  survivant  en jouir,  faire et  disposer en pleine propriété,
pourvu toutefois qu’il n’y eut point d’enfants issus dudit mariage.

Ladite expédition inventoriée pour pièce unique........Deux                                                             

Item copie d’un acte sous signatures privées fait sextuple le vingt décembre mil sept cent
quarante cinq, entre ledit S. Antoine Pigory Delavault tant en son nom que comme se faisant
fort pour Antoine Pigory son frère, et encore comme ayant les droits cédés dudit Jacques
Chevalier et Marie Pigory sa femme, et Dominique Guillaumot en qualité de tuteur de ses
enfants mineurs de défunte Reine Pigory, S. Jacques Pigory, agent des affaires de M. le
comte  de  Choiseul  61,  et  Jean  Baptiste  Fouché  et  Madeleine  Pigory  sa  femme  de  lui
autorisée, Dme  [p. 17] Anne Pigory fille majeure, et Mr Pierre Pigory mineur procédant sous
l’autorité de Pierre Pigory son père, ledit acte contenant le partage des biens délaissés par
Pierre Pigory leur père et beau-père suivant l’acte reçu par Camusat, notaire, le quatre dudit
mois de décembre contrôlé et insinué et par lequel il a été convenu que les cinq premiers
lots auraient et qu’il leur appartiendrait en toute propriété le domaine Delavault consistant en
bâtiments, prés, terrains, bois, bestiaux avec les deux héritages appelés les Cloiscamps de
la  Croix  de Montigny ensemble  les  immeubles  situés à l’Huis  Beillard  62,  provenant  des
héritiers de François Bezau et sa femme ; que par l’événement du tirage desdits lots,  le
premier est celui audit Antoine Pigory Delavault ainsi que le second commettant aux droits
des mineurs de Guillaumot, et le troisième et le cinquième audit S. Antoine Pigory Delavault ;
ledit acte contenant en outre reconnaissance de la part de tous les susnommés de la remise
qu’ils se sont faite réciproquement de tous les titres des biens à chacun d’eux échus.

Ladite pièce inventoriée pour pièce unique............................................................................Trois
                                                                               
Item cinq pièces qui sont différents actes contenant des renseignements relatifs à la famille
de M. Delavault, desquelles pièces il n’a été fait ici une plus ample description à la réquisition
des parties mais elles ont  été seulement  cotées et  paraphées par  premier  et  dernier  et
inventoriées pour le tout quatre...........................................................................................Quatre

Item l’expédition grossoyée de l’inventaire fait après le décès de De Marguerite Catherine
Delasalle Vve du S. Laurent Cheval, maître de forge et bourgeois de Paris, par Me Garcerand

61 Le château de Chassy appartenait à la Maison de Choiseul depuis 1689.
62 Aujourd’hui L’Huis-Billard, lieu-dit de Montigny-en-Morvan (Nièvre, arrondissement et canton de Château-Chinon).
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qui en a la minute et son confrère, notaires à Paris, le trente décembre mil sept cent soixante
sept63.

A la requête dudit S. Antoine Pigory Delavault au nom et comme [p. 18] mari et maître des
droits et actions mobiliaires en possession de De Marie Catherine Cheval son épouse.

A celle de Dlle Marie Cheval, fille majeure,

Et  de  Delle Gabrielle  Cheval  aussi  fille  majeure,  représentée  par  Me Nicolas  Gervais,
procureur au Châtelet de Paris, fondé de sa procuration spéciale à cet effet passée devant
Me Belime64, qui en a la minute et son confrère, notaires à Paris, le vingt neuf dudit mois de
décembre.

Lesdites De Delavault et Dlles Cheval habiles à se dire et porter héritières chacune pour moitié
de ladite feue De Cheval, leur mère.

Par la clôture duquel inventaire tous les meubles et effets mobiliers sont restés en la garde et
possession de ladite Dme Marie Cheval qui s’en est chargée jusqu’à la vente qui devait en
être faite ; à l’égard des papiers ceux qui étaient sous scellés ainsi que ceux représentés par
Me Giraudeau, notaires, sont restés en la garde et possession dudit Me Giraudeau, et ceux
représentés par  Me Mallet  sont  aussi  restés en sa garde et  possession ainsi  qu’ils  l’ont
reconnu chacun à leur garde et s’en sont chargés pour les représenter quant et à qui il
appartiendrait.

Ladite expédition inventoriée pour pièce unique......................................................................cinq
                                                              
Après l’inventaire de laquelle pièce lesdits S. Delavault et Lemercier chacun ès dits noms et
qualités  ont  requis  les  notaires  soussignés  de  procéder  au  recollement  des  papiers
inventoriés par ledit inventaire et ont signé.

Auquel réquisitoire obtempérant il y a été procédé de la manière suivante :

Recollement.

Lesdits notaires soussignés ayant  cherché les papiers inventoriés par ledit  inventaire ci-
dessus, il ne s’en est trouvé aucun pourquoi toutes les pièces inventoriées sous les vingt six
cotes dudit inventaire [p. 19] sont annoncées ici être en défini.

Fin du recollement.

Item l’expédition d’un acte passé devant Me Giraudeau, qui en a la minute et son confrère,
notaires  à  Paris,  le  douze  octobre  mil  sept  cent  soixante  neuf,  contenant  compte  des
recettes et dépenses faites par Me Demay, notaire, pour ladite De Cheval, ledit acte passé
entre Mr Jean Louis Girault, avocat au Parlement, au nom et comme ayant charge et pouvoir
à cet effet de M. Pierre Jean Baptiste Demay65, secrétaire du Roi, fils et seul héritier dudit Me

Demay, notaire, d’une part, et ledit S. Delavault au nom et comme mari et maître des droits
et actions mobiliaires en possession de ladite Delle Cheval son épouse d’autre part, et par
lequel ainsi que par les états qui y sont demeurés annexés, il paraît que la recette faite par
ledit Me Demay pour ladite De Cheval montait à la somme dix neuf mille huit cent vingt livres
deux sols dix deniers et la dépense celle de seize mille quatre cent trente sept livres quatre

63 Archives nationales MC/ET/XC/434
64 Charles Beline - Étude notariale XLIII
65 Pierre-Jean-Baptiste Demay, né à Paris en 1731, fut reçu secrétaire du Roi en 1763 et qui obtint des lettres d'honneur en
1789. (Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle - Volume 13).
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sols dix deniers, au moyen de quoi la recette excédait la dépense de la somme de trois mille
trois cent quatre vingt deux livres dix huit sols, dont la succession dudit feu Me Demay était
débitrice envers celle de ladite Vve Cheval, mais dont il a été fait compensation avec pareille
somme due par la succession de ladite De Cheval envers celle dudit Me Demay pour reliquat
d’un précédent compte passé et arrêté devant Me Touvenot et son confrère, notaires à Paris,
le dix septembre mil sept cent soixante deux, par l’événement duquel ledit reliquat dû audit
Me Demay était de la somme de douze mille cinq cent quatre vingt six livres dix sols trois
deniers,  sur  laquelle  ledit  Me Demay  a  reconnu  par  quittance  passée  devant  ledit  Me

Touvenot, le vingt septembre mil sept cent soixante quatre, qu’il ne lui restait plus dû que
ladite somme de trois mille trois cent quatre vingt deux livres dix huit sols compensée avec
celle ci-dessus, au moyen de quoi ledit Me [p. 20]  Demay audit nom et ledit S. Delavault se
sont tenus respectivement quitte de toutes choses relativement auxdits comptes.

Ensuite de ladite expédition sont celles de deux actes passés devant ledit Me Giraudeau et
ses  confrères,  les  dix  neuf  octobre  et  vingt  sept  novembre  mil  sept  cent  soixante  neuf
contenant ratification de l’acte ci-dessus tant par ladite De Marie Cheval que par ledit  Me

Demay fils.

Ladite expédition inventoriée pour pièce unique........................................................................six
                                                   
Item quatre pièces.

La première est la grosse en parchemin d’une sentence rendue au Châtelet de Paris le trois
juillet  mil  sept  cent  soixante  treize,  dûment  collationnée,  signée,  scellée,  insinuée  et
ensaisinée contenant adjudication au profit de Me Lapille, procureur au Châtelet de Paris,
d’une maison sise à Paris rue St Honoré, actuellement appelée l’Hôtel  d’Auvergne et ci-
devant  maison  du  Cygne,  moyennant  la  somme de  deux  cent  trente  mille  livres,  ladite
adjudication faite par licitation qui se poursuivait audit Châtelet de ladite maison entre lesdits
Sr et  De Delavault  et  autres susnommés en ladite sentence, à la suite de laquelle est la
déclaration faite par ledit Me Lapille le six du mois de juillet mil sept cent soixante treize, que
l’acquisition par lui  faite de ladite maison était  pour et  au profit  dudit  S.  Delavault  qui a
accepté ladite déclaration.

La deuxième est l’expédition d’un acte passé devant Me Garcerand qui en a la minute et son
confrère, notaires à Paris, le vingt un novembre mil sept cent soixante dix, contenant cession
et transport par le S. Georges de Barry66, directeur et inspecteur des vivres de la Marine à
Cherbourg tant en son nom que comme se faisant fort de son père ci-après nommé, audit S.
Delavault de la somme de quinze mille livres de principal, appartenant audit François Barry67

pour le cinquième dans le quart  ou vingt au total  de la somme de trois cent mille livres
moyennant laquelle a été adjugée par sentence rendue au Châtelet de Paris le huit août
[p. 21] mil sept cent soixante huit  à Dme  Marie Cheval, fille majeure, une maison appelée
l’hôtel d’Auvergne sise rue Saint Honoré, de laquelle ledit S. de Barry père était propriétaire
pour ledit  vingtième, plus les intérêts de ladite somme de quinze mille livres de principal
échus depuis qu’ils étaient dus et à échoir à l’avenir, frais et dépens, ledit transport fait tenir
pour  le  principal  moyennant  pareille  somme de  quinze  mille  livres,  ce  pour  les  intérêts
moyennant celle à laquelle ils se sont trouvés monter, sur lesquelles sommes ledit S. de
Barry a reconnu avoir reçu dudit S. Delavault le montant des intérêts et la somme de sept
mille livres en déduction de celle susdite de quinze mille livres, et sur les huit mille restant
lesdits S. Delavault et de Barry ont consenti de faire la déduction d’une somme de neuf cent
soixante dix livres pour les causes portées audit transport de manière que ledit S. Delavault
ne s’est plus trouvé débiteur dudit S. de Barry que de la somme de sept mille trente livres

66  Georges de Barry né en 1709, décédé le 28 mars 1781 à Cherbourg, marié le 29 novembre 1757 à Cherbourg avec Marie
Anne de Montigny
67 François de Barry, avocat en Parlement est né vers 1688 et décédé le 29 février 1772 à Cherbourg
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qu’il a promis payer aussitôt après le décret de ladite maison avec l’intérêt sur le pied du
denier vingt.

Ensuite de ladite expédition est  celle  d’un acte passé devant  ledit  Me Garcerand et  son
confrère, le vingt juillet mil sept cent soixante treize, contenant ratification du transport ci-
dessus par  François  Marie Courtine,  officier  d’infanterie,  comme fondé de la  procuration
spéciale à cet effet de Marie Jeanne de Montigny épouse dudit S. Georges de Barry de lui
autorisée.

En marge est aussi l’expédition d’un acte passé devant ledit Me Garcerand et son confrère, le
seize septembre mil sept cent soixante quinze, par lequel ledit S. de Barry a reconnu avoir
reçu dudit S. Delavault la somme de seize cent soixante livres sept sols huit deniers, savoir
sept cent soixante dix neuf livres trois sols trois deniers faisant avec six mille deux cent
cinquante livres [p. 22] seize sols neuf deniers payés par ledit S. Delavault en l’acquis dudit
S.  Barry,  celle  de sept  mille  trente livres que ledit  S.  Delavault  restait  devoir  sur le  prix
principal  dudit  transport  ci-dessus ;  et  huit  cent  quatre  vingt  une  livres  quatre  sols  cinq
deniers pour intérêts de ladite somme de sept mille trente livres, au  moyen de quoi lesdits S.
Barry et Delavault se sont respectivement tenus quittes de toutes choses au sujet.

Et les autres sont quittances de bons et rentes dont ladite maison rue Saint  Honoré est
chargée et desquelles il n’a été fait ici une plus ample description à la réquisition des parties,
mais elles ont été seulement cotées, paraphées par premier et dernier et inventoriées l’une
comme l’autre Sept

Item six pièces qui sont différentes sentences en différents actes relatifs à la propriété dudit hôtel
d’Auvergne et dont il n’a été fait ici plus ample description à la réquisition des parties, mais elles
ont été seulement cotées, paraphées par premier et dernier et inventoriées pour le tout.............Huit

Item cinq pièces qui sont quittances de rachat de la taxe des boues et lanternes dudit hôtel
d’Auvergne, dont il n’a été fait ici plus ample description à la réquisition des parties, mais
elles ont été seulement cotées, paraphées par premier et dernier et inventoriées pour le tout
...............................................................................................................................................Neuf

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à deux heures sonnées par double vacation, pour accéder à
la réquisition des parties, tous les papiers ci-dessus inventoriés ainsi que ceux qui ne le sont
pas, sont du consentement dudit S. Lemercier ès dits noms et qualités, donnés en la garde
et  possession  dudit  S.  Delavault,  qui  le  reconnaît  et  s’en  charge  pour  en  faire  la
représentation quant à qui ainsi qu’il [p. 23] appartiendra, et la vacation pour la continuation
du présent inventaire a été remise au jeudi vingt décembre présent mois trois heures de
relevée, et ont lesdites parties signé ces présentes où huit mots sont rayés nuls, en réitérant
toutes réserves et protestations de droit.
 

*   *   *   *   *

Dudit jour jeudi vingt décembre audit an mil sept cent quatre vingt un ci-dessus, requêtes et
présences que dessus, il va être par les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris
soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de la manière suivante.

Item neuf pièces qui sont anciens titres de propriété dudit hôtel d’Auvergne desquels il n’a
été  fait  ici  une  plus  ample  description  à  la  réquisition  des  parties,  mais  elles  ont  été
seulement cotées, paraphées par premier et dernier et inventoriées pour le tout.....................Dix

Item quinze pièces qui sont remboursements et différents autres objets concernant la succession
de Made Cheval, desquels il n’a été fait ici plus ample description à la réquisition des parties,
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mais elles ont été seulement cotées, paraphées par premier et dernier et inventoriées pour le
tout .....................................................................................................................................Onze  

Item une lettre missive signée Pellerin, en date d’Avignon du trente avril dernier, adressée à
M. Lemercier, secrétaire des commandements de M. le Duc de Penthièvre, par laquelle ledit
S. Pellerin déclare avoir touché une somme de sept cent vingt huit livres pour M. Delavault
qu’il  fait  passer  audit  S.  Lemercier  en  une  lettre  de  change  à  vue  sur  Mrs Scribe  et
compagnie, négociants à Paris, [p. 24] lettre inventoriée pour pièce unique......................Douze 

Déclare ledit S. Delavault qu’il a touché ladite somme de sept cent vingt huit livres, montant
de ladite lettre de change qui provenait d’une succession échue à Made Delavault, et a signé.

Item treize pièces.

La première est l’expédition en parchemin dûment insinuée et ensaisinée d’un acte passé
devant Me Lecourt, qui en a gardé la minute et son confrère, notaires à Paris, le quinze mars
mil sept cent trente sept, par lequel S. Jean François Dorbay68 et Dme Marie Anne Gaute sa
femme de lui autorisée, et Dme Angélique Pelletier, fille majeure, Dme Nicole Pelletier Vve dudit
Dominique  Cardonne,  loueur  de  carrosses,  S.  Jean  Pelletier,  bourgeois  de  Paris  et  Dme

Catherine Colombel sa femme de lui autorisée, Mr François Arthur Pelletier, prêtre curé de
Morice (Maurice ?), diocèse de Paris, et S. Michel Pelletier, maître tailleur d’habits à Paris, ont
vendu,  cédé et  transporté audit  Jean Pierre Le Forgeur,  maître sellier  à Paris,  les quatre
cinquième  en  la  moitié  d’une  maison  sise  à  Paris  rue  des  Vieux  Augustins  où  est  pour
enseigne gravée dans le mur le chef St Denis, moyennant la somme de douze mille livres sur
laquelle il a été fait déduction audit S. acquéreur de celle de deux mille livres faisant le principal
de quarante livres de rente à lui due et constituée par le S. Jourdain ; plus les vendeurs ont
reconnu avoir reçu en déduction du prix de ladite vente celle de quatre mille livres et à l’égard
des six mille livres de surplus, ledit S. Le Forgeur s’est obligé de le payer auxdits vendeurs
chacun pour leur part et portion, savoir deux mille livres avec les intérêts à compter du premier
avril lors prochain dans le courant d’un an à compter du jour dudit contrat de vente, et les
quatre mille livres de surplus six mois après le décès arrivé de la Delle Marie Anne Domission,
fille majeure, à laquelle ledit S. Le Forgeur a promis d’en payer deux cent trois d’intérêt par an
à compter dudit  jour premier avril  lors prochain,  pour lui  tenir  lieu d’une rente de pareille
somme à elle due par le S. Jourdain. [p. 25] Lettre inventoriée pour pièce unique................Douze
                                                                                             
Déclare ledit S. Delavault qu’il a touché ladite somme de sept cent vingt huit livres, montant
de ladite lettre de change qui  provenait  d’une succession échue à Madme Delavault  et  a
signé.

Ensuite est l’expédition d’un autre acte passé devant ledit  Me Lefourt  et  son confrère, le
quinze mars mil sept cent trente sept, par lequel ledit S. Le Forgeur a déclaré n’avoir et ne
prétendre  rien  dans  l’acquisition  par  lui  faite  des  quatre  cinquièmes  en  la  moitié  de  la
maison,  mais  que ladite  acquisition  était  pour  et  au profit  dudit  S.  Antoine Pigory Sieur
Delavault des deniers duquel et qu’il lui avait remis à cet effet, il avait payé les quatre mille
livres portées audit contrat, comme aussi que ladite rente de quarante livres au principal de
deux mille livres, qui avait été compensée avec partie du prix de ladite vente, appartenait
audit S. Delavault, et à l’égard des six mille livres restant dus sur le prix de ladite vente, ledit
S. Delavault s’est obligé de les payer aux vendeurs dans les temps portés audit contrat de
vente. 

La deuxième est l’expédition d’un acte passé devant Me Prevost, qui en a gardé la minute et
son confrère, notaires à Paris, le deux octobre mil sept cent quarante trois, par lequel le S.

68 Bourgeois de Paris (Officialités de Paris – Rectification d'erreurs, 23 mars 1759 -- Archives Nationales – cote Z/1o/206)
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Le Forgeur, tant en son nom qu’en qualité de tuteur de ses enfants mineurs69, a reconnu
avoir  reçu  dudit  S. Delavault  la  somme  de  deux  mille  livres  pour  le  tout  principal,
remboursement et a extinction des quarante livres de rente dont est question audit contrat
d’acquisition ci-dessus laquelle dite rente, d’après la déclaration ci-dessus par ledit S. Le
Forgeur au profit dudit S. Delavault, avait été annoncée appartenir audit S. Delavault, ce qui
était une erreur puisqu’au contraire il en était devenu débiteur au moyen de ce que ladite
acquisition avait été faire pour lui.

La troisième est l’expédition en parchemin dûment insinuée et ensaisinée d’un acte passé
devant ledit Me Prevost, le vingt six octobre mil sept cent trente neuf, par lequel S. Charles
Roger,  bourgeois  de  Paris,  annonce  et  comme  curateur  aux  biens  disponibles  de  la
succession de défunt Louis Jourdain, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, a
vendu audit S. Antoine Pigory Delavault le cinquième en la moitié faisant le dixième au total
dans ladite maison rue des Vieux Augustins moyennant la somme de trois mille deux cent
livres, savoir trois mille livres pour le cinquième de la maison et deux cent livres pour la [p.
26]  portion  dont  ledit  cinquième  était  chargé  dans  la  réparation  faite  en  ladite  maison,
laquelle somme de trois mille deux cent livres a été payée par ledit S. Delavault audit S.
Roger en sa dite qualité, avec déclaration de la part dudit S. Delavault que ladite somme
provenait et faisait partie de celle de quatre mille livres qu’il avait empruntée avec ladite feue
De son épouse, du S. Louis Babin, bourgeois de Paris, par contrat passé devant ledit Me

Prevost et son confrère ledit jour vingt six octobre mil sept cent trente neuf.

En marge de ladite expédition est une mention signée Prevost, notaire, de laquelle il résulte
que ladite somme de quatre mille livres a été remboursée par ledit S. Delavault  audit  S.
Babin par quittance passée devant ledit Me Prevost le vingt huit mars mil sept cent quarante
cinq.

La quatrième est la grosse en parchemin du décret que ledit S. Delavault a fait poursuivre
sur lui au Châtelet de Paris des quatre quarts de la moitié de ladite maison rue des Vieux
Augustins, ledit décret mis à fin le vingt cinq novembre mil sept cent trente sept dûment (?).

Et les autres sont différentes quittances du prix desdites acquisitions, mainlevées et autres
pièces y relations, desquelles il n’a été fait ici plus ample description à la réquisition desdites
parties, mais elles ont été seulement cotées, paraphées et inventoriées pour le tout.........Treize 

Item quarante trois pièces qui sont anciens titres de propriété de ladite maison rue des Vieux
Augustins et pièces de renseignements, dont il n’a été fait ici plus ample description à la
réquisition desdites parties, mais elles ont été seulement cotées, paraphées par premier et
dernier et inventoriées pour le tout..................................................................................Quatorze

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à six heures sonnées, tous les papiers ci-dessus inventoriés
ainsi que ceux qui ne le sont pas encore, sont du consentement dudit S. Lemercier ès dits
noms et qualités, laissés en la garde et possession dudit S. Delavault, qui le reconnaît et
s’en charge pour en faire la représentation quant à qui ainsi qu’il appartiendra, et la vacation
pour la continuation du présent inventaire a été [p. 27] remise au lundi vingt quatre décembre
présent mois, huit heure du matin, et ont toutes lesdites parties signé ces présentes où (?)
mots sont rayés comme nuls, en réitérant toutes réserves et protestations de droit.

*   *   *   *   *

Dudit jour lundi vingt quatre décembre audit an mil sept cent quatre vingt un, huit heures du
matin, ci-dessus requêtes et présences que dessus, il  va être par les conseillers du Roi,

69 Voir registre des tutelles à la date du 4 novembre 1729 (AN Y4449).
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notaires au Châtelet de Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de
la manière suivante.

Item neuf  pièces qui  sont  quittances de rachat  de la  taxe des boues et  lanternes de la
maison  rue  des  Vieux  Augustins,  desquelles  il  n’a  été  fait  ici  aucune  description  à  la
réquisition  des parties,  mais elles ont  été seulement  cotées,  paraphées par  première et
dernière et inventoriées pour le tout...................................................................................Quinze

Item dix pièces.

La première est l’expédition en parchemin dûment insinuée et ensaisinée d’un acte passé
devant Me Garcerand, qui en a la minute et son confrère, notaires à Paris, le deux octobre
mil sept cent soixante dix, par lequel Me Jacques Philippe Faurot, procureur au Châtelet de
Paris,  au  nom et  comme procureur  fondé  de  haut  et  puissant  seigneur  Aimard Charles
François de Nicolay, marquis de Nicolay70, a vendu audit S. Antoine Pigory Delavault une
grande  maison  appelée  l’hôtel  de  Combourg,  sise  à  Paris  sur  le  quai  des  Célestins,
moyennant  le  prix et  somme de soixante huit  mille  livres,  en déduction de laquelle  ledit
seigneur  marquis  de  Nicolay  est  demeuré  quitte  envers  ledit  S.  Delavault  de  celle  de
soixante deux mille huit cent livres [p. 28] faisant avec sept mille deux cent livres, dont quatre
mille  cinq  cent  livres  avaient  été  payées  audit  S.  Delavault  par  l’effet  de  transports  et
délégations sur les loyers de ladite maison contenus en une obligation, et deux mille sept
cent  livres restaient à payer audit  S.  Delavault  pour trois termes de loyers lors échus la
somme de soixante dix mille livres que ledit  seigneur marquis de Nicolay devait  audit S.
Delavault  par  obligation  passée  devant  ledit  Me Garcerand  et  son  confrère  le  premier
septembre mil sept cent soixante huit, au moyen de quoi ledit Me Faurot audit nom a quitté et
déchargé ledit S. Delavault de la somme de soixante deux mille huit cent livres à déduire sur
les soixante huit mille livres prix de la vente. Et à l’égard des cinq mille deux cent livres du
surplus, ledit S. Delavault s’est obligé de le payer audit seigneur marquis de Nicolay aussitôt
après que le décret de ladite maison que ledit S. Delavault se proposait de faire poursuivre
sur lui serait scellé sans opposition ou après les main-levée et radiation desdites oppositions,
avec l’intérêt sur le pied du denier vingt à compter du premier dudit mois d’octobre mil sept
cent soixante dix.

Et  par  le  même acte  ledit  Me Faurot  audit  nom a  encore  vendu  audit  S.  Delavault  les
meubles, glaces, tables, boiseries et ornements étant à la maison en dépendant annoncés
en un état annexé audit acte, le tout moyennant la somme de huit mille livres en déduction
de laquelle ledit S. Delavault a payé audit Me Faurot audit nom celle de douze cent livres, et
à l’égard des six mille huit cent livres restant il s’est obligé de les payer audit seigneur de
Nicolay avec l’intérêt sur le pied du denier vingt d’année en année, savoir trois mille deux
cent livres dans un an, deux mille quatre cent livres dans deux ans et douze cent livres dans
les trois ans.

La deuxième est la grosse en parchemin dûment collationnée, signée, scellée du décret de
ladite maison que ledit S. Delavault [p. 29] a fait poursuivre sur lui au Châtelet de Paris mis à
fin le dix huit janvier mil sept cent soixante onze.

La  troisième contient  1°  l’expédition  d’un  acte  passé  devant  ledit  Me Garcerand  et  son
confrère, vingt quatre mars mil sept cent soixante treize, par lequel ledit seigneur marquis de
Nicolay et ledit S. Delavault ont compté ensemble de ce qu’ils se devaient respectivement
par l’événement duquel compte ledit S. Delavault restait devoir à mon dit S. de Nicolay sur le
prix dudit hôtel de Combourg et des ornements en dépendant la somme de treize mille trois
cent  quarante livres dix sept  sols  trois  deniers,  et  mon dit  S.  de Nicolay devait  audit  S.
Delavault celle de trois mille trois cent quarante huit  livres cinq sols six deniers pour les
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causes portées audit acte, de laquelle dernière somme ledit seigneur de Nicolay a consenti
la déduction sur celle susdite à lui due par le S. Delavault, de manière que ce dernier n’est
plus resté débiteur envers lui que de celle de neuf mille neuf cent quatre vingt douze livres
onze  sols  neuf  deniers,  sur  laquelle  ledit  seigneur  de  Nicolay  a  délégué  à  différents
créanciers celle de six mille neuf cent dix neuf livres treize sols cinq deniers ; et quant aux
trois mille soixante douze livres dix huit sols quatre deniers faisant surplus de ladite somme
de neuf mille neuf cent quatre vingt douze livres onze sols neuf deniers, ledit S. Delavault
s’est obligé de les payer audit seigneur de Nicolay aussitôt après les paiements par lui faits
aux créanciers dudit seigneur des sommes qu’il leur avait déléguées et les mains-levées de
leur opposition, et 2° les expéditions des différentes quittances des sommes payées par ledit
S. Delavault tant audit seigneur de Nicolay qu’à ses créanciers, lesdites quittances passées
devant Me Garcerand et ses confrères à différentes dates [p. 30] et étant ensuite de l’acte ci-
dessus daté et énoncé (?).

Et les autres sont différentes pièces relatives à ladite acquisition, desquelles il n’a été fait ici
une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement cotées,
paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout.........................................Seize  

Item douze pièces qui sont anciens titres de propriété dudit hôtel de Combourg, desquelles il
n’a été fait ici plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement
cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout........................Dix-sept  

Item trois pièces.

La première est l’obligation en papier d’un acte passé devant Me Garcerand, qui en a la
minute et son confrère notaires à Paris, le dix neuf mai mil sept cent soixante sept, par lequel
le S. Arnould Neeffgens dit Cousin, maître tailleur d’habits à Paris, et Dme Catherine Suzanne
Bonickhausen dite Liffelson, épouse de lui autorisée, ont vendu, cédé et transporté audit S.
Pigory Delavault soixante livres de rente annuelle et perpétuelle au principal de douze cent
livres  constituée  sur  les  Etats  de  la  province  de  Bretagne  au  profit  de  Jean  Dosseur,
bourgeois de Paris,  et  de Marie Marguerite Laderitz dite Frederik sa femme, par contrat
passé devant Me Lenoir notaire, qui en a la minute et son confrère, le vingt janvier mil sept
cent soixante, numéroté 2364, pour par ledit  S. Delavault  en jouir à compter du premier
janvier lors dernier, ledit transport fait pour le principal moyennant pareille somme de douze
cent livres, ce pour les arrérages échus moyennant bon paiement le tout que lesdits S. et De

vendeurs ont reconnu avoir reçu dudit S. Delavault. 

La deuxième est une feuille d’extraits à l’appui de la propriété des vendeurs.

Et la troisième est la grosse en parchemin dudit contrat de [p. 31] constitution.

Lesdites trois pièces inventoriées l’une comme l’autre pour tout dix huit ci........................Dix huit

Item la grosse en parchemin d’un contrat de constitution de cent trente cinq livres de rente
au  principal  de  trois  mille  livres  provenant  des  dettes  du  Canada,  passé  devant  Me

Garcerand qui en a la minute et son confrère, le six décembre mil sept cent soixante huit au
profit dudit S. Pigory Delavault, ledit contrat numéroté 3751. 

Ladite grosse inventoriée pour pièce unique....................................................................Dix neuf 

Item la grosse en parchemin d’un autre contrat de constitution de cent vingt livres de rente
annuelle et perpétuelle au principal de trois mille livres provenant d’effets de la Compagnie
des Indes au profit dudit S. Pigory Delavault, et passé en vertu de la délibération du vingt
sept août mil sept cent soixante cinq devant ledit Me Garcerand et son confrère, le dix avril
mil sept cent soixante douze, ledit contrat numéroté 2853.
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Ladite grosse inventoriée pour pièce unique..........................................................................Vingt

Item la  grosse en parchemin d’un contrat  de reconstitution  de cinq cent  livres  de rente
annuelle et perpétuelle au principal de dix mille livres sur les Etats de Bretagne emprunt de
quarante millions,  passé au profit  dudit  S.  Pigory Delavault  devant  ledit  Me Guillaume le
Jeune, l’un desdits notaires soussignés, qui en a la minute et son confrère, le vingt deux
mars mil sept cent soixante quatorze numéroté 2714.

Ladite grosse inventoriée pour pièce unique.....................................................................Vingt un

Item deux pièces.

La première est l’expédition en parchemin d’un acte passé [p. 32] devant ledit Me Guillaume
le Jeune et son confrère, le huit juillet mil sept cent soixante quinze, par lequel ledit Charles
Longavenne, huissier du Roi en sa Chambre des Comptes à Paris, et De Elisabeth Marie
Anne  Pean  son  épouse  de  lui  autorisée,  ont  vendu,  cédé  et  transporté  audit  S.  Pigory
Delavault soixante quinze livres de rente annuelle et perpétuelle au principal de quinze cent
livres constituée au profit dudit S. Longavenne par Nicolas Savigny, vigneron à Puteaux et
Marie Jeanne Martin sa femme de lui autorisée, par contrat passé devant Me Chavet et son
confrère notaires à Paris, le vingt neuf juin mil sept cent soixante treize, contenant vente par
ledit  S. Longavenne audit  S.  Savigny et  à sa femme d’une maison sise à Puteaux près
l’église, en moyennant ladite somme de quinze cent livres, pour raison de laquelle ils ont
constitué ladite rente à prendre par privilège sur ladite maison de par ledit S. Delavault jouir
de ladite rente à compter du vingt  neuf  juin de l’année lors dernière ;  ledit  transport  fait
moyennant la somme de quinze cent soixante huit livres quatre sols huit deniers, dont quinze
cent livres pour le principal et le surplus pour arrérages échus, de laquelle somme de quinze
cent soixante huit livres quatre sols huit deniers il a été fait compensation avec différentes
sommes dues audit S. Delavault par le S. Longavenne au moyen de quoi ledit S. Delavault
s’est trouvé déchargé du prix dudit transport.

Et la deuxième est la grosse en parchemin dudit acte de vente de la maison de Puteaux par
ledit S. Longavenne auxdits S. et De Savigny, ledit acte contenant la constitution desdites
soixante quinze livres de rente.

Lesdites deux pièces inventoriées l’une comme l’autre pour le tout..............................Vingt deux

Déclare ledit S. Delavault que les arrérages de ladite rente sont dûs à compter du premier
octobre dernier et a signé.

Item [p. 33] deux pièces.

La première est un extrait en forme de grosse d’un acte passé devant ledit Me Guillaume le
Jeune et son confrère, le vingt deux octobre mil sept cent soixante seize, contenant vente
par M. d’Ansse de Villoison au S. Cortet, maître boulanger à Paris, d’une maison rue de
Richelieu, par lequel acte ledit S. Cortet et Dme Louise Jeanne Jacquelin, son épouse de lui
autorisée, ont reconnu devoir audit S. Pigory Delavault la somme de dix huit mille livres sur
laquelle ils se sont obligés de rendre audit S. Delavault celle de six mille livres au premier
janvier mil sept cent soixante dix sept, et pour les douze mille livres de surplus, ils ont créé et
constitué au profit dudit S. Delavault six cent livres de rente annuelle et perpétuelle payable
en deux paiements égaux aux premiers de janvier et juillet de chaque année, ladite rente à
prendre par privilège sur la maison rue de Richelieu ainsi que ladite somme principale de six
mille livres, attendu l’emploi effectué par ledit acte de vente de ladite somme de dix huit mille
livres empruntée par lesdits S. et De Cortet audit S. Delavault.
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Et  la  deuxième  est  une  feuille  d’extraits  à  l’appui  dudit  privilège.  Lesdites  deux  pièces
inventoriées l’une comme l’autre pour le tout.................................................................Vingt-trois

Déclare ledit S. Delavault que ladite somme principale de six mille livres lui a été remboursée
par lesdits S. et De Cortet, qui ne sont plus débiteurs envers lui que desdites six cent livres
de rente au principal de douze mille livres, et a signé.

Item [p. 34] douze pièces.

La première est l’expédition en papier d’un acte passé devant Me Garcerand, qui en a la
minute et son confrère, notaires à Paris, le vingt mars mil sept cent soixante dix, par lequel le
S. Lazare Pregermain d’Ortigny, bourgeois de Paris, a cédé et transporté audit S. Pigory
Delavault la somme de deux mille quatre cent livres à lui due par Mre Pierre Edme Dupé,
chevalier,  comte de Louesme,  et  De Marie Françoise Constant  de Villemont  son épouse
d’avec lui séparée quant aux biens suivant ce pour les causes portées en l’obligation de
ladite  somme passée  au  profit  dudit  S.  d’Ortigny  devant  Me Parou  (?)  et  son  confrère,
notaires à Paris, le vingt sept novembre mil sept cent soixante quatre, laquelle somme, aux
termes de ladite obligation, était exigible au vingt sept novembre mil sept cent soixante cinq,
mais  ne l’était  lors  du transport  qu’au vingt  un avril  lors  prochain,  au moyen d’un délai
accordé par ledit S. d’Ortigny, ledit transport fait moyennant pareille somme de deux mille
quatre cent livres, que ledit S. d’Ortigny a reconnu avoir reçu dudit S. Delavault.

Et les autres sont la grosse en parchemin de ladite obligation, pièces de procédure, sentence
exécutoire et renseignements, le tout relatif à ladite créance, desquelles il n’a été fait ici une plus
ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement cotées, paraphées
par première et dernière et inventoriées l’une comme l’autre pour le tout.......................Vingt quatre

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à deux heures sonnées par double vacation pour accélérer, à
la réquisition des parties, tous les papiers ci-dessus inventoriés ainsi que ceux qui ne le sont
pas encore, sont du consentement dudit S. Lemercier audit nom, demeurés en la garde et
possession dudit S. Delavault qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation
quant à qui et ainsi qu’il appartiendra, et la vacation pour la continuation du [p. 35] présent
inventaire a été remise aujourd’hui trois heures de relevée et ont lesdites parties signé ces
présentes où cinq mots sont rayés comme nuls, sous toutes réserves et protestations de
droit.

*   *   *   *   *

Dudit jour lundi vingt quatre décembre audit an mil sept cent quatre vingt un, trois heures de
relevée, ci-dessus requêtes et présences que dessus, il va être par les conseillers du Roi,
notaires au Châtelet de Paris soussignés, procédé à la continuation du présent inventaire de
la manière suivante.

Item dix pièces.

La  première  est  le  double  d’un  écrit  sous  signatures  privées  fait  entre  ledit  S.  Pigory
Delavault  et  S. et  De Tisserant,  le  vingt  trois  octobre  mil  sept  cent  soixante  quatorze,
par lequel il est résulté que tous comptes faits et soldés entre ledit S. Delavault et lesdits S.
et De Tisserant, cordonniers, se sont trouvés débiteurs dudit S. Delavault d’une somme de
deux mille cent quarante neuf livres huit sols qu’ils ont promis et se sont obligés de lui payer
pour demeurer quitte envers lui, tant des sommes qu’il avait payées pour eux de la Loterie
militaire envers laquelle il les avait cautionnés, que d’une obligation de treize cent cinquante
livres faite à son profit par lesdits S. et De Tisserant le vingt trois juillet mil sept cent soixante
onze.
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Et les autres sont  pièces relatives à la créance,  desquelles il  n’a été fait  ici  plus ample
description à la réquisition desdites parties, mais elles ont été seulement cotées, paraphées
par première et dernière et inventoriées l’une comme l’autre pour le tout...................Vingt cinq   

Item trois pièces.

La première [p.  36]  est  l’expédition d’un acte passé devant  Me Guillaume le Jeune,  l’un
desdits. notaires soussignés qui en a la minute et son confrère, le vingt sept avril mil sept
cent soixante seize, duquel il résulte que le S. Nicolas était débiteur envers ledit S. Delavault
d’une somme de trois mille neuf cent huit livres dix sols de principal restant due de celle de
quatre mil huit cent livres contenue en deux billets à ordre souscrits par ledit S. Nicolas au
profit  dudit  S.  Delavault,  au  paiement  de  laquelle  dite  somme  ledit  S.  Nicolas  a  été
condamné envers ledit S. Delavault par sentence des consuls de Paris confirmée par arrêt
de la  Cour,  plus de la  somme de deux cent  quarante une livres deux sols  pour  frais et
dépens,  et  enfin  des  intérêts  qui  étaient  lors  échus,  pour  lesquelles  sommes  ledit  S.
Delavault a reçu celle de mille livres au moyen de quoi il a accordé audit S. Nicolas terme et
délai de six mois pour le paiement de ce qui lui restait dû de ses créances, lequel serait fait
en trois paiements égaux de deux en deux mois le tout à compter dudit jour du paiement, de
laquelle  somme  lesdits  S.  et  De Boulanger  et  ledit  S.  Prudhomme  se  sont  rendus  et
constitués solidaires envers ledit S. Delavault ; et pour faciliter et assurer d’autant mieux le
paiement de ce qui restait dû audit S. Delavault lesdits S. Boulanger et Prudhomme lui ont
remis  trois  lettres de change de la  somme de quatorze cent  livres  chacune tirée  de St
Germain en Laye le vingt quatre avril mil sept cent soixante seize par ledit S. Prudhomme à
l’ordre dudit S. Nicolas sur ledit S. Boulanger, acceptées du dernier et payables aux époques
ci-dessus, endossées par ledit S. Nicolas au profit et ordre dudit S. Delavault.

La deuxième est l’original de la troisième desdites lettres de change payable au dix sept
octobre mil sept cent soixante seize.

Et la troisième est l’original du protêt de cette lettre de change fait par Touvenot, huissier à
cheval  au  Châtelet  de  Paris,  le  vingt  six  octobre  mil  sept  cent  soixante  seize,  dûment
contrôlé.

Lesdites trois pièces inventoriées l’une comme l’autre pour le tout..................................Vingt six

Item [p. 37] la grosse en parchemin d’un acte passé devant Me Guillaume le Jeune et son
confrère, le trois avril mil sept cent soixante dix neuf, par lequel S. Jacques Fallot, marchand
farinier et laboureur à Rossay, tant en son nom que comme se faisant et portant fort de Dme

Anne Lamaret son épouse qu’il a autorisée à faire la ratification dudit acte, a reconnu devoir
bien et légitimement audit  S. Pigory Delavault la somme de quinze mille livres qu’il  lui a
prêtée, ladite somme stipulée payable au premier avril mil sept cent quatre vingt deux.

Et ensuite de ladite grosse est celle d’un autre acte passé devant ledit Me Guillaume et son
confrère, le douze novembre mil sept cent soixante dix neuf, par lequel Dme Anne Lamaret
épouse dudit S. Fallot a ratifié ladite obligation et s’est obligée au paiement de la somme y
portée.

Ladite pièce inventoriée pour pièce unique....................................................................Vingt sept

Item cinq pièces.

La première est la grosse en parchemin d’un acte passé devant ledit Me Guillaume le Jeune
et son confrère, le vingt sept août mil sept cent soixante dix neuf, par lequel ledit S. Delavault
et les S. et De Delanoir ont compté ensemble les sommes que lesdits S. et De Delanoir
pouvaient devoir audit S. Delavault, par l’événement de quel compte les S. et dame Delanoir

Inventaire après décès de marie Catherine Cheval épouse Delavault 



52

se sont trouvés débiteurs dudit S. Delavault d’une somme de trente trois mille livres, qu’ils se
sont obligés de lui payer solidairement au premier janvier lors prochain.

Et les autres sont pièces, procédures et sentences, le tout relatif à ladite créance et dont il
n’a été fait  ici  une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été
seulement cotées et paraphées par première et dernière pour le tout l’une comme l’autre
........................................................................................................................................Vingt huit

Item six pièces.

La  première  est  l’expédition  en  parchemin  d’un  transport  passé  [p.  38]  devant  ledit  Me

Guillaume le Jeune et son confrère, le vingt deux septembre mil sept cent soixante dix neuf
par le S. Jean Claude Lesage, tailleur du Roi à Paris, au profit dudit S. Pigory Delavault de la
somme de dix mille quatre cent trente neuf livres à prendre et faisant partie de la plus forte
somme contenue en une obligation souscrite par ledit  Albert  Garet,  marchand tapissier à
Paris, et Dme Geneviève Marguerite Le Lièvre son épouse de lui autorisée devant Me Dosmet
son  confrère,  notaire  à  Paris,  le  quatorze  mars  lord  dit  au  profit  de  Me Pierre  François
Carmentrand, procureur en l’Election de Paris, ledit transport fait moyennant pareille somme
de dix mille quatre cent trente neuf livres que ledit S. Delavault a payée audit S. Lesage.

Les autres sont pièces relatives à ladite créance, desquelles il  n’a été fait ici plus ample
description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement cotées, paraphées par
première et dernière et inventoriées l’une comme l’autre pour le tout..........................Vingt neuf  

Item vingt six pièces qui sont renseignements concernant ledit Garet, desquelles il n’a été
fait ici une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement
cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées l’une comme l’autre pour le tout
...........................................................................................................................................Trente 

Item le brevet original d’une obligation de la somme de trois mille livres souscrite par le S.
Pierre Verdot marchand de vin traiteur à Paris, et Dlle Marie Françoise Mollat son épouse de
lui autorisée, au profit dudit S. Pigory Delavault devant ledit Me Guillaume le Jeune et son
confrère, le dix sept avril mil sept cent quatre vingt, ladite somme stipulée payable au cinq
juillet prochain.

Ladite obligation inventoriée pour pièce unique..............................................................Trente un

Item le brevet original d’une autre obligation de pareille somme de trois mille livres souscrite
par S. Pierre Persigny et Dme Françoise de Villecot son épouse de lui autorisée, au profit
dudit S. Pigory Delavault devant ledit Me Guillaume Jeune et son confrère, [p. 39] le vingt
quatre  juin  mil  sept  cent  quatre  vingt,  ladite  somme stipulée  payable  dans  deux  ans à
compter dudit jour.

Ladite obligation inventoriée pour pièce unique..........................................................Trente deux

Item six pièces.

La première est l’original d’un billet de la somme de deux mille soixante trois livres six sols
huit  deniers souscrit  le  premier  octobre mil  sept  cent  soixante deux par  le  S.  Teyrat  de
Lossedat au profit et ordre dudit S. Delavault le trente novembre lors prochain.

Au dos duquel billet est une mention du vingt six juillet mil sept cent soixante quatre signée
Fortier, de laquelle il résulte que ledit S. Delavault a reçu à compte la somme de trois cent
quatre vingt  trois livres six sols onze deniers sur le montant dudit billet qu’il a affirmé n’être à
son profit que de deux mille livres.
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Et les autres sont pièces de procédure relatives à ladite créance, dont il n’a été fait ici plus
ample  description  à  la  réquisition  des  parties,  mais  elles  ont  été  seulement  cotées,
paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout..................................Trente trois

Item huit pièces.

La première est une lettre de change de la somme de deux mille trente livres tirée de Paris le
onze  août  mil  sept  cent  soixante  deux par  ledit  Le  Duc,  sur  et  accepté  dudit  Vallet  de
Sallignac au profit dudit S. Delavault ou ordre, ladite lettre de change payable à trois ce jour.

Et les autres sont pièces de procédures et sentences relatives à ladite créance dont il n’a été
fait ici une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement
cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout.................Trente quatre 

Item quatre pièces.

La première est un billet de la somme de deux mille livres souscrit le cinq novembre mil sept
cent soixante deux par ledit S. Delaporte, stipulé payable au porteur ou ordre dans le courant
d’avril lors prochain, valeur reçue comptant de M. Teyrat de Lossedat.

Au dos [p. 40] duquel billet après l’ordre que ledit S. de Lossedat en a passé au profit dudit
S. Pigory Delavault, le vingt huit décembre mil sept cent soixante deux.

Les deuxième et troisième sont protêts dudit billet et sentence des consuls obtenus par ledit
S. Delavault.

Et la quatre est l’expédition d’un acte passé devant Me Garcerand, qui en a la minute et son
confrère notaires à Paris,  le premier juin mil sept cent soixante trois,  par lequel S. Louis
Antoine Delaporte,  écuyer  intendant  des maisons et  affaires de Made la  Dauphine,  pour
faciliter audit S. Delavault paiement de ladite somme de deux mille livres, montant du billet
ci-dessus souscrit par ledit S. Delaporte son frère, lui a délégué, cédé et transporté avec
garantie  en plus forte somme due audit  S.  Louis  Antoine de Laporte par  le  S.  Sauveur
Dampierre, négociant à Paris.

Lesdites quatre pièces cotées,  paraphées par  première et  dernière  et  inventoriées  l’une
comme l’autre..............................................................................................................Trente cinq 

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à six heures sonnées, tous les papiers ci-dessus inventoriés
ainsi que ceux qui ne le sont pas encore sont du consentement dudit S. Lemercier audit
nom, demeurés en la garde et possession dudit S. Delavault, qui le reconnaît et s’en charge
pour en faire la représentation quant à qui et ainsi qu’il appartiendra, et la vacation pour la
continuation du présent inventaire a été remise au vendredi vingt huit du présent mois, huit
heures du matin, et ont toutes les parties signé ces présentes où (?) mots sont rayés comme
nuls, sous toutes réserves et protestations de droit.

*    *    *     *     *

Dudit jour vendredi vingt huit décembre audit an mil sept cent quatre vingt un huit heures du
matin, ès mêmes requêtes et présences que d’après, il va être par les conseillers du Roi,
notaires  [p.  41]  au  Châtelet  de  Paris  soussignés,  procédé  à  la  continuation  du  présent
inventaire de la manière suivante.

Item un billet de la somme de douze cent dix huit livres souscrit le trois décembre mil sept
cent soixante dix neuf par M. le comte de Clermont-Tonnerre au profit du S. Garet.
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Ledit billet inventorié pour pièce unique........................................................................Trente six 

Item neuf pièces.

La première est un billet de la somme de soixante livres souscrit le vingt deux novembre mil
sept  cent  soixante trois  par  M.  le  comte de Sagan au profit  dudit  S.  Delavault  pour  un
quartier de loyer de l’appartement qu’il occupait à l’hôtel d’Auvergne, ledit billet payable à la
fin de janvier lors prochain.

Et les autres sont pièces de procédure et sentence relatives à ladite créance, dont il n’a été
fait ici une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement
cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout....................Trente sept  
 
Item quatre pièces.

La première est une lettre de change de la somme de cinquante livres tirée de Versailles, le
premier juin mil  sept  cent  soixante sept,  par M. Delavault  sur et  accepté dudit  Pomar à
l’ordre dudit Vasseur, payable au vingt juin lors prochain.  

Et les autres sont pièces de procédure et sentence des consuls relatives à ladite créance,
dont il n’a été fait ici une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été
seulement cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout.....Trente huit

Item trois pièces.

La première est une lettre de change de la somme de mille livres tirée de Paris, le seize août
mil sept cent soixante douze, par ledit S. Delavault sur et accepté dudit S. Despavaux à
l’ordre dudit S. Delavault, payable au vingt décembre lors prochain.

La deuxième est une autre lettre de change de la somme de six cent livres tirée [p. 42] de
Paris le dix neuf septembre mil sept cent soixante douze par ledit S. Delavault sur et accepté
dudit S. Despavaux à l’ordre de lui S. Delavault, payable au vingt novembre lors prochain.

Et la troisième est une sentence de condamnation des consuls du vingt deux mars mil sept
cent soixante treize.

Lesdites  trois  pièces  cotées,  paraphées  par  première  et  dernière  et  inventoriées  l’une
comme l’autre.............................................................................................................Trente neuf 

Item cinq pièces.

La première est une lettre de change de la somme de douze cent livres tirée de Bruxelles le
douze avril mil sept cent soixante quinze, par M. de Mazières à l’ordre dudit S. Lemings,
payable à six mois de date, au dos de laquelle sont différents ordres dont le dernier est au
profit dudit S. Delavault.

Et les autres sont pièces de procédure relatives à ladite créance, dont il n’a été fait ici une
plus ample description à la  réquisition des parties,  mais elles ont  été seulement cotées,
paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout....................................Quarante 

Item six pièces.
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La première est une reconnaissance de la somme de sept mille cinq cent livres souscrite le
vingt six février mil sept cent soixante dix huit par M. Pigory de Chassy au profit dudit S.
Delavault.

Et les autres sont pièces relatives à ladite créance et lettres missives, dont il n’a été fait ici
une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement cotées,
paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout................................Quarante un

Item un billet de la somme de cent quatre vingt douze livres souscrit le neuf mars mil sept
cent soixante dix huit par le S. Gaultier au profit dudit S. Delavault, payable au premier avril
précis causé valeur reçu comptant.

Ledit billet inventorié pour pièce unique.................................................................Quarante deux

Item un autre billet de la somme de cinq cent soixante dix [p. 43] sept livres dix sols souscrit
le dix octobre mil sept cent soixante dix huit, par le S. Paisnel au profit dudit S. Delavault,
payable fin de janvier précis causé valeur reçue comptant.

Ledit billet inventorié pour pièce unique..................................................................Quarante trois

Item cinquante six pièces.

La première est une reconnaissance souscrite par les S. et De de Maisonneuve le premier
juin mil sept cent soixante dix neuf, de laquelle il résulte qu’ils étaient débiteurs envers ledit
S. Delavault pour loyers d’une somme de douze cent soixante dix livres dix sols, qu’ils ont
promis solidairement lui payer à sa volonté ou ordre.

Et les autres sont pièces de procédure relatives à ladite créance et notamment une sentence
portant condamnation desdits S. et De Maisonneuve d’une somme de deux mille cinq livres
dix sols pour loyers d’appartement à l’hôtel d’Auvergne, sur laquelle il paraît ne plus rester
dû que sept cent vingt une livres sept sols neuf deniers de principal, au moyen de ce qui a
été payé à compte audit S. Delavault par Me Nagus, huissier priseur, sur le prix de la vente
par lui faite des meubles desdits S. et De de Maisonneuve,  desquelles dites pièces il n’a pas
été fait au surplus ici  plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été
seulement cotées, paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout.......Quarante
quatre

Item un billet  de la  somme de douze cent  livres souscrit  le  dix  décembre mil  sept  cent
soixante dix neuf par les S. et De Goulage au profit dudit S. Delavault ou ordre payable au
premier juin précis.

Ledit billet inventorié pour pièce unique.................................................................Quarante cinq  

Item un autre billet de la somme de deux cent quarante livres souscrit le treize janvier mil
sept  cent  quatre vingt  par lesdits  S.  et  De Renard au profit  dudit  S.  Delavault  ou ordre,
payable dans un mois dudit jour. 

Ledit billet inventorié pour pièce unique....................................................................Quarante six 

Item [p. 44] trois pièces. 

La première est une lettre de change de la somme de quinze cent livres tirée de Versailles le
dix avril mil sept cent quatre vingt, par le S. Michel sur et accepté dudit S. Claude, à l’ordre
du S. Michel, payable au dix octobre lors prochain, au dos de laquelle est l’ordre au profit
dudit S. Delavault.
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La deuxième est l’original du protêt de ladite lettre de change du dix octobre mil sept cent
quatre vingt.

Et la troisième est un billet de la somme de quinze cent quatre vingt dix livres souscrit le neuf
septembre mil sept cent quatre vingt, par les S. et De Michel au profit dudit S. Delavault,
payable dans un an dudit jour.

Lesdites trois pièces cotées et paraphées par première et dernière et inventoriées pour
le tout..................................................................................................................  Quarante sept   

Item un billet de la somme de quatre vingt dix livres souscrit le six juillet mil sept cent quatre
vingt, par le S. Dardan fils au profit dudit S. Delavault ou ordre, payable au douze janvier lors
prochain.

Ledit billet inventorié pour pièce unique.................................................................Quarante huit  

Item une lettre de change de la somme de soixante dix livres tirée de Versailles le quinze
décembre mil sept cent quatre vingt, par ledit S. Delavault sur et accepté du S. Barondel,
payable à l’ordre dudit S. Delavault le premier avril lors prochain. 

Ladite lettre de change inventoriée pour pièce unique quarante neuf, cy...............Quarante neuf 

Item six pièces qui sont différents billets échus et qui étaient payables à différentes époque,
desquels  le  recouvrement  a  été  fort  incertain  et  dont  il  n’a  été  fait  ici  une  plus  ample
description  à  la  réquisition  des parties,  mais  ils  ont  été  seulement  cotés,  paraphés  par
premier et dernier inventoriés pour le tout.....................................................................Cinquante

Item deux pièces.

La première est l’expédition d’une quittance passée devant Me [p. 45] Guillaume le Jeune l’un
des notaires soussignés qui en a la minute et son confrère notaire à Paris, le deux avril mil
sept cent soixante quatorze71 par laquelle ledit  Jean Mazade du Sastre et Dme Catherine
Gabrielle  Cheval  son  épouse  de  lui  autorisée,  ont  reconnu  avoir  reçu  desdits  S.  et  De

Delavault la somme de vingt quatre mille livres pour les causes portées en ladite quittance.

Et  la deuxième est le brevet  original d’un main-levée d’opposition formée par M. Dubois
Martin sur lesdits S. et De Mazade entre les mains des S. et De Delavault, ladite main-levée
passée  devant  Me Belison  et  son  confrère  notaires  à  Paris,  le  deux  avril  mil  sept  cent
soixante quatorze. 

Lesdites  deux  pièces  cotées,  paraphées  par  première  et  dernière  et  inventoriées  l’une
comme l’autre...........................................................................................................Cinquante un

Item deux pièces qui sont quittances de dot de M. Alix audit S. Delavault son beau-père, dont
il  n’a  été  fait  ici  plus  ample  description  à  la  réquisition  des  parties,  mais  elles  ont  été
seulement cotées, paraphées par première et dernière, inventoriées pour le tout.........Cinquante
deux                                              
                                                                                                                         
Ce  fait  après  avoir  vaqué  jusqu’à  onze  heures  sonnées,  tous  les  papiers  ci-dessus
inventoriés  ainsi  que  ceux  qui  ne  le  sont  pas  encore  sont  du  consentement  dudit  S.
Lemercier  audit  nom,  demeurés  en  la  garde  et  possession  dudit  S.  Delavault,  qui  le

71 Jean-Baptiste II GUILLAUME, notaire à Paris - MC/ET/LXXVIII/788
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reconnaît  et  s’en  charge  pour  en  faire  la  représentation  quant  à  qui  et  ainsi  qu’il
appartiendra,  et  la  vacation  pour  la  continuation  du  présent  inventaire  a  été  remise  au
samedi vingt neuf décembre présent mois, huit heures du matin, et ont lesdites parties signé
ces présentes où deux mots sont rayés comme nuls, sous toutes réserves et protestations
de droit.

*    *    *    *     *

Dudit jour samedi vingt neuf décembre audit an mil sept cent [p. 46] quatre vingt un, huit
heures du matin, ès mêmes requêtes et présences que d’après, il va être par les conseillers
du Roi,  notaires  au Châtelet  de Paris  soussignés,  procédé à la  continuation du présent
inventaire de la manière suivante.

Item six pièces.

La première est la grosse d’un bail passé devant Me Guillaume le Jeune, l’un desdits notaires
soussignés qui en a la minute et son confrère, notaire à Paris, le vingt deux janvier mil sept
cent soixante quatorze fait  par ledit  S. Delavault au S. Pierre Redon, maître menuisier à
Paris, de la moitié d’un jardin dépendant de l’hôtel d’Auvergne sis rue St Honoré pour neuf
années entières et consécutives qui ont commencé à courir du premier avril lors prochain
moyennant cinq cent livres de loyer par an.

La deuxième est la grosse d’un autre bail passé devant ledit Me Guillaume, qui en a la minute
et son confrère, le onze janvier mil sept cent soixante quatorze, fait par ledit S. Delavault au
S. Thomas Morigny, maître vinaigrier à Paris rue S t Honoré, pour trois, six ou neuf années
qui ont commencé à courir du premier octobre lors dernier moyennant neuf mille livres de
loyer par chaque année.

Le troisième est  la  grosse d’un autre acte passé devant  ledit  Me Guillaume, qui  en a la
minute et son confrère, le douze avril mil sept cent soixante quinze contenant 1° transport
par le S. Pierre Bardel et Dme Marie Madeleine Adélaïde Onfroy son épouse de lui autorisée,
au S. Pierre Augustin Lahogue bourgeois de Paris, du droit au bail à eux fait par ledit S.
Delavault par acte passé devant Me Giraudeau et son confrère, le vingt quatre novembre mil
sept cent soixante douze, pour neuf années entières qui ont commencé à courir au premier
avril  mil  sept  cent  soixante  treize,  d’une  boutique  et  autres  lieux  dépendant  dudit  hôtel
d’Auvergne, ledit transport accepté par ledit S. Delavault et 2° bail par ledit S. Delavault audit
S.  Delahogue pour  neuf  années entières et  consécutives qui  commenceront  à courir  du
premier  avril  mil  sept  cent  quatre  vingt  deux,  des  lieux  désignés audit  transport  de bail
moyennant mille livres par chaque année.

La quatrième est le double d’un bail fait sous seing privé, le vingt un novembre mil sept cent
soixante douze, par ledit S. Delavault [p. 47] au S. Gosselin d’une boutique dépendant de
l’hôtel  d’Auvergne,  pour  neuf  années  à  commencer  du  premier  avril  lors  prochain,
moyennant huit cent vingt livres par chaque année.

La cinquième est le double d’un autre bail aussi fait sous seing privé, le dix huit janvier mil
sept cent quatre vingt, par ledit S. Delavault au S. Dedervaux d’un appartement au premier
dépendant de l’hôtel d’Auvergne, moyennant neuf cent quatre vingt livres par année.

Et la sixième est le double d’un autre bail aussi fait sous seing privé, le seize juin dernier par
ledit S. Delavault au S. Viguier de deux pièces au troisième sur le devant moyennant deux
cent vingt livres par année à commencer du premier juillet aussi dernier.

Lesdits six pièces cotées,  paraphées par première et  dernière et inventoriées pour
le tout....................................................................................................................Cinquante trois
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Item cinq pièces.

La première est le double d’un écrit fait sous signatures privées, le trois février mil sept cent
soixante quinze, entre ledit S. Delavault et le S. Dugas, principal locataire de la maison rue
des Vieux Augustins, par lequel le bail fait audit S. Dugas de ladite maison devant ledit Me

Guillaume et son confrère, le trente un dudit mois de janvier lord dernier, a été déclaré nul et
de  nul  effet  au  moyen  de  la  résiliation  que  lesdits  S.  Delavault  et  Dugas  en  ont
respectivement consenti.

La deuxième est  le double d’un bail  fait  sous seings privés,  le  onze mars mil  sept  cent
soixante quinze, par ledit S. Dugas au S. Guillot d’un appartement au premier sur le devant
dépendant de la maison rue des Vieux Augustins pour trois années entières, à commencer la
jouissance du premier juillet lors prochain, moyennant quatre cent vingt livres par an.

La troisième est le double d’un autre bail aussi fait sous seings privés, le vingt neuf avril mil
sept  cent  soixante  quinze,  par  ledit  S.  Delavault  au  S.  Debar,  maître  éperonnier,  d’une
grande boutique dépendant de ladite maison rue des Vieux Augustins et de deux pièces à [p.
48] cheminée gallonnante pour neuf années, à commencer du premier octobre lors prochain,
moyennant six  cent cinquante livres par an.

La quatrième est le double d’un autre bail aussi fait sous seing privé le dix novembre mil sept
cent  soixante  dix  huit  par  ledit  S.  Delavault  au  S.  Fuseau,  maître  sellier,  d’une  grande
boutique dépendant de ladite maison rue des Vieux Augustins et d’un grenier, pour trois ou
six années, à commencer du premier avril lors prochain, moyennant sept cent livres par an.

Et la cinquième est le double d’un autre bail aussi fait sous seings privés le vingt quatre juin
mil sept cent soixante dix huit par ledit S. Delavault à Mlle Paris Vve Bully, d’un appartement
au second de la maison rue des Vieux Augustins pour trois, six ou neuf années, à compter
du premier juillet lors prochain, moyennant sept cent cinquante livres par an.

Lesdites  cinq  pièces  cotées,  paraphées  par  première  et  dernière  et  inventoriées
pour le tout.......................................................................................................  Cinquante quatre

Item la grosse d’un bail  passé devant Me Guillaume le Jeune, qui en a la minute et son
confrère, le dix sept novembre mil sept cent soixante quatorze, par ledit S. Delavault au S.
Antoine Charles Manceaux, négociant à Paris, et à De Anne Catherine Hanoque, son épouse
de  lui  autorisée,  d’une  grande  maison,  quai  et  près  les  Célestins,  appelée  l’hôtel  de
Combourg, pour neuf années entières, qui ont commencé à courir du premier juillet mil sept
cent soixante quinze, moyennant trois mille six cent livres par an.

Ladite grosse inventoriée pour pièce unique..........................................................Cinquante cinq

Item  sept  pièces,  qui  sont  quittances  d’arrérages  d’une  rente  viagère  due  par  ledit  S.
Delavault à made Douchet, et qui ont été payés jusqu’au premier octobre dernier, desquelles
pièces il n’a été fait ici une plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont
été  seulement  cotées,  paraphées  par  première  et  dernière  inventoriées  pour  le  tout
........................................................................Cinquante six                                                          

Item deux pièces, qui sont quittances de vingtièmes dus à cause d’une rente foncière due
audit S. Delavault par la Vve Foreste sur un [p. 49] bien de Vitry, et dont il n’a été fait ici une
plus ample description à la réquisition des parties, mais elles ont été cotées et paraphées
par première et dernière et inventoriées pour le tout ............................................Cinquante sept 
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Item huit pièces, qui sont quittances de vingtièmes pour l’année mil sept cent quatre vingt, et
dont  il  n’a  été  fait  ici  plus  ample  description,  mais  elles  ont  été  seulement  cotées  et
paraphées par première et dernière et inventoriées pour le tout............................Cinquante huit 

Item  deux  pièces,  qui  sont  quittances  de  loyer,  dont  il  n’a  été  fait  ici  plus  ample
description, mais elles ont été seulement cotées et paraphées par première et dernière et
inventoriées pour le tout.......................................................................................Cinquante neuf

Item un  petit  registre  relié  couvert  en  parchemin,  sur  lequel  ledit  S.  Delavault  inscrivait
différentes quittances, la dernière desquelles, signée Lemercier, est de la somme de trois
cent livres en date du premier octobre dernier.

Le registre inventorié pour pièce unique..........................................................................Soixante

Item cinquante deux pièces, qui sont différentes décharges, dont il n’a été fait ici plus ample
description, mais elles ont été seulement cotées et paraphées par première et dernière et
inventoriées pour le tout............................................................................................Soixante un  

Item quatorze pièces, qui sont les titres de différentes créances acquittées, dont il n’a été fait
ici plus ample description, mais elles ont été cotées et paraphées par première et dernière et
inventoriées pour le tout........................................................................................Soixante deux  

Item  quarante  neuf  pièces,  qui  sont  renseignements,  dont  il  n’a  été  fait  ici  plus  ample
description à la réquisition des parties, mais elles ont été seulement cotées et paraphées par
première et dernière et inventoriées pour le tout......................................................Soixante trois

Item une reconnaissance dudit S. Felix concernant une remise [p. 50] de billets, dont il n’a
été fait ici plus ample description, mais elle a été inventoriée pour pièce unique.............Soixante
quatre

Item cent quarante sept pièces.

La première est  l’expédition d’un acte passé devant  ledit  Me Guillaume le  Jeune et  son
confrère, le trente septembre mil sept cent soixante quatorze72, passé entre lesdits. S. et De
Pigory Delavault et lesdits Jean Mazade du Sastre et De Catherine Gabrielle Cheval, son
épouse  de  lui  autorisée,  contenant  compte  et  contribution  entre  eux  concernant  l’hôtel
d’Auvergne.

Et les autres sont pièces relatives et à l’appui dudit compte, dont il n’a été fait ici plus ample
description à la réquisition des parties mais elles ont été cotées et paraphées par première et
dernière et inventoriées pour le tout.......................................................................Soixante cinq  

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à deux heures sonnées par double vacation pour accélérer à
la réquisition des parties, tous les papiers ci-dessus inventoriés sont, du consentement dudit
S.  Lemercier  audit  nom,  demeurés en la  garde et  possession dudit  S.  Delavault,  qui  le
reconnaît  et  s’en  charge  pour  en  faire  la  représentation  quant  à  qui  et  ainsi  qu’il
appartiendra, et la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise au mardi
quinze janvier mil sept cent quatre vingt deux, trois heures de relevée, et ont lesdites parties
signé  ces  présentes  où  (?)  mots  sont  rayés  comme  nuls,  sous  toutes  réserves  et
protestations de droit.

*    *    *    *     *
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Dudit jour mardi quinze janvier mil sept cent quatre vingt deux, trois heures de relevée, il va
être  ès  mêmes requêtes  et  présences  que  dessus  procédé  par  les  conseillers  du  Roi,
notaires  au  Châtelet  [p.  51]  de  Paris  soussignés,  procédé  à  la  continuation  du  présent
inventaire de la manière suivante.

Item la grosse en parchemin d’un acte passé devant Me Margantin, qui en a la minute et son
confrère, notaires à Paris, le trente un décembre mil sept cent soixante dix sept, contenant
titre nouvel et reconnaissance de seize cent livres de rente au principal de quarante mille
livres par ledit S. de Lavault et ladite défunte De son épouse, au profit du Sr Jean Vincent du
Trou  de  Villetang,  écuyer  ancien  capitaine  de  la  Grande  Fauconnerie,  et  de  De Marie
Madeleine du Trou, Vve de François Nicolas de Lorne, écuyer lors propriétaire, chacun pour
moitié de ladite rente de seize cent livres ; en marge de laquelle grosse sont deux mentions,
la première signée Guillaume par laquelle il paraît que les huit cent livres de rente faisant la
moitié appartenant audit Sr de Villetang lui ont été remboursées par quittance passée devant
le Me Guillaume notaire, le vingt trois 8bre il sept cent quatre vingt un ; la seconde, signée
Margantin, certifiant que pareille mention que celle-ci-dessus est mise sur la minute dudit
titre nouvel.

Ladite grosse inventoriée pour pièce unique...............................................................Soixante six

Item trois pièces qui sont, la première l’expédition d’une procuration déposée à Me Duclos
notaire, donnée par M. Jean Nicolas de Lorne de St Ange, écuyer, à M. François de Lorne,
son frère, Sr Jean François Premier, avocat en Parlement, et autres, à l’effet de recevoir ses
rentes ;  les  deux  autres  pièces  sont  quittances  données  par  ledit  Sr Premier  audit  Sr

Delavault de trois cent cinquante six livres chacune, la première en date du six mars mil sept
cent quatre vingt un pour lesdits six derniers mois mil sept cent quatre vingt, de la rente de
huit cent livres dus par ledit Sr de Lavault audit Sr de St Ange ; et la seconde, en date du
vingt huit août mil sept cent quatre vingt un, pour les six premiers mois mil sept cent quatre
vingt un de ladite rente.

Lesdites trois pièces cotées et paraphées par première et dernière et inventories sur lesdites
première et dernière pour le tout soixante sept........................................................Soixante sept

Il a été vaqué jusqu’à neuf heures sonnées par double vacation, tant à l’inventaire ci-dessus
qu’à l’arrangement des déclarations actives et passives de ladite succession [p. 52] à faire
sur  le  présent  inventaire.  Ce  fait,  tous  lesdits  papiers  ci-dessus  inventoriés  sont,  du
consentement dudit S. le Mercier audit nom, demeurés en la garde et possession dudit S.
Delavault, qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation quant à qui et ainsi
qu’il appartiendra, et la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise à
jeudi dix sept du courant, huit heures du matin, et ont lesdites parties signé ces présentes,
où huit mots sont rayés comme nuls.

*    *    *    *     *

Dudit jour jeudi dix sept janvier mil sept cent quatre vingt deux, huit heures du matin, en
conséquence  de  l’assignation  prise  pour  la  clôture  de  la  dernière  vacation  du  présent
inventaire, il va être ès mêmes requêtes et présences qu’en icelui procédé à la continuation
d’icelui ainsi qu’il suit.

Item quatre pièces qui sont, savoir la première en un billet sous seing privé de dix huit cent
quatre vingt dix huit livres onze sols, souscrit par les soussignés Decher et sa femme au
profit dudit Sr de Lavault, le premier mars mil sept cent soixante onze, laquelle somme était
payable dans le courant de juillet de la même année.
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La seconde en une sentence du consul de cette ville  rendue le cinq août  mil  sept  cent
soixante onze, pour défauts contre ledit Decher, par laquelle il a été condamné au paiement,
tant en principal qu’intérêts et frais, de ladite somme de dix huit cent quatre vingt dix huit
livres onze contenue audit billet.

Et les deux autres sont pièces de procédure relatives à ladite créance.

Lesdites quatre pièces cotées et paraphées par première et dernière et  inventoriées par
lesdites première et dernière pour le tout cy ............................................................soixante huit 

Item s’est trouvé en derniers comptant tant en écus de 30 livres que de trois livres la somme
de quinze cent livres, cy.......................................................................................................1.500 

Déclare ledit  Sr De Laveault  qu’il  ignore depuis  quel temps sont  dues les arrérages des
rentes sur les Etats de Bretagne emprunt  de quarante millions,  de celles provenant  des
dettes  [p.  53]  du  Canada,  de  celles  sur  la  Compagnie  des  Indes  et  d’une  autre  partie
reconstituée sur les Etats de Bretagne dont les titres sont inventoriés sous le cotes 17, 18,
19, 20 et 21.

Que les arrérages de la rente de soixante quinze livres dus par le Sr de Savigny ou ses
représentants, dont les titres sont inventoriés cote 22, sont dus depuis le premier octobre.

Que les arrérages de la rente de six cent livres dus par lesdits S r et De Cortet, dont les titres
sont inventoriés cote 23, sont dus à compter du premier juillet mil sept cent quatre vingt un.

Qu’il y a compte à faire avec les différents locataires de la maison rue St Honoré appelée
l’hôtel d’Auvergne, dont partie des baux sont inventoriés cote 59.

Que  le  Sr Guyot,  locataire  d’un  appartement  dépendant  de  la  maison  rue  des  Vieux
Augustins sur le pied de quatre cent vingt livres par an, lui a payé son loyer jusqu’au premier
janvier.

Que le Sr De Gou, marchand éperonnier, locataire d’une boutique et autres lieux dépendant
de la maison sur le pied de six cent cinquante livres, lui a payé son loyer jusqu’au premier
janvier.

Que le Sr Fuzeau, marchand sellier, locataire d’une boutique et autres lieux dépendant de la
même maison sur le pied de sept cent livres par an, par bail sous signatures privées du
quinze mars échu le premier du courant, (monterait ?) en neuf cent vingt cinq livres, sur quoi
il payé cent quatre vingt douze livres d’avance. 

Que ledit Sr Fusedert (?) est un autre locataire sans bail d’une chambre sur le pied de quatre
vingt dix livres par an, dont il doit quinze mois échus au premier janvier.

Qu’il est encore locataire d’une salle dépendant de la même maison sur le pied de cent vingt
livres par an, dont il doit un quartier.

Que la Vve Bully, locataire du deuxième appartement de ladite maison sur le pied de sept
cent cinquante livres par an, doit un quartier échu le premier courant.

Que ladite Dme Petit, locataire sans bail de partie du troisième étage de la même maison sur
le pied de cent quatre vingt livres par an, a payé son loyer jusqu’au premier du présent mois.

Que le Sr Souchard (?), locataire d’une autre partie du troisième étage sur le pied de cent
cinquante livres par an, a payé jusqu’au premier jer.
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Que le Sr Thomas, [p. 54] locataire du surplus du troisième étage sans bail demeure (?) sur
le pied de cent soixante deux livres par an, a payé jusqu’au premier janvier mil sept cent
quatre vingt deux. 

Que le Mal Le Mot (?), locataire de partie du quatrième étage sans bail sur le pied de cent
cinquante livres par an, a payé jusqu’au premier janvier.

Que la  Dme Jullien,  locataire  d’une autre  partie  du  quatrième étage sur  le  pied  de cent
cinquante livres par an, doit le terme échu au premier janvier présent mois.

Que le Sr Conutin (?), locataire du surplus du quatrième de même sans bail sur le pied de
deux cent quarante livres par an, a payé jusqu’au premier janvier.

Que les Sr et De Manceaux, locataires de la maison quai des Célestins appelée l’Hôtel de
Combourg sur le pied de trois mille six cent livres par an, doivent le quartier échu le premier
du présent mois de janvier. 

Qu’il y a compte à faire avec le Sr de St Pont, qui exerce pour le compte dudit Sr de Lavault
un Bureau de la Loterie Royale de France, quai de la Vallée.

Qu’il  y  a  compte  à  faire  avec  la  succession  de  M.  Massuet  Duquesnoy  de  différentes
sommes qu’il lui a remises ou fait remettre sans reconnaissances, qu’il lui a en outre confié
différentes obligations en billets, notamment une obligation du Sr Quis (?) demeurant Vallée
de Fécamp près Charenton, de plus de deux mille livres, une autre du S r Le Mondéout (?),
fermier  à la  Bretouche (?),  d’environ sept  mille  livres,  un billet  du S r Chemin,  marchand
mercier à Paris, d’environ dix huit cent livres, un autre de six cent livres du Sr Mery, et qu’il a
en outre prêté  audit  Sr Duquesnoy environ la  somme de six  mille  sept  cent  livres  pour
obligation, dont il n’y a point encore de grosse.

Qu’il lui est dû par M. Merie, Receveur de la Loterie, la somme de cinq mille livres, qu’il lui a
prêtée pour privilège pour son supplément de cautionnement.

Qu’il a fait former opposition par le Sr Cheveuve (?), notaire, entre les mains de M. Aumour
(?), maître couvreur, sur le Sr Despavaux (?), son débiteur, suivant les titres inventoriés cote
39.

Qu’il lui est dû la somme de sept mille livres ou environ pour la succession de M. Le Clerc,
contrôleur des arrêts [p. 55] de la Cour, dont M. Genot a acquis la charge. 

Qu’il lui appartient quelques quartiers de terre sur le terroir de Vitry, loués à la Vve Foret sur le
pied de trente six livres par an, sur quoi elle retient le vingtième et qu’elle doit l’année échue
à la St Martin dernière.

Qu’il  lui  est  dû  par  le  Sr Albin  Garet  et  Geneviève  Marguerite  Le  Lièvre,  son  épouse,
solidairement une somme de cinq mille neuf cent sept livres, au paiement de laquelle et des
intérêts d’icelle ils ont été condamnés envers ledit Sr De Lavault par sentence du Châtelet de
Paris du treize novembre dernier, dont cinq mille livres pour le contenu en trois obligations
par eux passées à son profit,  dont  minute devant Me Guillaume Jeune, l’un des notaires
soussignés, le vingt cinq juillet, vingt sept août mil sept cent soixante dix huit et deux janvier
mil sept cent soixante dix neuf, et trois cent sept livres portées en leur billet à l’ordre dudit Sr

Bervoule  (?)  du  seize  mai  mil  sept  cent  soixante  dix  neuf,  contrôlé  à  Paris  le  dix  sept
septembre dernier par Lazard. 
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Comme aussi qu’il lui est dû par ledit Sr Garet et sa femme solidairement une somme de
vingt mille cinq cent livres, dont huit mille livres comme cessionnaires par acte passé devant
ledit Me Guillaume, notaire qui en a la minute et son confrère, le cinq août mil sept cent
quatre vingt, du Sr Laforge auquel ladite somme restait par eux due de celle de dix mille
livres portée en leur obligation passée à son profit devant ledit Me Ledoux, qui en a gardé la
minute et son confrère notaires à Paris, le sept septembre mil sept cent soixante seize, aux
termes de laquelle ladite somme était affectée par privilège unique, attendu l’emploi ci-après
déclaré sur les quinze mille livres de cautionnement fournies par ledit S r Garet à la Caisse de
la Loterie royale de France pour sa place de débitant de billets de la Loterie, cinq mille livres
portées en l’obligation desdits Sr et De Garet au profit dudit Sr De Lavault passé devant Me

Guillaume Jeune, l’un des notaires soussignés, qui en a la minute et son confrère, le deux
septembre  mil  sept  cent  soixante  dix  neuf,  aux  termes  de laquelle  ladite  somme est  à
prendre par privilège attendu l’emploi y déclaré sur pareille somme fournie à la Caisse de
ladite Loterie royale, pour supplément de cautionnement de ladite place, et huit mille cinq
cent livres payées par ledit Sr Delavault en l’acquit dudit Sr Garet, [p. 56] à la Caisse de ladite
Loterie, pour remplir le déficit de sa recette suivant deux quittances du Sr Lhuillier du premier
mars mil sept cent quatre vingt, et pour raison de laquelle somme ledit. S r Lavault a aussi
privilège sur la totalité  du cautionnement dudit  Sr Garet,  comme subrogé quant  à ce au
privilège de la Loterie royale suivant et aux termes de l’acte passé entre lui et lesdits S r et De

Garet devant ledit Me Guillaume, qui en a la minute et son confrère, le vingt huit février mil
sept cent quatre vingt.

Que par acte passé devant ledit Me Guillaume, qui en a la minute et son confrère, le deux
septembre mil sept cent quatre vingt, ledit Sr Garet consenti que ledit Sr De Lavault touchât
de l’administration de la Loterie les intérêts de la totalité de son cautionnement, et qu’à ce
sujet il  y a contestation avec un notaire Baptiste se prétendant  aussi cessionnaire d’une
partie desdits intérêts, sur laquelle contestation il a été statué provisoirement à l’avantage
dudit Sr Lavault par différentes ordonnances rendues sur référé par M. le Lieutenant Civil,
pour laquelle au principal les parties sont renvoyées à l’audience.

Et que tous les titres en procédure desdites créances en contestation sont entre les mains
de Me Colut (?), son procureur au Châtelet, auquel les frais montent à quatre vingt six livres
quinze sols et deux deniers.

Qu’il y a entre les mains de Me Armey 1° une obligation passée devant Me Garcerand, qui en
a la minute et son confrère notaires à Paris, le dix février mil sept cent soixante sept, par
Charles Longavenne et sa femme au profit dudit Sr De Lavault, de sept mille trois cent livres
de principal avec privilège sur la charge d’huissier à la Chambre des Comptes, dont ledit Sr

de Longavenne était pourvu avec les pièces à l’appui de ce privilège.

2° une sentence rendue au Châtelet de Paris le vingt neuf mai mil sept cent soixante douze,
portant condamnation de ladite somme avec les intérêts du jour de la demande.

Que la vente de la charge est faite et que le prix [p. 57] en est aux consignations, qu’il est dû
à Me Armey pour les frais par lui faits à ce sujet.

Que cette créance est bonne au moyen du cautionnement de François Longavenne, fermier
de l’abbaye de St Germain des Prés, qui a déjà payé quelques acomptes sur les intérêts.

Qu’il est dû à Me Armey quelques autres frais notamment dans une affaire contre les Srs

Jaunet (?) et Pasquier, en outre avances et déboursés par lui faits dans des affaires, dont les
pièces lui ont été remises.

Et a ledit Sr De Lavault signé.
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Déclaré aussi ledit Sr De Lavault qu’il doit à Marie Henriette Brochet, fille majeure, quatre
vingt quatorze livres douze sols de rente au principal de quatre mille sept cent quarante six
livres sur le pied du denier cinquante et les arrérages, depuis le premier juillet de l’année
dernière.

Qu’il y a compte à faire avec Me De Beaubois (?), procureur au Parlement, pour des sommes
reçues par lui et Me Lezere (?), son prédécesseur, et pour des frais par lui dus à cause des
procès qu’il a eu l’un contre ladite Dlle Brochet, l’autre contre la Dme Cheval, et un autre contre
lesdits Srs Jonet et Pasquier, lesquels procès à l’égard de ladite Dme Cheval et desdits Srs

Jonet et Pasquier sont encore indécis.

Qu’il  doit  cinq cent  soixante livres de rente viagère à la veuve Douchet  et les arrérages
depuis le premier octobre dernier.

Qu’il doit les vingtièmes de l’année mil sept cent quatre vingt un pour les maisons rue S t

Honoré, rue des Vieux Augustins et quai des Célestins.

Qu’il doit à Mr Alix son gendre vingt mille livres pour la dot de la De son épouse et les intérêts,
depuis le premier juillet mil sept cent quatre vingt un.

Et audit Sr Le Mercier la somme de vingt quatre [p. 58] mille livres, tant pour le restant de la
dot de Made Le Mercier que pour argent prêté et les intérêts, depuis le premier juillet dernier.

Au Sr de Lorne de St Ange huit cent livres de rente au principal de vingt mille livres et les
arrérages, depuis le premier juillet mil sept cent quatre vingt un.

Et à ledit Sr Lavault signé.

Ce fait après avoir vaqué jusqu’à deux heures sonnées par double vacation à la réquisition
des parties, ne s’étant plus rien trouvé à inventorier, comprendre, dire ni déclarer au présent
inventaire, tout le contenu est scellé, est resté du consentement dudit S r Le Mercier audit
nom, en la garde et possession dudit Sr Delavault, qui le reconnaît et s’en charge pour en
faire la représentation quant à qui et ainsi qu’il appartiendra, et ont lesdites parties signé
sous toutes réserves et protestations de droit.

Et le vingt deux janvier mil sept cent quatre vingt deux est comparu devant les notaires au
Châtelet de Paris soussignés ledit Sr Delavault nommé, qualifié et domicilié en l’intitulé de
l’inventaire des autres parts.

Lequel a fait  et  constitué pour son procureur général et spécial  ledit  S. Lemercier,  aussi
nommé, qualifié et domicilié audit inventaire, son gendre. 

Auquel il donne pouvoir de pour lui et en son nom prendre connaissance des arrangements
faits avec les créanciers de Me Massuet Duquesnoy, notaire à Paris, y acquiescer ou s’y
refuser et les contester, assister en outre à la reconnaissance et levée des scellés apposés
après le décès dudit Me Duquesnoy et à l’inventaire [p. 59] qui sera fait à mesure de la levée
desdits scellés,  faire dans le cour des opérations tous dires, réquisitions et  protestations
relativement aux créances que ledit S. comparant a à exercer contre la succession dudit Me

Duquesnoy et à la réclamation de différents titres de créances et autres, au sujet de ce que
dessus passer et signer tous actes, prêter tout consentement, faire toutes vérifications et
affirmations  par  devant  qui  il  appartiendra,  former  toutes  oppositions  mobilières  et
immobilières, en donner main levée et en consentir la radiation, recevoir toutes sommes et
deniers  en principaux et  intérêts,  retirer  tous  titres  et  pièces,  donner  du tout  bonnes et
valables décharges, obliger au rapport, substituer aux présents pouvoirs qui bon semblera
audit S. procureur constitué et généralement promettant, obligeant.
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Fait et passé à Paris en la demeure dudit S. comparant ledit jour et an, et a signé.
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INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS D’ANTOINE PIGORY DELAVAULT 

(AN – MC/ET/LXXVIII/874)

26 février 1782

Inventaire 

de M. Delavault

[Page 1] L’an mil sept cent quatre vingt deux le lundi vingt-cinq février huit heures du matin.

A la requête de M. Louis Lemercier, écuyer, secrétaire des commandements de Son altesse
sérénissime Monseigneur le duc de Penthièvre et de Madame la princesse de Lamballe et
argentier proviseur de la Grande Vénerie de France, demeurant à Paris rue Neuve des Bons
Enfants, paroisse St Eustache, au nom et comme mari et maître des droits et actions de De

Marguerite Ursule Pigory son épouse, avec laquelle il est commun en biens.

Et en présence de M. Pierre Boulanger, conseiller du Roi et substitut de M. le Procureur de
Sa Majesté au Châtelet de Paris, y demeurant rue de la Vieille Monnaie, paroisse S t Jacques
de  la Boucherie, appelé pour l’absence de Mr Pierre Joseph Alix, receveur des gabelles au
grenier à sel de Sully, et de De  Marie Catherine Pigory son épouse.

Lesdites Dames le Mercier et Alix habiles à se dire et porter seules et uniques héritières
chacune pour moitié de M. Antoine Pigory Delavault, ancien gendarme pensionnaire du Roi
et bourgeois de Paris, leur père, et créancières de sa succession.

A la conservation des droits et intérêts desdites parties et de tout autre qui appartiendra, il va
être par le conseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, soussigné, procédé à l’inventaire
et description fidèle et exacte de tous les meubles et effets, linge, hardes, argenterie, bijoux,
deniers comptant, titres, papiers et renseignements de la succession dudit Sr Delavault, le
tout trouvé et étant dans les lieux ci-après désignés dépendant d’une maison appartenant
audit défunt Sr Delavault, sise rue des Vieux Augustins et où il est  décédé  le vingt février
présent mois.
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Lesdits effets représentés et mis en évidence par M. Antoine Louis Pigory 73, premier commis
aux Fermes, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse St Eustache, à ce présent comme
étant resté pendant la dernière maladie dudit Sr Delavault auprès de lui jusqu’à son décès.
Après serment par lui fait ès mains de Me Guillaume Jeune, l’un des notaires soussignés,
son confrère présent, de tout montrer et représenter et de n’en avoir rien caché ni détourné
et ni su qu’il ait été caché ni détourné et ce sous les peines de droit qui lui ont été expliquées
par ledit Me Guillaume et qu’il a dit bien comprendre.

Et après que pareil  serment a été prêté par Guillaume Madurer ( ?),  mineur, qui était  au
service  dudit  défunt  Sr de  Lavault,  ce  présent  demeurant  ordinairement  rue  Tirechappe,
paroisse St Germain l’Auxerrois.

Les choses sujetées à priser seront estimées par Me  [p. 2] Louis François Guyot, huissier
commissaire  priseur  au  Châtelet  de  Paris,  y  demeurant  rue  de  Richelieu,  paroisse  S t

Eustache, à ce présent qui va faire ladite prisée eu égard au cours du temps et aux sommes
de deniers. Et ont lesdites parties signées ainsi que ledit Me Boulanger et ledit Me Guyot. A
l’égard  dudit  Madurer  (?)  il  a  déclaré  ne savoir  écrire  ni  signer  de ce interpellé  suivant
l’ordonnance par lesdits notaires soussignés.

Dans la cave.

Premièrement cent trente cinq bouteilles de gros vins remplies de vin de blanc de Boisset
Bourgogne et deux cent trente sept autres remplies de vin rouge même cru, prisé ensemble
cent quatre vingt livres, cy...................................................................................................180

It. cinq bouteilles d’eau de vie d’Audaye, six bouteilles de vin de Malaga et six autres de
Prersseverse (?), prisées vingt sept livres, cy.......................................................................27

It. quarante quatre bouteilles de grès vides et quarante bouteilles de gros verre vides prisées
neuf livres, cy..........................................................................................................................9

Dans une chambre au premier étage ayant vue sur la rue

It. deux chenets et gril, pelle et pincette garniture de cuivre jaune, prisés cinq livres, cy.........5

73 Né et baptisé à Paris (paroisse St-Eustache) le 20 mai 1742 et fils d’Antoine Pigory et de Marie-Claude Charbot (cf. note 9
ci-après), il était donc le neveu d’Antoine Pigory Delavault, qui avait été son parrain.
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It. quatre chandeliers de cuivre jaune, et deux autres petits de même cuivre et deux autres
de cuivre argenté, prisé dix livres, cy....................................................................................10

It. une table à manger de six couverts sur son pied brisé, six chaises de canne, deux vieux
fauteuils couverts de tapisserie et une bergère couverte de velours d’Utrecht moiré cramoisi
et blanc, prisés trente six livres, cy........................................................................................36

It deux commodes à la Régence de bois de placage, deux grands et deux petits tiroirs à
mains et entrée de cuivre de couleur, prisés soixante douze livres, cy..................................72

It. un paravent de six feuilles couvert en papier et à fleurs fond blanc, une vieille table à
cadrelle,  un secrétaire  de bois  de [?]  à  tablettes renversées,  une petite  bibliothèque de
même bois  à  deux [?]  [?]  [?]  [?]  l’un  desquels  est  grillé  et  l’autre  plein,  garnis  de leurs
tablettes, prisés trente six livres, cy.......................................................................................36

It. un saucier et son couvercle, une tasse et sa soucoupe [p. 3] à laver les pieds et dix pièces
de poterie ne méritant description, prisé douze livres, cy......................................................12

It. une petite fontaine de cuivre rouge fond sablé contenant deux voies d’eau sur son pied de
bois en forme de boissellerie, prisée dix huit livres, cy..........................................................18

It. deux petits fourneaux de terre, un [?] [?] couvert de damas jaune, deux petites tables et
une table de cuisine, un vieux fauteuil couvert de toile grisée, une petite échelle, un saloir et
un souflet, deux petits bras de cheminée à simple branche, prisés le tout ensemble quatre
livres, cy..................................................................................................................................4

It. une vielle couchette, une paillasse, un matelas de petite laine, un oreiller, un traversin,
sept chaises foncées de paille, prisés vingt livres, cy............................................................20

It. une glace biseautée de trente trois pouces de haut sur vingt quatre de large, bordure de
bois peint et doré surmontée d’un vieux tableau peint sur toile, prisée vingt sept livres, cy
27

It une encoignure de bois de placage à dessus de marbre, prisée six livres, cy......................6

Dans l’armoire en retour dans la première chambre
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It. une robe et le jupon de taffetas moiré jaune et gris, un autre tablier et jupon de croisé noir,
un petit mantelet de satin gris à poids bordé d’hermine, un autre mantelet de satin noir à
même bordure,  une  robe  et  tablier  de  damas  blanc,  une  couette  de  soie  blanche,  un
mantelet de taffetas noir, une calèche pareille, une robe en polonaise et son jupon d’indienne
rouge à [?] blanches, une camisole et un jupon de mousseline garnie,  prisé le tout cent
livres, cy 100

It. une robe et son jupon de satin bleu broché, un jupon de taffetas gris [?], une robe et jupon
de taffetas de Judée rayé jaune et gris, un casaquin de pou de soie noire, un déshabillé
d’indienne rayé blanc rouge et [?] à fleurs, un autre déshabillé d’indienne fond bleu à fleurs,
une robe et son jupon fond brun à fleurs rouges et noires, un jupon piqué couvert de taffetas
blanc, un corset couvert de damas vert, prisé cent soixante livres, cy...............................160 

It. un jupon de pou de soie noire, un petit parasol de taffetas noir, trois vieux bonnets de
blonde et  jersey,  un petit  morceau de croisé noir,  deux paires de mules pour femme de
différentes classes de soie, cinq mouchoirs de Judée à carreaux, prisés douze livres, cy....12

It. une camisole de futaine blanche garnie de mousseline, deux taies d’oreillers garnies de
mousseline, prisées trois livres, cy..........................................................................................3

It une robe et son jupon de taffetas moiré et flambé en vert [p. 4], une robe et son tablier de
gros de Tours bleu broché à fleurs d’or, prisés ensemble quatre vingt deux livres, cy...........82

It. trois nappes dont deux ouvrées et l’autre damassée, vingt une serviettes de toile dont
deux [?] , deux coiffes de nuit, prisées ensemble quinze livres, cy........................................15

It dix huit vieux cols de mousseline et cinq de batiste, trois paires de chaussons de fil, vingt
deux chemises de toile fine à usage d’homme partie garnie de mousseline et huit autres
chemises de toile plus grosse, prisés ensemble soixante livres, cy.......................................60

It deux taies d’oreillers garnies de mousseline, deux paires de draps de toile neuve et six
autres de draps de vieille toile rapiécées, prisées ensemble trente six livres, cy...................36

It. deux vieux rideaux de coutil, prisés une livre seize sols, cy...........................................1,16

It un parasol de taffetas cramoisi prisé six livres, cy................................................................6
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It. trois torchons et un vieux tablier de cuisine, deux paires de bas de fil blanc et une de
coton, cinq chemises à usage de femme, prisés seize livres, cy...........................................16

It.  un  mantelet  de  dentelle  noire,  un  de  mousseline  à  petits  carreaux,  une  paire  de
manchettes de mousseline, une paire de manchette [?] garnie de Valenciennes, une autre
paire de pareille dentelle sur mousseline brodée, une collerette et une paire de manchettes
de [ ?], une garniture de Valenciennes, une paire de manchettes de deuil à [?] brodées, une
collerette semblable, une autre collerette de blonde, prisés trente livres, cy.........................30

It. deux collets montés, l’un de dentelle noire sur taffetas cramoisi et l’autre de taffetas noir
garni d’effilé, prisés deux livres, cy..........................................................................................2

It.  trois paires de manchettes de mousseline garnies d’effilé,  prisées une livre avec deux
vielles perruques, cy ...............................................................................................................1

It. une vieille housse de drap [?] [?] de galonnée, une vieille veste de basin blanc, une autre
de calmandre jaune, un habit de camelot puce, deux couvertures de fourreaux de pistolet,
une veste de cotonnade couleur de chair (?) moiré vert et à fleurs, une culotte de prunelle
noire et une autre de velours noir, prisées trente six livres, cy..............................................36

It. un chapeau orné d’une plume à mettre sous le bras et un autre vieux chapeau à mettre
sur la tête, prisés................................................................................................................1,10

It un habit de drap mordoré avec tresse en boutons d’or, un gilet de taffetas blanc, une veste
d’écarlate à larges galons et boutons d’or, un habit complet de musulmane capucine moirée
jaune, une veste de drap or et argent, prisés cent vingt livres, cy.......................................120

It. un habit de velours noir, une veste de satin blanc brodée en or, [p. 5] un habit de drap bleu
à bordure et boutonnière brodées, un habit de velours noir à boutons dorés doublé de satin
cerise, une veste de drap jaune à boutons et boutonnières d’or,  une paire de parements
d’habits de drap écarlate à boutonnières brodées en or, un autre habit de velours noir, prisés
ensemble cent quatre vingt livres, avec un gilet de satin bleu, cy                              180

It. deux paires de bas de soie noire et cinq paires de bas de soie blanche neufs, prisés trente
trois livres, cy........................................................................................................................33
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It.  un  mantelet  de  grosse  mousseline  à  carreaux,  un  jupon  de  grenat  blanc  garni  de
mousseline, un jupon piqué de mousseline double, une paire de poches de basin, un jupon
de  basin  blanc  garni  de  mousseline,  un  corset  de  même  basin,  un  jupon  piqué  de
mousseline double, un jupon de  toile de satin et une casaquin de grenat, le tout garni de
mousseline, deux bonnets montés d’anciennes dentelles, un bonnet de blonde et un fichu de
filet, prisés quarante livres, cy...............................................................................................40

Suit le linge revenu de la lessive.

It. trois paires de draps, un couvre pied, cinq serviettes, une vieille robe de chambre, deux
paquets  de  vieux  torchons,  un tablier  de cuisine,  deux mouchoirs  de  poche  à  carreaux
rouges, une coiffe de nuit et deux taies d’oreillers, le tout prisé ensemble la somme de trente
livres, cy................................................................................................................................30

Suivent les bijoux.

It. une épée à garde d’argent, une paire de boucles de souliers à tour d’argent et une boucle
de col aussi d’argent, prisées soixante douze livres, cy........................................................72

It. deux vieilles épées damasquinées, un vieux couteau de chasse et un vieux ceinturon de
soie cramoisi à bordure blanche, prisées trois livres, cy..........................................................3

It. deux tabatières de Caillou, cercles et charnières de cuivre rouge, une paire de boucles
d’oreilles de perles garnies de marcassite, une autre paire de boucles d’oreilles de jay, une
petite bague de marcassite montée en argent, une tabatière d’argent à coffre ciselée, une
bague de rosée montée en or, une vieille tabatière de carton verni, prisées le tout quarante
livres, cy................................................................................................................................40

It. un collier de cinquante trois perles fines montées sur ruban noir, une montre du nom de
Boullessue à Paris à boîte de vermeil, à cachet, à crochet d’or et clef de cuivre, une tabatière
d’or, à double fonds en forme de coffre et ciselée, prisé le tout ensemble huit cent livres, cy. . .800

It. une montre à répétition, mouvement anglais, timbre de fonte et boîte d’or gravée, cordon
de soie verte, prisée cent vingt livres, cy.............................................................................120

[p. 6] L’argenterie.
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It. une cuillère à ragoût, une cuillère à potage, quatorze cuillères et quatorze fourchettes à
bouche le tout d’argent poinçonné de Paris, pesant ensemble neuf marcs six onces six gros
fixée à juste valeur et sans crue comme vaisselle plate à raison de cinquante livres treize
sols six deniers le marc, revenant ladite quantité audit prix à la somme de quatre cent quatre
vingt dix huit livres seize sols sept deniers, cy.............................................................498,16,7

It.  une  écuelle  à  oreilles  et  son  couvercle  et  deux  gobelets  à  pieds,  le  tout  d’argent
poinçonné de Paris pesant quatre marc une once un gros fixée à juste valeur et sans crue
comme vaisselle plate soudée à raison de cinquante livres neuf sols six deniers le marc,
revenant ladite quantité audit prix à la somme de deux cent neuf livres un sol trois deniers,
cy..................................................................................................................................209,1,3

It. six cuillères à café d’argent d’Allemagne doré pesant cinq onces six gros prisée à juste
valeur et sans crue à raison de trente neuf livres dix sols neuf deniers le marc, revenant
ladite quantité audit prix à la somme de vingt huit livres huit sols trois deniers, cy..........28,8,3

Il s’est trouvé en deniers comptants tant en huit louis d’or écus de six livres et trois livres et
menues monnaies la somme de treize cent trente sept livres douze sols, cy.................1337,1

                                                                                                      Total :..................4.337 livres

Il a été vaqué à ce que dessus jusqu’à deux heures sonnées pour double vacation à la
réquisition desdites parties. Ce fait tant les meubles et effets, linge, hardes et argenterie ci-
dessus  inventoriés  sont  du  consentement  dudit  Sr Le  Mercier  restés  en  la  garde  et
possession dudit Sr Pigory qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation
quand et à qui il appartiendra, et la vacation pour la continuation du présent inventaire a été
remise du consentement dudit Sr Le Mercier à cet après midi y trois heures de relevée.

Et a ledit Sr Le Mercier signé avec lesdits Mes Boulanger et Guyot et ledit Sr Pigory.

*   *   *   *   *

Dudit  jour  vingt  cinq  février  mil  sept  cent  quatre  vingt  deux  trois  heures  de  relevée  en
conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la précédente vacation il va être ès
mêmes requêtes et présences que icelle procédé à la continuation dudit inventaire ainsi qu’il
suit.

Il a été vaqué jusqu’à neuf heures sonnées à la réquisition desdites [p. 7] parties par double
vacation à l’arrangement des papiers de ladite succession. Ce fait tous lesdits papiers ainsi
que le contenu au présent inventaire sont du consentement dudit Sr Le Mercier et dudit Sieur
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substitut restés en la garde et possession dudit Sr Pigory qui le reconnaît et s’en charge pour
en faire la représentation quand et à qui il appartiendra, et  la vacation pour la continuation
du présent inventaire a été remise du consentement dudit Sr Le Mercier et dudit Sr Substitut
à demain mardi vingt sept du courant trois heures de relevée et a ledit Sr Le Mercier et ledit
Sr Substitut signé avec ledit Sr Pigory.

*   *   *   *   *

Dudit jour mardi vingt sept février mil sept cent quatre vingt deux trois heures de relevée en
conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la précédente vacation il va être ès
mêmes requêtes et présences qu’en icelle procédé à la continuation dudit inventaire par les
notaires de Paris soussignés, ainsi qu’il suit.

Déclare ledit Sr Le Mercier que De Marie Catherine Cheval, épouse dudit Sr De Lavault, est
décédée le dix sept novembre dernier, qu’il a été procédé par Me Guillaume le Jeune, l’un
des  notaires  soussignés et  son  confrère,  le  vingt  six  du même mois  et  jours  suivant  à
l’inventaire  des  meubles  et  effets,  titres,  papiers  et  renseignements  dépendant  de  la
communauté de biens qu’il y a eu entre lesdits Sr et De de Lavault, et de la succession de
ladite De à la requête dudit Sr Delavault à cause de ladite communauté, et à celle de lui Sr Le
Mercier, tant en son nom comme maître des droits et actions de ladite De son épouse que
comme fondé de la procuration dudit Sr Alix aussi maître des droits et actions de ladite De

son épouse, qu’un inventaire a été fait  le dix sept janvier dernier et que tout le contenu
d’icelui est demeuré en la possession dudit Sr Delavault.

Cet inventaire n’étant point encore expédié ledit Sr Le Mercier a requis ledit Me Guillaume
d’en représenter la minute pour être procédé au recollement des papiers inventoriés ainsi
qu’il suit et a signé.

Déférant au réquisitoire dudit Sr Le Mercier ledit Me Guillaume a représenté ladite minute et
en conséquence il a été procédé audit recollement de la manière suivante.

La pièce unique de la première cote, qui est l’expédition du contrat de mariage desdits S r et
De Delavault à la suite de laquelle sont celles de deux quittances, est en nature.

La pièce unique de la seconde cote, qui est l’expédition du contrat [p. 8] de mariage dudit feu
Sr De Lavault et de Dme Espérance Madeleine Renard de St André, sa première épouse, est
en nature.
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La pièce unique de la troisième cote, qui est un acte sous signatures privées fait sextuple
entre  ledit  Sr Delavault  et  ses  frères  et  sœurs  contenant  partage  entre  eux  des  biens
délaissés par Pierre Pigory leur père, est en nature.

Les cinq pièces de la quatrième cote sont aussi en nature et sont différents actes relatifs à la
famille  dudit  Sr Delavault,  savoir  quatre  passés  devant  Me Garcerand  et  ses  confrères
notaires à Paris, le vingt trois juillet mil sept cent cinquante un, dix sept janvier mil sept cent
cinquante deux, neuf avril mil sept cent cinquante huit et quatorze juin mil sept cent soixante
huit, et le cinquième le brevet original d’un acte passé devant Me Daoust et son confrère
notaires à Paris, le seize juin mil sept cent quarante sept, par lequel Jacques Chevalier et
Marie Pigory son épouse ont déchargé ledit Sr Delavault de la garantie stipulée dans un acte
de licitation passé devant les mêmes notaires le même jour.

La pièce unique de la cinquième cote, qui est la grosse d’un inventaire fait après le décès de
ladite Vve Cheval, est en nature.

La pièce unique de la sixième cote est en nature et est l’expédition d’un acte passé devant
Me Giraudeau et son confrère notaires à Paris, le douze octobre mil sept cent soixante neuf
contenant  compte des recettes et dépenses faites par Me Demay, notaire,  pour ladite De

Cheval.

Les quatre pièces de septième cote sont en nature et sont la sentence d’adjudication d’une
maison appelée l’hôtel d’Auvergne du trois juillet mil sept cent soixante treize 74, l’expédition
d’un autre acte passé devant Me Garcerand et son confrère le vingt un novembre mil sept
cent  soixante  dix  contenant  cession  et  transport  par  le  S.  Georges  de  Barry, et  des
quittances de cens et redevances.

Les six pièces de la huitième cote, qui sont aussi différentes sentences et actes relatifs à la
propriété dudit hôtel d’Auvergne, sont en nature.

Les cinq pièces de la neuvième cote, qui sont quittances de rachat des boues et lanternes
dudit hôtel d’Auvergne, sont en nature.

74Cf. Bibliothèque historique de la Ville de Paris, série 46. « Hôtels particuliers. Auvergne. Adjudication définitive sur Folle
enchère au Châtelet de Paris. Le samedi 19 septembre 1772 sans autre remise d’une grande maison sise à Paris, rue St
Honoré, proche les Ecuries de la Reine, appelée l’hostel d’Auvergne, ayant 6 boutiques de face, porte cochère, deux cours,
jardins, écuries, remises et différents corps de logis, le tout contenant 480 toises de terrain et produisant environ 14.000
livres de loyer  par  année.  L’adjudication en a été faite  sauf  quinzaine moyennant 230.000 livres.  »  Le 3 juillet  1773 le
Châtelet de Paris rendit une sentence confirmant l’adjudication de l’hôtel au profit de Me Lapille, procureur au Châtelet de
Paris. Mais, dès le 6 juillet ledit Me Lapille déclara que son acquisition « était pour et au profit dudit S. Delavault » (IAD de
Marie Catherine Cheval épouse Delavault, AN – MC/ET/LXXVIII/871).
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Les neuf pièces de la dixième cote, qui sont anciens titres de propriété dudit hôtel, sont en
nature.

Les quinze pièces de la onzième cote sont en nature et sont la 1ère la grosse d’un contrat
passé devant Me Demay et son confrère notaires à Paris, le sept septembre mil sept cent
soixante quatre, contenant constitution par ladite De Cheval au profit du Sr Genoud de deux
mille livres de rente au principal de quarante mille livres à la suite de laquelle est l’expédition
d’une quittance de remboursement; la seconde la grosse d’un autre contrat de constitution
passé devant ledit Me Demay le vingt janvier mil sept cent quarante, contenant constitution
par ladite De Cheval au profit de la De de Souel (?) de huit cent trente trois livres six sols huit
deniers de rente au principal de vingt mille livres à la suite de laquelle est l’expédition de
ladite quittance de remboursement ; la troisième copie d’une sentence rendue au Châtelet le
douze juillet mil sept cent quarante trois contre le Sr de Barry et lesdits Sr et De Rousseau ; la
quatrième l’expédition d’un acte passé devant Me [?] notaire à Paris, le deux octobre mil sept
cent cinquante deux contenant transport par le Sr Rousseau au profit du Sr Pothou (?) d’une
rente de deux cent livres ; la cinquième différents extraits sur papier non marqué relatifs à la
famille de ladite De Rousseau ; la sixième l’expédition informe d’un acte passé devant ledit
Me Garcerand le huit juillet mil sept cent soixante un entre le Sr Duguet et son épouse et les
Sr et  De Delavault 75;  la septième la grosse d’un titre nouvel ;  la  huitième la grosse d’un
contrat de constitution ; la neuvième l’expédition d’une quittance reçue par Me Garcerand le
trente juin mil sept cent soixante six donnée par le S. de la Motte auxdits Sr et De Delavault ;
la dixième la grosse d’une sentence rendue au Châtelet le dix huit mai mil sept cent soixante
deux en faveur des Sr et De Delavault contre le Sr de Barry et la De Cheval ; et la cinq et
dernière des quittances est main levée.

La pièce unique de la douzième cote, qui est une lettre missive du S r Pèlerin,  [p. 9] est en
nature.

Les treize pièces de la treizième cote, qui sont titres de propriété de la maison rue des Vieux
Augustins, sont en nature ainsi que les quarante trois pièces de la quatorzième cote, qui sont
anciens titres de ladite maison, et les neuf pièces de la cote quinze qui sont quittances de
rachat des boues et lanternes.

Les  dix  pièces  de  la  seizième cote,  qui  sont  titres  de  propriété  de  la  maison  quai  des
Célestins appelée l’hôtel de Combourg, sont en nature ainsi que les douze pièces de la dix-
septième cote, qui sont anciens titres de propriété dudit hôtel.

Les trois pièces de la dix-huitième cote, qui sont les titres d’une rente de douze cent livres
sur les Etats de Bretagne, sont en nature.

La pièce unique de la dix-neuvième cote, qui est la grosse d’un contrat de constitution de
cent trente cinq livres de rente provenant des dettes du Canada, sont en nature.

75 Cf. AN – MC/ET/XC/407.
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La pièce unique de la cote vingt, qui est la grosse d’un contrat de constitution de cent vingt
livres de rente provenant d’effets de la Compagnie des Indes, est en nature.

La pièce de la vingt-unième cote, qui est la grosse d’un contrat de reconstitution de cinq cent
livres de rente sur les Etats de Bretagne, est en nature.

Les deux pièces de la vingt-deuxième cote, qui sont titres d’une rente de soixante quinze
livres due par Nicolas de Savigny et sa femme, sont en nature.

Les deux pièces de la vingt-troisième cote, qui sont titres d’une rente de six cent livres au
principal de douze mille livres due par les Sr et De Cortet (?), sont en nature.

Les douze pièces de la vingt-quatrième cote, qui sont titres d’une créance sur les Sr et De de
Louesme, sont en nature.

Les dix  pièces de la  vingt-cinquième cote,  qui  établissent  une créance sur  les  Sr et  De

Tisserant, sont en nature.

Les trois pièces de la vingt-sixième cote, qui sont titres d’une créance sur le S r Nicolas, sont
en nature.

La pièce unique de la vingt-septième cote, qui est la grosse en parchemin d’une obligation
sur les Sr et De Fallot (?), est en nature.

Les cinq pièces de la vingt-huitième cote, qui sont titres de créance sur les Sr et De Delanoix,
sont en nature.

Les six pièces de la vingt-neuvième cote et les vingt sept pièces de la trentième cote, qui
sont titres de créances sur le Sr Garet et renseignements pour comptes avec lui, sont en
nature.

La pièce unique de la trente-unième cote, qui est l’original d’une obligation de trois milles
livres faite par les Sr et De Verdeaux, sont en nature.
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La pièce unique de la trente-deuxième cote, qui est l’original d’une autre obligation de même
somme faite par le Sr Pechigny (?) et sa femme, est en nature.

Les  six  pièces  de  la  trente-troisième cote,  qui  sont  titres  de  créance  sur  [p.  10] M. de
Losseda, sont en nature.

Les trois pièces de la trente-quatrième cote, qui sont titres de créance sur le Sr Le Duc et sur
le Sr de Salignac, sont en nature.

Les  quatre  pièces  de  la  trente-cinquième  cote,  qui  sont  titres  de  créance  sur  le  Sr

de Losseda, sont en nature observant ledit S. Lemercier que cette créance pourrait avoir été
acquittée à M. Delavault,  le titre de la somme à lui déléguée par le S. Dampierre ne se
trouvant principale. Et a signé.

La pièce unique de la trente-sixième cote, qui est un billet  de M r le comte de Clermont-
Tonnerre au profit du S. Garet, est en nature.

Les neuf pièces de la trente-septième cote, les quatre de la trente-huitième cote, les trois
pièces de la trente-neuvième, les cinq pièces de la quarantième, qui sont titres de créance
sur M. le Cte de Payan, sur le Sr Pomard, sur le Sr Despavaux et sur le Sr Desmazière, sont
en nature.

Les six pièces de la quarante-unième cote, qui sont titres d’une créance sur M. Pigory de
Chassy, sont en nature.

La pièce unique de la cote quarante-deux, qui est un billet  du Sr Gauthier et celui du Sr

Paul (?) inventorié cote quarante trois, sont en nature.

Les cinquante six pièces de la quarante-quatrième cote, qui sont titres de créances sur les Sr

et De de Maisonneuve, le billet du Sr Honlait (?) inventorié cote quarante-cinq, celui des Sr et
De Renard inventorié cote quarante-six,  les huit pièces de la cote quarante-sept, qui sont
titres de créance sur les Sr et De  Michel, le billet du Sr Dardan (?) inventorié cote quarante-
huit, la lettre de change tirée sur le Sr De Lavault par Mr le baron d’Aigle inventoriée cote
quarante-neuf, sont en nature.

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



78

Les six pièces de la cinquantième cote, qui sont en nature et sont composée la première
d’un billet du Sr Plaisant (?) du huit décembre mil sept cent soixante dix neuf de la somme de
vingt cinq livres, la seconde d’une lettre de change de trente sept livres dix sols sur M. l’abbé
de Boisville, la troisième d’un billet du Sr Bretagne de la somme de cinq cent livres au dos
duquel est un reçu à compte de quatre cent livres signé par ledit Sr De Lavault, la quatre est
un mandat du Sr Messinat (?) sur Mme la comtesse de Molé de quatre vingt seize livres, la
cinquième est un arrêté du Sr Roché par lequel il s’est reconnu débiteur de cent quatre vingt
douze livres, et la sixième est un billet du Sr Despavaux de cent quarante livres.

Les deux pièces de la cinquante-unième cote, qui sont l’une expédition d’une quittance de la
somme de vingt quatre mille livres passée par les Sr et De De Lavault aux Sr et De Mazades
et l’autre l’original d’une main levée, sont en nature.

Les deux pièces de la cinquante-deuxième cote, qui sont des quittances données par ledit S r

Alix audit Sr Delavault sont en nature.

Les six pièces de la cinquante-troisième cote, qui sont différents baux de parties de l’hôtel
d’Auvergne, sont en nature.

Les cinq pièces de la cinquante-quatrième cote, qui sont des baux de parties de la maison
rue des Vieux Augustins, sont en nature.

La pièce unique de la  cinquante-cinquième cote,  qui  est  la  grosse du bail  de l’hôtel  de
Combourg, est en nature.

Les sept pièces de la cinquante-sixième cote, qui sont quittances d’arrérages [p. 11] d’une
rente viagère de cinq cent soixante livres due à la Vve Douchet, sont en nature.

Les deux pièces de la cinquante-septième cote, qui sont quittance de vingtième acompte
d’une rente foncière due par la Vve Forest sur un bien situé à Vitry, est en nature.

Les huit pièces de la cinquante-huitième cote, qui sont des quittances de vingtième, sont en
nature.

Les deux pièces de la cinquante-neuvième cote, qui sont quittances de loyer données par le
Père Provencal, prieur des Augustins, pour l’échoppe où est établi le bureau du S r Garet,
chacune desdites quittances pour un terme l’un échu le premier octobre mil sept cent quatre
vingt, et l’autre le premier janvier mil sept cent quatre vingt un, sont en nature.
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La pièce unique de la soixantième cote est en nature et contient différentes quittances dont
les deux dernières ont été données par ledit Sr Le Mercier audit Sr De Lavault, l’une de trois
cent livres pour les trois mois échus le premier avril mil sept cent quatre vingt un de la rente
à lui due au principal de vingt quatre mille livres, et l’autre datée du premier octobre mil sept
cent quatre vingt un de pareille somme et pour la même cause sera désignée l’échéance. 

Les cinquante deux pièces de la soixante-unième cote, qui sont différentes décharges, sont
en nature.

Les quatorze pièces de la soixante-deuxième cote, qui sont titres de différentes quittances
acquittées et la dernière l’expédition d’un acte passé devant Me Garcerand le quatre mars mil
sept cent soixante deux contenant à compte de l’exécution testamentaire de la Vve Leclerc
dont ledit feu Sr Delavault était chargé, sont en nature.

Les quarante neuf pièces de la soixante-troisième cote composées de renseignements sont
en nature.

La pièce unique de la soixante-quatrième cote est en nature est une reconnaissance du Sr

Félix par laquelle il paraît que ledit Sr Delavault lui a remis sept cent vingt deux livres en
billets qu’il a passés en son ordre et au dos est une mention de deux paiements montant
ensemble à quatre cent soixante livres six sols faits pour ledit Sr Félix audit feu Sr Lavault.

Les  cent  quarante  sept  pièces  de  la  soixante-cinquième  cote  sont  en  nature  et  sont
composées la 1ère de l’expédition d’un compte fait entre lesdits Sr et De Delavault et les Sr et
De de Mazades, et les autres de pièces justificatives dudit compte.

La pièce unique de la cote soixante six, qui est la grosse d’un titre nouvel passé au profit du
Sr Du Trou de Villebourg et de la De de Lorme, est en nature.

Les  trois  pièces  de  la  soixante-septième cote,  qui  sont  procuration  du  S.  de  Lorme  et
quittances, sont en nature.

Les quatre pièces de la soixante-huitième cote, qui sont un billet des Sr et De Desché (?),
sentences et procédures, sont en nature.

Fin dudit recollement.
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Il a été vaqué [p. 12] jusqu’à neuf heures sonnées par double vacation à la réquisition des
parties à faire ledit recollement. Ce fait tous les papiers sont, du consentement dudit S. Le
Mercier et dudit Sr Substitut, restés en la garde et possession dudit Sr Pigory audit nom qui le
reconnaît et  s’en charge pour en faire la représentation quant à qui il  appartiendra, et la
vacation pour la continuation dudit inventaire a été remise à demain mercredi vingt sept du
courant trois heures de relevée et ont lesdits Srs Le Mercier et Substitut signé avec ledit S.
Pigory.

*   *   *   *   *

Dudit jour mercredi vingt sept février mil sept cent quatre vingt deux trois heures de relevée,
en conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la dernière vacation, il va être ès
mêmes requêtes et présences qu’en icelle procédé par les conseillers du Roi, notaires au
Châtelet de Paris soussignés, à la continuation dudit inventaire ainsi qu’il suit.

Il a été vaqué jusqu’à neuf heures sonnées par double vacation à la réquisition des parties
pour achever l’examen desdits papiers. Ce fait tous lesdits papiers sont restés en la garde et
possession dudit Sr Pigory qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation
quant et à qui il appartiendra, et la vacation pour la continuation dudit inventaire a été, du
consentement  des  parties,  remise  à  demain  jeudi  vingt  huit  du  courant  trois  heures  de
relevée et ont lesdits Srs Le Mercier et Substitut signé avec ledit Pigory.

*   *   *   *   *

Dudit jour jeudi vingt huit février mil sept cent quatre vingt deux trois heures de relevée, en
conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la précédente vacation il va être, ès
mêmes requêtes et présences qu’en icelle, procédé par les conseillers du Roi, notaires au
Châtelet de Paris soussignés, à la continuation dudit inventaire ainsi qu’il suit.

Premièrement  l’expédition  d’un  acte  passé  devant  Camusat,  notaire  royal  résident  à
Lormes76, en présence de témoins le quatre décembre mil sept cent quarante cinq, entre

76 Département de la Nièvre, arrondissement de Clamecy, canton de Corbigny.
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Pierre Pigory 77 marchand  à Chassier 78 d’une part, Jacques Pigory 79, marchand au bourg
de Montreuillon 80, ledit feu Antoine Pigory Delavault tant en son nom que comme se faisant
fort du Sr Antoine Pigory le Jeune son frère 81, Jean Baptiste Fouché et Madeleine Pigory son
épouse 82, Jacques Chevalier et Marie Pigory son épouse83 [p. 13], Pierre Pigory mineur 84 et
Anne Pigory fille majeure 85 tous d’autre part, par lequel acte ledit Sr Pierre Pigory, marchand
à Chassier, père a délaissé auxdits Pierre et Anne Pigory ses fils et fille pour les égaler à ses
autres enfants un petit domaine situé à Chassier avec cinq cent  livres de bestiaux et les
débures, plus tous les autres bâtiments situés audit lieu à l’exception  d’une grande maison
plus le pré appelé le Pré du Bout du Pont. Ce fait ledit Sr Pigory père a délaissé à tous ses
enfants  ci-dessus  nommés  et  à  ceux  nommés  de  Reine  Pigory,  femme  de  Dominique
Guillaumot 86, marchand à Château-Chinon tous ses biens tant meubles qu’immeubles sans
aucune réserve si ce n’est la jouissance pendant sa vie de la grande maison à Chassier ci-
devant mentionnée et deux jardins en dépendant. Ce délaissement a été fait à la charge que
lesdits huit enfants lui paieraient solidairement, pour chaque année de quartier en quartier
par [?], la somme de seize cent livres de pension viagère ; et en outre il a disposé de la
somme de seize cent livres, dont la De son épouse lui avait permis de préciputer en faveur
desdits Pierre et Anne Pigory ses fils et fille non mariés ; et en outre il a chargé ses dits
enfants d’acquitter une somme de douze cent livres pour la due aux Sr et Dme Chevalier, ses
gendre et fille, avec six mois d’intérêts. A cette expédition est jointe une contrainte décernée
par Pierre Henriette, adjudicataire général du Domaine du Roi, le vingt cinq mai mil sept cent

77 Décédé le 26 septembre 1750 « âgé d’environ 75 ans » (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux
(1735-1769). 4 E 166 art. 3; image 82), Pierre Pigory eut, outre Antoine, 15 enfants (dont 8 survivaient en 1745) de son
mariage avec Paule Gauthé, décédée le 6 août 1743 (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux (1735-
1769). 4 E 166 art. 3; image 61).
78 Chassy, hameau de la commune de Mhère (Nièvre, arrondissement de Clamecy, canton de Corbigny). On trouve mention
d’un « Pierre Pigoury, marchand, demeurant audit Chassy » dans les registres des audiences civiles de baillage du Présidial
de Saint-Pierre-le-Moutier, à propos d’un conflit avec « demoiselle Agathe de Charry, veuve de Me Claude Gudin, avocat à la
Cour, tutrice de leurs enfants , héritiers de leur père, demeurant à Chassy, paroisse de Mhere », les 20 novembre 1726 et 7
avril 1728 (Département de la Nièvre, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790 , t. II, pp. 268 (B
576) et 270 (B 578), Nevers, 1897).
79 Décédé à Mhère le 29 septembre 1763 "âgé d'environ 62 ans" (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres
paroissiaux (1735-1769). 4 E 166 art. 3; image 185) ;  en 1737 et 1745 il est qualifié d’« agent des affaires de M. le comte de
Choiseul » (le château de Chassy à Montreuillon appartenait à la Maison de Choiseul depuis 1689) (AD Nièvre, Actuelle
commune de Montreuillon, Registres paroissiaux (1735-1769) 4 E 179 art. 2, image 123, et AN, MC/ET/LXXVIII/871)  ; lors de
son décès, il est qualifié de de « marchand à Chassy".
80 Département de la Nièvre, arrondissement canton de Château-Chinon, canton de Château-Chinon (Ville). 
81 Né à Mhère le 20 février 1719 (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux (1681-1734). 4 E 166 art.
2; image 169) et décédé à Paris en juin 1764 (AN – MC/ET/XV/855 et 856)  ; le 16 août 1741, «  officier du guet à cheval, rue
des Vieux-Augustins », il  épouse Marie Claude Charbot,  « marchande lingère à Paris,  rue des Vieux-Augustins »  (AN –
MC/ET/II/485) qui est mentionnée comme "tante" dans le contrat de mariage de Marie Catherine, la fille aînée d’Antoine
Pigory Delavault, le 28 avril 1764 (AN – MC/ET/XC/418), et qui est décédée à Paris, « âgée d’environ soixante un ans », le 24
novembre 1771 (AN – MC/ET/XV/855 et 856).   
82 Née à Mhère le 30 mars 1711 (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux (1681-1734). 4 E 166 art. 2;
image 154), Magdelaine Pigory épousa le  26 mai 1731 Jean Bonamour, de Montreuillon (AD Nièvre, Actuelle commune de
Mhère, Registres paroissiaux (1681-1734). 4 E 166 art. 2; image 213) ; devenue veuve, elle se remaria le 20 septembre 1741
avec  Jean-Baptiste  Fouché,   "recteur  des  écoles  de  la  ville  de  Lorme,  âgé  de  22  ans,  natif  de  la  ville  de  Boigencis
(Beaugency), diocèse d'Orléans" (AD Nièvre, Actuelle commune de Montreuillon, Registres paroissiaux (1698-1754) 4 E 179
art. 2; image 156).
83 Née à Mhère le 24 février 1713 (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux (1681-1734). 4 E 166 art.
2; image 157), elle épousa le 17 août 1741 Jacques Chevalier, « fils de feu Maître Jacques Chevalier en son vivant recteur de
Montigny-en-Morvan » (AD Nièvre, Actuelle commune de Mhère, Registres paroissiaux (1735-1769). 4 E 166 art. 3; image
53).
84 Baptisé le 12 septembre 1730 (AD Nièvre, actuelle commune de Mhère, registres paroissiaux (1681-1734), 4 E 166 art. 2,
image 205).
85 Baptisée le 22 septembre 1723 (AD Nièvre, actuelle commune de Mhère, registres paroissiaux (1681-1734), 4 E 166 art.
2, image 180).
86 Reine épousa Dominique Guillaumot, « marchand à Château-Chinon » le 10 février 1722 (AD Nièvre, Actuelle commune
de Mhère, Registres paroissiaux (1681-1734). 4 E 166 art. 2; image 177).
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soixante  deux,  de  la  somme de quatre  cent  dix  livres  due  pour  les  droits  d’information
centième desdits biens abandonnés par ledit S. Pigory à ses enfants par l’acte dudit jour
quatre  décembre  mil  sept  cent  soixante  quinze  [sic],  avec  commandement  fait  audit  Sr

Jacques Pigory de payer  ladite  somme.  Lesdites  deux pièces inventoriées  l’une comme
l’autre un, cy.........................................................................................................................Un

Item l’expédition en parchemin d’un acte passé devant Bruand (?), notaire royal à Château-
Chinon et  son confrère,  le  vingt  décembre mil  sept  cent  quarante cinq entre Dominique
Guillaumot  en qualité  de tuteur  de ses enfants mineurs et  de défunte Reine Pigory son
épouse d’une part,  et  ledit  feu Sr Pigory de Lavault  d’autre part,  par  lequel  acte  ils  ont
transigé sur le délaissement fait par ledit Sr Pierre Pigory qui vient d’être inventorié, et ledit Sr

Guillaumot a cédé et délaissé par forme de licitation de partage tous les droits tant mobiliers
qu’immobiliers appartenant à ses mineurs dans les biens délaissés par ledit état moyennant
la somme de deux mille livres qui resterait entre les mains dudit Sr Delavault jusqu’au décès
dudit Sr Pigory père, à la charge pour ledit Sr Delavault de payer pour tous intérêts de ladite
somme de deux mille cent soixante quinze livres par an à la décharge desdits mineurs et
pour leur part et portion de ladite rente viagère de six cent livres même après le décès dudit
Sr Pigory père, de payer l’intérêt sur le pied dudit viager de ladite somme de deux mille cent
qui ne pourront être remboursés que lors de la majorité desdits mineurs et à mesure qu’ils
seraient majeurs sauf le jour où ils viendraient à s’établir. Il a été en outre convenu que dans
le cas où ledit  Sr [p.  14] Pigory père laisserait  après son décès pour plus grande valeur
d’effets mobiliers que ceux destinés pour payer le préciput desdits Pierre et Anne Pigory,
lesdits mineurs auraient leur part et portion dans le surplus desdits effets. Ledit acte dûment
contrôlé et insinué. En marge est une mention signée Garcerand portant que desdites deux
mille livres dues auxdits mineurs Guillaumot, il a été payé à Guillaumot la somme de quatre
cent  livres  pour  son  cinquième  par  quittance  passée  devant  ledit  Me  Garcerand  et  son
confrère  notaires,  le  vingt  trois  janvier  mil  sept  cent  cinquante  Et  lesdites  expéditions
inventoriées deux, cy........................................................................................................Deux

    

It.  deux  pièces  la  1ère est  un  des doubles  du  partage  du  vingt  décembre mil  sept  cent
quarante cinq fait sextuple, inventorié un sous la troisième cote de l’inventaire fait après le
décès de ladite De Delavault.

Et la seconde est le double fait le vingt six décembre mil sept cent quarante cinq entre ledit
Pigory père et  ses enfants des meubles qui  se sont  trouvés dans la  grande maison de
Chassier. Les deux pièces inventoriées l’une comme l’autre trois, cy................................Trois

Item quatre pièces qui sont la première l’expédition en parchemin d’un acte passé devant Me

Demay, qui en a gardé la minute et son confrère notaires à Paris, le trente mars mil sept cent
trente sept contenant vente par Me Aimé Claude Miret, avocat au Parlement, De Marie Anne
Le Bouvier, Vve de Pierre Mirey Sieur des Marchais ayant renoncé à la communauté de biens
d’entre elle et le défunt Sr son mari, créancière de sa succession pour se repriser, et encore
ledit Sr Mirey au nom et comme fondé de la procuration de Nicolas Robin, maître tailleur
d’habits, curateur créé par sentence du Châtelet du quinze février lors dernier, insinué le sept
dudit mois, à la succession dudit défunt Sr Mirey des Marchais mouvante au moyen des
renonciations faites à icelle tant par Dme Pierre Félicité Mirey, fille majeure, par acte passé
devant Huerne et son confrère notaires, le vingt neuf janvier lors dessus, que par ledit Sr
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Mirey comme tuteur ad hoc de Dlles Marie Louise et Aymée Perpétue Mirey ses nièce et fille
mineures dudit feu Sr Mirey des Marchais, élu en cette qualité de l’aveu des parents et amis
desdites  mineures,  homologué  par  sentence  du  Châtelet  du  huit  février  lors  dernier,
expédiée par Caquet, greffier de la Chambre Civile, énoncée en l’acte de ladite renonciation
faite par ledit Sr Mirey audit nom reçu au greffe civil du Châtelet de Paris le surlendemain,
lesdites Dmes Pierre Félicité, Marie Louise et Aymée Perpétue Mirey, sœurs seuls enfants
dudit feu Sr Mirey des Marchais leur père, à Dme Catherine de la Salle Vve du Sr Laurent
Cheval, marchand de soie d’avec lequel elle était non commune de biens, des trois quarts
par indivision totale d’une grande maison, cour et jardin en dépendant située en cette ville de
Paris, rue St Honoré, paroisse et presque vis-à-vis St Roch, ci-devant appelée la maison du
Cigne  et  appelée  vulgairement  présentement  l’hôtel  d’Auvergne,  ladite  vente  faite
moyennant  le  prix  et  somme  de  soixante  trois  mille  livres  et  aux  charges,  clauses  et
conditions portées en ladite vente, auquel acte est intervenue ladite Pierre Félicité Mirey, fille
majeure ayant renoncé à la succession dudit feu Sieur son père comme il est ci-dessus dit,
laquelle a eu ladite vente pour agréable et consenti qu’elle ait sa pleine et entière exécution
et a déchargé purement et simplement lesdits trois quarts de maison vendus de tous droits,
actions, créances, prétentions et s’y obligeant [p. 15] et notamment du douaire préfix de trois
cent livres de rente constitué par ledit feu Sr des Marchais à ladite De sa veuve par leur
contrat de mariage passé devant Clignet et son confrère notaires à Paris, le vingt un mai mil
sept cent neuf ; promettant lesdits Sr Mirey et De des Marchais faire aussi ratifier ledit acte de
vente  par  lesdites  Dlles Marie  Louise  et  Aymée  Perpétue  Mirey,  sœurs  mineures,  et  ce
aussitôt et à mesure qu’elles atteindraient l’âge de la majorité et de les faire renoncer à tous
droits,  créances,  prétentions  et  hypothèques  qu’elles  pourraient  exercer  sur  lesdits  trois
quarts de maison et notamment audit douaire préfix ci-dessus énoncé ; à la suite de laquelle
expédition sont celles de différents actes dont le premier en date du sept avril mil sept cent
trente sept contient comptes, quittances et délégation des loyers de ladite maison entre De

Jeanne Catherine Regnault Vve de Me Gilles Morel, payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de
Paris  et  ledit  Sr Mirey,  avocat  au Parlement  au nom et  comme ayant  charge et  pouvoir
desdites Vves des Marchais et Cheval.

Le second en date du quatorze dudit mois d’avril mil sept cent trente sept est la notification
par ladite De Cheval dudit acte du sept avril précédent ; le troisième en date du douze janvier
mil sept cent trente neuf contient consentement par ledit Sr Mirey, ladite Vve des Marchais
d’une part, ladite Vve Cheval d’autre part, que sur la somme de vingt cinq mille livres déposée
audit Me Demay notaire, pour partie du prix de ladite maison, ledit Me Demay paye celle de
huit cent quarante quatre livres dix sols à différents procureurs pour frais par eux faits à la
requête d’avenant des créanciers dudit Sr Mirey et dudit feu Sr son père à l’occasion de la
saisie réelle desdits trois quarts de la maison et autres procédures ; le quatrième en date du
treize janvier mil sept cent trente neuf ; le cinquième en date du trente avril  audit an ; le
sixième du vingt un mois suivant sont quittances données par lesdits procureurs audit  Me

Demay notaire, pour raison desdits frais à eux dus ; le septième du vingt un mai ; le huitième
du vingt sept mai ; le neuvième du vingt neuf mai ; le dixième le trente dudit mois de mai ; le
onzième du premier juin ; le douzième du deux dudit mois de juin ; le treizième du quatre du
même  mois ;  le  quatorzième  du  cinq  dudit  mois ;  le  quinzième  du  huit  dudit  mois ;  le
seizième du dix dudit mois ; le dix-septième du vingt sept dudit mois de juin ; le dix-huitième
du trois juillet ; le dix-neuvième du sept dudit mois de juillet ; le vingtième du dix sept juillet ;
le vingt-unième du premier août suivant ; le vingt-deuxième du cinq du même mois ; le vingt-
troisième du huit dudit mois d’août , le tout de l’année mil sept cent trente neuf, sont des
quittances données audit Me Demay notaire, par tous les créanciers du vendeur délégué par
ledit contrat de vente sur le prix d’icelle ; le vingt-quatrième en date du dix neuf août mil sept
cent trente neuf est une autre quittance donnée par ledit Sr Aymé Claude Mirey audit Me

Demay notaire, d’une somme de douze cent sept livres deux sols neuf deniers pour laquelle
il est aussi délégué par ledit contrat, ledit acte contenant aussi compte entre ledit Sr Mirey,
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ladite Vve Cheval et ledit Me Demay notaire, des sommes payées auxdits créanciers par ledit
Me Demay ; et le vingt cinquième et dernier en date du douze septembre mil sept cent trente
neuf est une autre quittance par Sr Jean Bichet (?), ancien contrôleur des rentes, audit Me

Demay notaire, d’une somme de cent trente neuf livres cinq sols neuf deniers pour laquelle il
était délégué dans le prix de ladite vente.

La seconde est un certificat délivré par Sr Arrault, dépositaire [p. 16] des anciennes requêtes
du Conseil, le dix huit novembre mil sept cent quarante six, par lequel il paraît que ladite
maison rue St Honoré avait été employée sur le rôle arrêté au Conseil royal des Finances
pour la somme de mille quatre vingt livres pour le rachat des boues et lanternes.

La troisième est un duplicata en parchemin délivré par le Sr Clautrier, garde du registre du
Contrôle général des Finances, le vingt mars mil sept cent quarante neuf d’une quittance
donnée par Me  Jean de Turmenyer de Nointel, garde du Trésor royal, à Mr Regnault lors
propriétaire de ladite maison rue St Honoré de la somme de mille quatre vingt livres pour le
rachat de la taxe des boues et lanternes de ladite maison, ladite quittance en date du trente
août mil sept cent trente.

Et la quatrième et dernière est une ordonnance rendue par MM. les Présidents Trésoriers de
France Généraux des Finances et Grand Voyer en la Généralité de Paris, le dix sept octobre
mil sept cent soixante quinze, portant permission de faire poser des balcons en ladite maison
rue St Honoré.

Lesdites quatre pièces cotées et paraphées pour première et dernière et inventoriées sur
lesdites première et dernière pour le tout quatre, cy.......................................................Quatre

It.  cinq pièces ; la première est le double d’un acte passé entre le Sr de Lavault et  le Sr

Guerin père, marchand de vins, le vingt mars mil sept cent soixante dix neuf pour lequel ledit
feu Sr De Lavault a loué audit feu Sr Guerin une boutique, arrière boutique, deux caves et un
cabinet, le tout dépendant de l’hôtel d’Auvergne pour neuf années commencées du premier
juillet  mil  sept  cent  soixante  dix-neuf,  moyennant  huit  cent  livres  de  loyer  par  an,  avec
convention de la part dudit Sr Delavault de tenir compte audit Sr Guerin sur les six derniers
mois de la somme de quatre cent livres par lui payée d’avance à la Dme Cheval.

La seconde du premier juin mil sept cent quatre vingt un est un autre écrit signé Mauprevoy
(?) portant qu’il est convenu de louer un appartement de deux chambres, une arrière petite
chambre et une cave audit hôtel d’Auvergne pour la somme de trois cent livres à commencer
de la St Jean l’an prochain.

La troisième du sept juillet mil sept cent quatre vingt un est le double d’un écrit fait entre ledit
Sr De Lavault, le Sr Gilet et sa femme par lequel ledit Sr Delavault a consenti que ce dernier
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entre dans ledit hôtel et y occupe une chambre et une soupente moyennant cent trente livres
par an et leur a donné congé pour sortir desdits lieux au premier octobre lors prochain.

Et  la  quatrième est  le  double  d’un écrit  fait  le  quatorze novembre dernier  entre  ledit  S r

Delavault et le Sr Goujon par lequel ledit Sr Delavault a accepté le congé donné par ledit Sr

Goujon pour  le  premier  juillet  dernier  de deux pièces dans ledit  hôtel  au premier  sur  le
devant occupés par les gens de M. le Prince de Guemenée.

Et la cinquième est un autre écrit du vingt un janvier [p. 17] mil sept cent quatre vingt deux
signé Guyot portant que si ledit Sr Guyot trouve à louer pour Pâques l’appartement qu’il tient
à loyer il en sera déchargé et que si on ne trouve pas à le louer pour la S t Jean prochaine,
époque du congé absolu, ledit Sr Guyot ne sortira qu’à cette époque.

Lesdites cinq pièces cotées et paraphées l’une comme l’autre et inventoriées pour le tout
cinq, cy...............................................................................................................................Cinq

It un écrit signé Lenot, sans date, portant qu’il reconnaît avoir loué pour le terme de Pâques
prochain les deux petites pièces du quatrième au fond du corridor sur la rue moyennant cent
cinquante livres par année maison dudit Sr Delavault.

Ledit écrit inventorié six, cy..................................................................................................Six

It. la copie qui a été signifiée audit feu Sr Delavault le quatre juin mil sept cent soixante huit
1er d’un  contrat  d’abandon  passé  par  M.  de  Losseda à  ses  créanciers  devant  Me De
Maraudel et son confrère notaires à Paris, le vingt sept 8bre mil sept cent soixante trois,
portant union desdits créanciers auquel contrat sont annexés des états d’actif et passif de
deux sentences du Châtelet et des lettres patentes données à Versailles le dix neuf mars de
ladite année par laquelle Sa Majesté a renvoyé à M. le Prévôt de Paris et à ses Lieutenants
et Gens tenant le Châtelet de Paris la contestation née et à naître entre les créanciers dudit
de Losseda, ainsi que de deux autres sentences rendues audit Châtelet.

Ladite copie inventoriée comme pièce unique sept, cy..................................................... Sept

Item une quittance donnée par M. Sezitte, prêtre de la paroisse de St Eustache, le dix huit
novembre dernier, de la somme de cent vingt six livres sept sols pour les frais funéraires de
ladite De Delavault laquelle quittance inventoriée huit, cy...................................................Huit

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



86

It. le brevet original d’un acte passé devant Me Armey et son confrère notaires à Paris, le
vingt huit août mil sept cent quatre vingt un et portant main levée par Antoine Doisse, sellier
carrossier à Paris, de l’opposition formée à sa requête sur ledit Sr Delavault entre les mains
du y dénommé ; ledit acte inventorié neuf, cy...................................................................Neuf 

It.  quatre  pièces  qui  sont  trois  lettres  missives  adressées  audit  feu  S r Delavault  et  la
quatrième une feuille de différents notes de la main dudit  Sr Delavault,  lesquelles pièces
n’ont été plus amplement décrites à la réquisition des parties mais attendu qu’elles peuvent
servir de renseignements, elles ont été inventoriées l’une comme l’autre dix, cy.................Dix

It. vingt neuf pièces qui sont différents mémoires d’ouvriers et fournisseurs tous quittances
et [?]  dont  il  n’a  été fait  plus ample description à la réquisition des parties mais attendu
qu’elles peuvent  servir  de renseignements elles ont  été inventoriées l’une comme l’autre
onze,  cy  mais  pour  la  décharge  de  ladite  [p.  18] succession  elles  ont  été  cotées  et
paraphées par première et dernière et inventoriée pour le tout onze, cy..........................Onze

It.  vingt  trois pièces,  qui  sont  quittances de capitation,  vingtièmes,  logement  de gens de
guerre et autres, lesquelles n’ont été plus au long décrites mais pour la décharge de ladite
succession, elles ont été cotées et paraphées par première et dernière et inventoriées pour
le tout douze, cy..............................................................................................................Douze

It.  treize  pièces,  qui  sont  différents  mémoires  d’ouvriers  tant  arrêtés  que  non  arrêtés,
lesquelles n’ont été plus au long décrites mais seulement  cotées et paraphées par première
et dernière et inventoriées pour le tout treize, cy.............................................................Treize

It. vingt deux pièces, qui sont quittances et mémoires de frais, requêtes, anciens beaux sous
seing privé et lettres missives y relatives, le dernière est une feuille contenant quittances, à
la suite les unes des autres, données par la De Douchet audit Sr feu Delavault d’une rente
viagère de cinq cent soixante livres, dont la dernière est pour trois mois de ladite rente entre
le  premier  janvier  dernier ;  lesdites  pièces ont  été  cotées et  paraphées par  première  et
dernière et inventoriées pour le tout quatorze, cy.......................................................Quatorze

Il  a  été  vaqué à  ce que dessus jusqu’à  neuf  heures  sonnées par  double  vacation  à  la
réquisition des parties. Ce fait tous les papiers ci-dessus inventoriés sont restés en la garde
et possession dudit S. Pigory qui le reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation
quant et à qui ainsi qu’il appartiendra, et la vacation pour la continuation dudit inventaire a
été remise du consentement des parties au samedi seize mars prochain trois heures de
relevée et ont lesdits Srs Le Mercier et Substitut signé avec ledit Sr Pigory.

*   *   *   *   *
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Dudit jour samedi seize mars mil sept cent quatre vingt deux, trois heures de relevée, il a été
procédé à la continuation du présent inventaire à la requête dudit S. Lemercier tant en son
nom comme maître des droits et actions de ladite De Marguerite Ursule Pigory son épouse,
que comme fondé de la procuration spéciale, entre autres choses avec effet dudit Sr Pierre
Joseph Alix et de De Marie Catherine Pigory son épouse de lui autorisée, passé devant Me

Gentil notaire des ville, baillage et duché pairie de Sully en présence de témoins, le vingt six
février dernier, dont le brevet original reconnu, contrôlé et légalisé a été certifié véritable et
déposé pour minute à Me Guillaume cy, l’un des notaires soussignés, par acte du quatre du
présent mois, lesdites [p. 19] Des LeMercier et Alix, ainsi qu’il est ci-dessus établi, habiles à
se  dire  et  porter  seules  et  uniques  héritières  dudit  S.  Pigory  Delavault  leur  père,  et
créancières de sa succession.

Ce  pendant  est  comparu  Me François  Joseph  Colin,  procureur  au  Châtelet  de  Paris,  y
demeurant rue Croix des Petits Champs, paroisse St Eustache.

Lequel, sur la réquisition qui lui en a été faite par ledit S. Lemercier, a représenté différents
papiers dont il a été chargé par ledit S. Delavault pour ses affaires, ainsi que les procédures
par lui faites à la requête dudit S. Delavault pour le tout être inventorié et lui être inscrite,
remise, observant que ledit feu S. Delavault lui doit des frais vacations à débourser dont il
fournira incessamment le mémoire et a signé.

Suivent les papiers représentés par ledit Me Colin.

Item une liasse de trente une pièces qui sont :

La  première  est  l’expédition  d’une obligation  passée devant  Me Ledoux et  son confrère,
notaires à Paris, le sept septembre mil sept cent soixante seize, par Albert Garet, marchand
tapissier à Paris, et Geneviève Marguerite Le Lièvre son épouse, au profit dudit Jean Claude
Le Sage, tailleur du Roi à Paris, de la somme de dix mille livres que lesdits Sr et Dme Garet se
sont obligés solidairement de lui rendre à sa volonté, se disant portant déclaration que cette
somme serait employée avec autres deniers d’emprunt à payer celle de quinze mille livres
que lesdits Sr et De Garet étaient tenus à consigner entre les mains du directeur de la Loterie
royale de France pour former cautionnement pour avoir un bureau de distribution de billets
de ladite Loterie, et promesse de la part desdits Sr et De Garet de faire cette consignation
dans le jour et de déclarer dans le récépissé qui en serait délivré que ladite somme de dix
mille livres y était entrée afin que ledit S. Le Sage fut subrogé jusqu’à due concurrence à lui
en place dudit S. Directeur ; copie collationnée duquel récépissé lesdits Sr et De Garet se
sont obligés de délivrer sous huitaine audit S. Le Sage.

La seconde est une copie délivrée par ledit Me Ledoux et son confrère du récépissé de ladite
somme de quinze mille livres, du sept septembre mil sept cent soixante seize, délivré audit
S. Garet par ledit Lacouture, receveur général de ladite Loterie, visé par les administrateurs
généraux  et  enregistrée  au  Bureau  des  cautionnements,  folio  trente sept  du  deuxième
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volume, en tête duquel récépissé est un bordereau portant que de ladite somme de quinze
mille livres ledit S. Garet a déclaré que celle de dix mille provenait des deniers dudit Le Sage
suivant ladite obligation, et le surplus de ses propres deniers, l’original duquel récépissé est
demeuré annexé à la  minute d’un acte passé devant ledit Me Ledoux le douze septembre
mil sept cent soixante seize, étant à la suite de celle d’une obligation passée devant ledit Me

Ledoux le  six du même mois de septembre,  par lesdits  S.  et  De Garet  au profit  d’Anne
Charlotte Gillet, veuve de Joseph Bapst, Suisse de nation, de la somme de cinq mille livres.  

La troisième est la grosse d’une obligation passée devant ledit Me Guillaume et son confrère
le deux septembre mil sept cent soixante dix neuf, par lesdits S. et De Garet solidairement au
profit dudit feu S. Delavault, de la somme de cinq mille livres par privilège sur un récépissé
dû de pareille somme qui devait être aussi annexé, [p. 20] délivré par le Receveur général de
ladite Loterie à cause d’un supplément de cautionnement et ce au moyen de l’emploi promis
par  ladite  obligation par  laquelle  lesdits  S.  et  De Garet  se sont  obligés solidairement  de
rendre ladite somme audit S. Delavault, à sa volonté.

La quatrième est  l’original  du récépissé délivré par ledit  S.  Lecouteux le lendemain trois
septembre mil sept cent soixante dix neuf, visé par les administrateurs généraux et registré
au Bureau du cautionnement, folio trente sept du deuxième volume, de la somme de cinq
mille  livres  payée par  ledit  S.  Garet  pour  supplément  de cautionnement,  en  tête duquel
récépissé est un bordereau portant que ledit S. Garet déclare que ladite somme de cinq mille
livres provient de l’emprunt qu’il en avait fait dudit S. Delavault par ladite obligation.

La cinquième est l’expédition d’un acte passé devant ledit Me Guilllaume et son confrère, le
vingt huit février mil sept cent quatre vingt, entre ledit S. Delavault et lesdits S. et De Garet
par lequel ledit S. Delavault s’en oblige de payer à l’administration de Loterie cy  l’acquis
desdits S. et De Garet la somme de treize mille cinq cent livres qui, avec trois cent soixante
trois livres à payer par lesdits S. et De Garet, formerait celle de huit mille huit cent soixante
trois livres, montant d’un débet dudit S. Garet envers l’administration, laquelle somme de huit
mille cinq cent livres lesdits S. et De Garet se sont obligés solidairement de rembourser audit
S. Delavault dans le cour de trois années ; en second lieu lesdits S. et De Garet ont cédé
audit S. Delavault le bureau de Loterie accordé audit S. Garet pour l’exercer par lui-même ou
faire  exercer  pendant  lesdites  trois  années  ou  seulement  jusqu’au  remboursement  que
lesdits S. et De Garet lui feraient de ladite somme de huit mille cinq cent livres et ce à la
charge, pour ledit S. Delavault, de payer le loyer de l’échoppe sur le quai des Augustins où le
bureau est établi, sur le pied de cent soixante livres et les appointements de la personne qu’il
pourrait  commettre,  de  sorte  que  les  profits  qui  pourraient  résulter  dudit  bureau
appartiendraient audit S. Delavault et que s’il y avait des pertes, elles seraient supportées
par lui seul, et il a été observé par lesdits S. et De Garet que les effets qui garnissaient ledit
bureau et une chambre en dépendant appartenaient  à la Dlle Halle (?).  En troisième lieu
lesdits S. et De Garet ont renoncé à pouvoir prendre aucune connaissance de ce qui se
passerait dans ledit bureau pendant ledit cour ; et néanmoins ledit S. Garet s’est obligé à
signer tous les comptes et pièces nécessaires suivant la forme usitée par l’administration.

La sixième est l’original d’une reconnaissance, datée à Paris du premier août mil sept cent
quatre vingt,  donnée par M.  Lhuillier  à M. Garet  de la  somme de quatre mille  huit  cent
cinquante sept livres quatorze sols, pour solde du tirage du seize septembre mil sept cent
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soixante dix neuf. En tête de laquelle reconnaissance est un bordereau portant que cette
somme provient des deniers de M. Pigory de Lavault, à l’exception de trois cent soixante
quatre livres qui proviennent dudit S. Garet.

La [p. 21] septième est l’original d’une pareille reconnaissance à la même date donnée par
ledit S. Lhuillier audit S. Garet, de la somme de quatre mille six livres six sols six deniers,
pour  solde  du tirage  du  premier  septembre mil  sept  cent  soixante  dix  neuf.  En tête  de
laquelle est un bordereau que dite somme provient des deniers de M. Pigory de Lavault.

La huitième est l’expédition en parchemin d’un acte passé devant ledit Me Guillaume et son
confrère, notaires à Paris, le cinq avril mil sept cent quatre vingt, signifié à Mr Lecouteux de
la Loterie royale de France,  en la personne de M. Couteil  (?),  par exploit  de Thouvenot
huissier à cheval le onze dudit mois d’août, contrôlé à Paris le quatorze, par lequel S. Jean
Claude  Le  Sage,  tailleur  du  Roi,  a  transporté  avec toute  garantie  audit  S.  Delavault  la
somme de huit mille livres restant due audit S. Le Sage de celle de six mille livres, montant
d’une obligation souscrite à son profit par ledits Albert Garet et De Geneviève Marguerite Le
Lièvre son épouse de lui autorisée, suivant une obligation dudit jour sept septembre mil sept
cent soixante seize, ci-dessus inventoriée, portant promesse d’emploi lequel a été effectué
par  un  récépissé  sous  une  copie  collationnée  et  livrée  par  M.  Ledoux,  acte  qui  n’est
inventorié, ledit transport fait moyennant pareille somme de trois mille livres payée comptant,
et sous la réserve par ledit Sieur Delavault de ses droits et actions contre ledit S. Lesage
pour raison des huit mille cinq cent livres par lui payée à l’administration en l’acquit dudit S.
Gueret et sous la même réserve de ses droits contre ledit S. Garet pour raison de l’acte
passé entre eux devant ledit M. Guillaume Jeune ledit jour vingt huit février mil sept cent
quatre vingt, ci-dessus (?) inventoriée.

La neuvième est  l’expédition  d’un acte  passé devant  ledit  M.  Guillaume Jeune,  le  deux
septembre mil sept cent quatre vingt, ensuite duquel est l’exploit de signification qui a été
faite à MM. les directeurs de la Loterie royale le quatre septembre mil sept cent quatre vingt
par Thouvenot huissier, contrôlé à Paris le six dudit mois, par lequel ledit S. Albert Garet a
consenti que ledit S. Delavault touchât et reçut du Caissier général de la Loterie royale de
France et de tous autres les intérêts échus et à échoir des vingt mille livres que ledit S. Garet
avait consignés entre les mains dudit directeur par forme de cautionnement pour envoi au
bureau de distribution des billets de ladite Loterie, dont quinze mille livres à venir et payés
ainsi  qu’il  résulte  d’un  récépissé  du  sept  septembre  mil  sept  cent  soixante  seize, [?]  et
inventoriée. 

La dixième est l’original d’une requête présentée à M. le Lieutenant civil au Châtelet de Paris
répondue de son ordonnance du quatorze septembre mil sept cent quatre vingt un portant
permission de faire assigner en son hôtel au premier jour avec un jour de distance, dûment
signé Angran,  présentée par ledit  S.  Delavault, en outre (?)  à fin  de permission de faire
assigner le S.  Garet  pour voir  dire que, sans avoir  égard à l’opposition faite par ledit  S.
Garet sur ledit  S. de Lavault  entre les mains des administrateurs de la Loterie royale de
France, l’acte passé entre eux devant [p. 22] ledit Me Guillaume le deux septembre mil sept
cent quatre vingt ci-dessus inventorié serait  exécuté, en conséquence que le caissier de
ladite administration serait  contraint  à payer  audit  S.  Lavault  lesdits intérêts, quoi  faisant
déchargé.
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Ensuite de laquelle ordonnance est l’exploit d’assignation signifié par Hervé, huissier à verge
au Châtelet, le quinze septembre mil sept cent quatre vingt un, contrôlé ce pour le dix sept
du même mois, au domicile dudit S. Garet pour procéder aux suites de ladite requête.

La onzième est une copie de l’ordonnance de M. le Lieutenant civil sur le référé introduit en
son hôtel  en vertu de l’assignation ci-dessus, et  de celle au commencement,  du dix sept
septembre mil sept cent quatre vingt un, dûment signée Angran, rendue par défense contre
ledit S. Garet portant que, sans avoir égard à l’opposition dudit S. Garet, l’acte dudit jour
deux septembre mil sept cent quatre vingt deux serait exécuté et qu’à payer lesdits intérêts
ledit S. caissier de la Loterie serait contraint, quoi faisant déchargé.

Auprès de laquelle ordonnance est l’original de signification d’icelle auxdits De et S. Garet en
date  du  vingt  quatre  septembre  mil  sept  cent  quatre  vingt  un  par  ledit  Hervé,  huissier,
dûment contrôlée.

La douzième est l’original de signification de ladite ordonnance à M. Delatre (?), directeur
général  de  la  Loterie,  par  ledit  Hervé,  huissier, en  date  du  vingt  cinq  dudit  mois  de
septembre, contrôlé le même jour.

La treizième est une autre requête présentée à  M. le Lieutenant civil par ledit S. Delavault
répondue  de  son  ordonnance  du  treize  octobre  mil  sept  cent  quatre  vingt  un  portant
permission de faire assigner ladite Vve Baps, et contre elle tendante à ce que, sans avoir
égard  au  transport  qui  lui  avait  fait  été  par  lesdits  S.  et  De Garet  par  acte  du  douze
septembre mil sept cent soixante seize, de la somme de cinq mille livres à prendre dans
lesdites quinze mille  livres,  montant  du premier  cautionnement  par  eux fourni  suivant  la
quittance du sept dudit mois de septembre mil sept cent soixante seize, l’acte dudit jour deux
septembre mil  sept cent quatre vingt, serait  exécuté,  qu’à ce faire tous caissiers seraient
contraints.

La quatorzième est l’exploit d’assignation en vertu de ladite ordonnance donnée à De Anne
Charlotte Gillet veuve de Joseph Baps, Suisse de nation, en date du treize octobre mil sept
cent quatre vingt, dûment contrôlé et signifié par ledit Hervé.

La  quinzième  est ?  exploit  d’assignation  en  l’hôtel  de  M.  Dupont,  lieutenant  particulier,
dûment contrôlé, daté du seize dudit mois d’octobre.

La seizième est une expédition de l’ordonnance sur référé de mon dit Sieur Dupont rendue
par défense contre ladite Vve Baps datée au [?] du dix huit octobre mil sept cent quatre vingt
un, laquelle au principal renvoie l’exécution à l’audience et par provision ordonne l’exécution
de l’acte dudit jour deux septembre mil sept cent quatre vingt, qu’en conséquence ledit S.
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Lavault serait payé de la totalité des intérêts échus et à échoir et qu’à ce faire tous caissiers
seraient contraints, quoi faisant décharge.

Ensuite de laquelle est la signification de ladite ordonnance à ladite  [p. 23] dame Baps au
domicile dudit Revoir (?), huissier, par exploit de Barbier, huissier, en date du vingt octobre
mil sept cent quatre vingt un, dûment contrôlé.

La dix-septième est un autre exploit de signification de ladite ordonnance de M. Delatre (?),
directeur général de ladite Loterie, par ledit Barbier en date du vingt octobre mil sept cent
quatre vingt un, dûment contrôlé le même jour.

La dix-huitième est  un exploit  de signification en date du treize novembre mil  sept  cent
quatre vingt un, à la requête dudit Joseph François Baps, domicilié en la ville et canton de
Fribourg en Suisse, audit S. de Lavault, en tête de laquelle est une copie de l’acte mortuaire
de ladite  dame Vve Baps87 décédée le  vingt  huit  juillet  mil  sept  cent  quatre  vingt  un,  et
contenant protestation de nullité pour paiement qui aurait  pu être fait  en vertu de la dite
ordonnance sur référé du dix huit octobre, attendu 1e qu’à l’époque de l’assignation ladite
dame Baps était veuve, 2° que l’assignation n’avait pu être donnée par ledit M. le Lieutenant
civil.

La  dix-neuvième  est  une  requête  présentée  à  M.  le  Lieutenant  civil répondue  de  son
ordonnance du seize novembre mil sept cent quatre vingt un, portant permission de faire
assigner au premier jour, signée Angran, présentée par ledit S. Delavault, et tendant contre
ledit S. Baps & contre les administrateurs de la Loterie à ce que ladite ordonnance sur référé
du dix huit dudit mois d’octobre fut déclarée commune avec eux, et que nonobstant le nouvel
empêchement formé entre le [?] dudit S. administrateur à la requête dudit S. Baps par exploit
du trois dudit mois de novembre, ledit Sr Lavault serait payé desdits intérêts.

Ensuite de laquelle est l’exploit de signification de ladite ordonnance auxdits S. directeurs et
audit S. Baps par exploit de Hervé du dix sept octobre mil sept cent quatre vingt un, contrôlé
le même jour, contenant assignation à trois jours en l’hôtel de M. le Lieutenant civil.

La  vingtième  est  l’ordonnance  &  sur [?] [?]  de  M.  le  Lieutenant  civil  en  date  au
commencement du dix neuf novembre au dit an, signé Angran, laquelle au principal renvoie
les  parties  à  l’audience  et  cependant  ordonne  l’exécution  provisoire  des  précédentes
ordonnances,  lesquelles  sont  déclarées  communes  avec  ledit  Baps  et  lesdits
administrateurs.

87 Anne Charlotte Gillet
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La vingt-unième est la signification de ladite ordonnance aux domiciles dudit Baps et desdits
administrateurs, par exploit de Hervé dûment contrôlé et daté du vingt trois novembre mil
sept cent quatre vingt un.

La vingt-deuxième est une sommation de procureur à procureur, à la requête du S. Baps et
Me Colin  procureur du S.  Lavault,  de faire donner copie de ladite ordonnance ci-dessus
inventoriée.

Les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième sont trois obligations [p. 24] et brevet
de rentes passé devant ledit Me Guillaume le vingt cinq juillet et vingt sept août mil sept cent
soixante dix huit, et deux janvier mil sept cent soixante dix neuf, souscrites par ledit S. Albert
Garet  solidairement  avec Geneviève Marguerite  Lelièvre  son épouse autorisée,  au profit
dudit S. Lavault. La première de quinze cent livres payables au vingt cinq janvier mil sept
cent soixante dix neuf. La seconde de deux mille livres, au premier dudit mois de janvier, et
la troisième de laquelle cent livres au premier février audit an mil sept cent soixante dix neuf.
La vingt-sixième est une note relative à la créance sur lesdits S. et De Garet.

La vingt-septième est un exploit fait dudit Thouvenot, huissier, le trente août mil sept cent
soixante  dix  neuf,  dûment  contrôlé,  à  la  requête  dudit  S.  Delavault,  portant  assignation
auxdits S. et De Garet à huitaine au Parc civil et condamnation aux cinq mille six cent livres,
montant  des obligations ci-dessus inventoriées,  avec constitution de Me Armey pour son
procureur.

La vingt-huitième est une autre sous seing privé en date du huit mai mil sept cent soixante
dix neuf, contrôlée le dix sept septembre mille sept cent quatre vingt un, souscrite par lesdits.
S. et De Garet solidairement au profit dudit S. Delavault de la somme de trois cent sept livres
payable audit Sieur Lavault ou ordre.

La vingt-neuvième est  l’original  d’un exploit  d’assignation fait  par  ledit  Hervé le  dix  sept
septembre mil sept cent quatre vingt un, contrôlé et présenté, à la requête dudit S. Delavault
auxdits S. et De Garet, en condamnation tant des cinq mille six cent livres pour le contenu
auxdites obligations que des trois cent sept livres contenu audit billet, avec constitution de Me

Colin pour procureur.

La trentième est la grosse en parchemin d’une sentence rendue au Châtelet de Paris par
défaut aux ordonnances, le treize novembre mil sept cent quatre vingt un, au profit dudit S.
Lavault contre lesdits S. et De Garet, portant condamnation au montant desdites obligations
et dudit billet avec les intérêts [?] de cinq mille neuf cent sept livres, à compter du trente août
mil  sept cent soixante dix neuf,  jour de la demande, et encore trois cent sept livres aux
termes de droit et dépens.
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Auprès de laquelle  sentence,  dûment  collationnée,  signée et  scellée,  est  l’original  de la
signification  qui  en a été faite  au domicile  desdits  S.  et  De Garet  par  exploit  de  Hervé,
huissier, en date du dix neuf novembre mil sept cent quatre vingt un, dûment contrôlé.

La trente-unième et dernière est la copie d’une requête verbale signifiée par Me Defontaine,
procureur  dudit  Garet  et  sa  femme à  M.  Colin,  procureur  dudit  S.  Delavault,  le  quatre
novembre mil sept cent quatre vingt un, par laquelle lesdits S. et De Garet interjettent appel
de  la  sentence  [p.  25] par  défaut  aux  ordonnances  du  treize  dudit  mois  de  novembre
et requiert lettres de ce qu’il convertit son appel en opposition.

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre......................................................... Quinze

Fin des pièces représentées par M. Colin.

Il  a  été  vaqué à  ce que dessus jusqu’à  neuf  heures  sonnées par  double  vacation  à  la
réquisition des parties pour accélérer. Ce fait tous lesdits papiers ci-dessus inventoriés ont
été du consentement  dudit  S.  Lemercier  rendus audit  Me Colin,  qui  le  reconnaît  et  s’en
charge pour en faire la représentation quant à qui et ainsi qu’il appartiendra, et la vacation
pour la continuation du présent inventaire a été remise et indiquée à lundi dix huit mars mil
sept cent quatre vingt deux trois heures de relevée, et ont lesdits S. Lemercier et Colin signé
avec ledit S. Pigory ces présentes où …mots sont rayés comme nuls.

*   *   *   *   *

Dudit  jour  lundi  dix  huit  mars  mil  sept  cent  quatre  vingt  deux,  en  conséquence  de
l’assignation prise pour la clôture de la vacation précédente, il va être par les notaires de
Paris soussignés procédé à la continuation dudit inventaire ès mêmes requête, présence et
qualités que ci-dessus de la manière et ainsi que suit.

En procédant est comparu Me Jean Nicolas Antoine Armey, procureur au Châtelet de Paris, y
demeurant rue des Prouvaires, paroisse St Eustache.

Lequel  sur la réquisition qui lui  a été faite par ledit  S.  Lemercier  a représenté différents
papiers dont il a été chargé par ledit S. Delavault pour ses affaires, ainsi que les procédures
faites à la requête dudit S. De Lavault pour être lesdits papiers inventoriés et lui être ensuite
remis, déclarant qu’il lui est dû des frais vacations et déboursés dont il fournira les mémoires,
et a signé.
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Suivent les papiers représentés par ledit Me Armey.

Item quatre pièces qui sont, la première la grosse en parchemin du contrat de vente passé
devant Me Delatre, qui en gardé minute et son confrère notaires à Paris, le onze mars mil
sept cent soixante quatre, par lequel S. Louis Dallemagne, huissier priseur, et Aimée Hebert,
son épouse de lui autorisée, ont vendu à S. Charles Longavenne bourgeois de Paris, le titre
et  office  d’huissier  ordinaire  du  Roi  en  Sa  Chambre  des  Comptes  et  Trésor  à  Paris,
moyennant la somme de six mille livres  [p. 26] payable au bout d’un an, avec intérêt au
denier  vingt,  le  tout sous  le  cautionnement  solidaire  du  S.  François  Longavenne,
marchand de vin à Paris, lequel s’en oblige solidairement avec ledit S. Charles Longavenne
au paiement de ladite somme.

La seconde est la grosse en parchemin d’un acte passé devant Me Vivien et son confrère,
notaires  à  Paris,  le  sept  novembre  mil  sept  cent  soixante  cinq,  par  lequel  entre  autre
convention  ledit  S.  Dallemagne a  accordé  au  S.  Charles  Longavenne  le  terme et  délai
jusqu’au premier juillet mil sept cent soixante six pour le remboursement des six milles livres,
prix principal de son office, laquelle somme ledit  S.  Longavenne s’y oblige solidairement
avec De Elisabeth Marie Anne Péan, son épouse, de payer dans ledit délai, le tout sans
novation au cautionnement solidaire dudit S. François Longavenne pour ce intervenant audit
acte et qui l’a ratifié.

Auquel original acte est une mention du remboursement de ladite somme sur une quittance
ci-après inventoriée, laquelle contient subrogation au profit de M. Delavault.

La troisième est la grosse d’une obligation passée devant Me Garcerand, qui en a minute et
son confrère notaires à Paris, le dix février mil sept cent soixante sept, souscrite par ledit
S. Charles Longavenne et D. Elisabeth Marie Anne Péan son épouse, au profit dudit défunt
S. De Lavault de la somme de sept mille trois cent livres payable au bout d’un an, avec
privilège,  attendu la  déclaration d’emploi,  à rembourser  les six mille  livres dues audit  S.
Dallemagne sur  ledit  office  d’huissier  à  la  Chambre  des  Comptes  et  sous  l’hypothèque
spéciale d’une maison et terre situées près Beauvais, différentes pièces de terre situées à
Fontenay aux Roses et environ le principal et la moitié d’une rente de cent cinquante livres
sur  les  aides  et  gabelles,  le  tout  déclaré  franc  et  quitte  sous les  peines  de  stellionnat.
Comme aussi sont les cautionnements des sieurs François Longavenne, marchand de vin,
et Nicolas Grégoire Longavenne, bourgeois de Paris, et Dle Lucie Longavenne, tous deux
majeurs,  ses  enfants,  lesquels  se  sont  obligés  solidairement  avec  ledit  S.  Charles
Longavenne, au paiement de ladite somme avec déclaration de franc et quitte sous lesdites
peines de stellionnat d’une maison rue du faubourg St Jacques du Haut Pas à Paris, qu’ils
ont attesté spécialement 88.

88 Charles Longavenne semble avoir eu beaucoup de mal à payer ses dettes. Antoine Pigory Delavault, intéressé au premier
chef, témoignera que, « par contrat devant Chavet, notaire, du 14 août 1775, Jacques Antoine Losson, marchand plumassier
à Paris, a acquis de Charles Longavenne, huissier en la Chambre des Comptes, une maison à Charonne, grande rue Saint-
Germain, à l’enseigne de la Croix-Blanche, avec jardin et berceaux, au prix de 1.600 livres  ». (Lucien Lambeau, Histoire des
communes annexées à Paris en 1859, Charonne, t. 2, Paris, Ernest Leroux, 1921, pp. 57-58).
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La quatrième est l’expédition d’une quittance passée devant Me Garcerand, qui en a gardé la
minute et son confrère notaires à Paris, le quinze février mil sept cent soixante sept, donnée
par S. Thomas, commandeur bourgeois de Paris, comme cessionnaire des droits dudit Mr

Dallemagne  audit  Charles  Longavenne,  de  la  somme  de  six  mille  livres  pour  le
remboursement du prix dudit  office, des intérêts d’icelle depuis le onze juin mil sept cent
soixante six et de ses fruits, avec subrogation par ledit S. Commandeur au profit dudit défunt
S.  Delavault,  et  surcroit  et  hypothèque tant  contre  ledit  S.  Charles  Longavenne  et  son
épouse que contre ledit S. François Longavenne, résultants dudit contrat de vente du onze
mars mil sept cent soixante quatre. Ensuite [p. 27] de laquelle est une copie collationnée du
transport  passé en brevet  devant  Me Vivien le  dix février  mil  sept  cent  soixante sept,  et
demeuré annexé à la minute de la dite quittance ci-dessus, par lequel ledit S. Dallemagne a
cédé et transporté audit S. Thomas, Commandeur bourgeois de Paris, les six mille livres qui
lui étaient dus sur le prix dudit office, intérêts depuis le dit jour onze juin et fruit, le tout payé
comptant. Ensuite duquel transport est la copie collationnée de la signification qui lui a été
faite  par  exploit  de  ladite,  en  date  du onze  février  mil  sept  cent  soixante  sept,  dûment
contrôlée.

A la suite de laquelle copie collationnée est l’expédition d’un acte d’adhésion et ratification de
ladite quittance par ledit  S.  Dallemagne, passée devant  ledit  M. Garcerand le  vingt  trois
février mil sept cent soixante sept, étant ensuite ladite quittance

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre.............................................................Seize

Item neuf pièces qui sont la première l’expédition d’un acte passé devant ledit M. Garcerand,
notaire, le sept mai mil sept cent soixante dix,  par lequel S. Nicolas Lemercier, peintre à
Paris, seul héritier de Madeleine Elisabeth Kercosete ( ?) sa mère décédée, épouse séparée
quant aux biens du S. François Garnon et Vve en premières noces du  S. François Marie
Mercier (?) et en secondes noces de Dominique Procureur, chirurgien ; et en conséquence
ledit S. Mercier ( ?), créancier de la succession dudit S. Garnon a transporté sous la garantie
desdits faits la promesse seulement audit S. Delavault 1° les deux mille livres montant total
de ladite De Kercosete (?) à la restitution de laquelle ledit S. Garnon avait été condamné
envers elle  et  aux intérêts et  fruits par sentence du Châtelet  prononçant  leur séparation
jugée en la Chambre du Conseil, le neuf septembre mil sept cent cinquante huit, prononcée
le treize dudit mois, scellée par Sauvay le quatorze et insinuée à Paris par de Lobel le dix
neuf dudit mois.

2° les intérêts qui pouvaient être échus de ladite somme, principal  et fruit, le transport par
lequel ledit S. Lemercier a subrogé ledit S. de Lavault en tous ses droits, notamment en
l’effet des poursuites lors par lui encommencées contre les héritiers et créanciers de ladite
succession, acte fait à la charge par ledit S. Lavault de ne rien répéter des frais par lui payés
sous le nom du S. Lemercier à Me Nicot, procureur, sauf son recours pour raison d’iceux
contre lesdits héritiers Garnon, et en outre moyennant pareille somme de deux mille livres
pour le principal et pour les fruit et intérêt moyennant bon paiement. Le tout payé comptant.
Ensuite duquel transport est l’original de la signification qui en a été faite par Gerau (?),
huissier, le vingt neuf avril mil sept cent soixante dix.
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La seconde est la grosse de ladite sentence de séparation, signifiée [p. 28] à procureur.

Le troisième est l’expédition du procès-verbal de la vente de meubles dudit S. Garnon à la
requête  de  sa  dite  femme par  Gomel,  huissier  priseur,  le  quatre  octobre  mil  sep  cent
cinquante huit.

Et les autres sont pièces et procès verbal relatives à ladite séparation, desquelles il n’a été
fait  plus  ample  description  mais  pour  le  constater  elles  ont  été  seulement  cotées  et
paraphées par première et dernière, et inventoriées par ladite première et dernière pour le
tout...............................................................................................................................Dix sept

Item un écrit  sous seing privé daté du huit  février mil  sept  cent soixante dix sept,  signé
Pigory de Lavault, Morigny et Martine, par lequel ledit S. Delavault a donné à loyer aux S. et
D. Morigny la boutique et autres lieux par eux occupés dans ledit hôtel pendant trois, six ou
neuf années, à commencer la jouissance du jour de l’expiration du bail lord courant passé
par  Mle Cheval ;  en [?]  [?]  six  mois avant  l’expiration des trois  ou six  premières années,
moyennant la somme de six cent livres de loyer payable à l’ordinaire, non compris trois livres
payables au commencement dudit bail sous la condition de [?] [?] les réparations, garnir les
lieux, et de laisser les six mois payés en avance à M le Cheval à imputer sur les six derniers
mois du bail fait par ledit écrit.

Ledit écrit inventorié pièce unique.................................................................................Dix huit

Item deux pièces qui sont la première la grosse en parchemin d’un bail passé devant Me

Rendu et son confrère, notaires à Paris, le quatorze juillet mil sept cent soixante quinze, fait
par  S.  Thomas  Morigny, vinaigrier,  principal  locataire  de  la  maison  appelée  l’hôtel
d’Auvergne, à Jean Louis Beraud 89 et Catherine Pachot (?) son épouse, pour neuf années
commencées le premier dudit mois de juillet, un logement aux entresols dépendant dudit
hôtel, consistant en une antichambre, cuisine attenante, deux grandes pièces, deux caves
de  communication,  ce  pour  huit  années  neuf  mois  qui devaient  commencer  au  premier
octobre lord prochain, deux grandes pièces sur la cour attenante les entresols, et un petit
grenier ; ledit bail fait moyennant douze cent par an payables par quartier, celui qui devait
échoir  au dit  jour premier octobre moyennant  cent  soixante quinze livres seulement,  sur

89 - BERAUD, marchand d’étoffes de soie, rue S. Honoré, à l’hôtel d’Auvergne, à côté du passage des Thuileries (cf. Journal
de politique et de littérature, 5 mai 1776). « Etablissement nouveau pour faciliter la vente des effets de peu de volume qui
ont déjà servi. Bureau d’effets à vendre à prix fixe, rue St Honoré, à l’Hôtel d’Auvergne, grande porte cochère, à côté du
passage des Tuilleries, au Bienvenu » (cf.  Nouvelles éphémérides économiques, t. 4, 1776, p. 186). « BERAUD, marchand
mercier,  rue S.  Honoré,  à  l’hôtel  d’Auvergne,  grande porte  cochère à  côté  des Tuileries,  au Bien-Venu,  fait  commerce
d’étoffes de soie ; propose à ceux qui voudront se défaire des effets de peu de volume, après qu’ils auront servi, une voie
qui sera propre à leur en faire trouver plus promptement la vente, établissant chez lui un Bureau de confiance à cet effet, à
des  conditions  avantageuses  qu’il  expliquera  personnellement. »  (cf.  Almanach  général  des  marchands,  négocians,
armateurs, et fabricans de la France et de l’Europe, et autres parties du monde, Année M DCC LXXVIII  (1778), p. 207.
BERAUD, « chef du Bureau de Confiance » (vend une eau balsamique), rue S. Honoré, Hôtel d’Auvergne (cf. Journal général
de France, n° 79, samedi 2 juillet 1785, p. 315)
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lesquels loyers sera payé six livres d’avance à imputer sur les six versées en vertu dudit
bail. 

Auquel bail  est intervenu ledit  S. Lavault  qui l’a certifié,  a renoncé au droit  bourgeois et,
en cas de vente de la maison, s’est obligé de charger l’acquéreur de l’entretien dudit bail
et, par le même acte, ledit S. Morigny a fait délégation audit S. Delavault du loyer dudit sous
bail et lui a même remis les six cent livres qui venaient de lui être payées d’avance.

La dernière est une autographe en parchemin d’un autre sous bail  passé devant ledit  M.
Guillaume Jeune, le dix neuf août mil sept cent soixante dix sept, par ledit S. Morigny audit
Nicolas Tonnelier, et Marie Anne Bosson (?) son épouse, pour trois ou cinq années, ledit bail
à compter du premier avril lors prochain, une boutique dépendante dudit hôtel, chambre au
deuxième étage et  une cave, moyennant neuf  cent livres de loyer. [?]  ledit  S.  Morigny a
délégué par le même acte audit S. Lavault, qui y est intervenu.

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre                                                        Dix neuf 

Item trois pièces qui sont [p. 29] lettres écrites sous seing privé, datées du vingt deux juillet
mil sept cent soixante quinze, par lequel les soussignés sont convenus savoir le S. Morigny,
principal locataire de l’hôtel d’Auvergne appartenant à M. de Lavault, par qui il a promis de le
faire ratifier, a donné à loyer à M. Suray les lieux occupés par  M. Thierry et par M. Bonnard
à compter du premier octobre mil sept cent soixante quinze pour trois ou six années au choix
respectif des parties et moyennant la somme de trois cent cinquante livres, ce accepté par
ledit  S. F. Suray aux clauses souscrites et à celles à lui expliquées par ledit  S. Morigny,
lequel a convenu que ledit S. Lavault touchât les loyers desdits lieux sur simples quittances,
lequel écrit [?], qui a été fait double entre lesdites parties, qui ont promis de le réitérer par
devant notaire.

La dernière est un autre écrit sous seing privé, en date du dix huit novembre mil sept cent
sept cent soixante dix sept, signé Morigny, Marie Santon (?), Grison, Delavault, par lequel le
S. Thomas Morigny, principal locataire de l’hôtel d’Auvergne appartenant à M. Pigory, par
lequel il a promis de faire ratifier ledit écrit. Le S. Jean-Baptiste Grison, marchand mercier, et
son épouse de lui autorisée, sont convenus savoir que ledit Sieur Morigny avait donné à
loyer auxdits Grison et sa femme les lieux qu’ils occupaient dans ledit hôtel pendant tout le
temps qui restait à expiration du bail général qui lui avait été fait par ledit S. de Lavault,
moyennant mil vingt livres par année, non compris trente trois livres par quartier pour tenir
les cours propres, ce qui a été accepté par ledit Sieur Grison, sous la condition de payer six
mois d’avance.

Au dos duquel écrit  est un autre, signé de Lavault et Grison, du deux avril  mil sept cent
soixante  dix  huit,  par  lequel  ledit  S.  Delavault  a  prolongé la  jouissance  desdits  lieux
expliqués audit écrit, à quatre années moins trois mois, à compter du jour de l’expiration du
bail général du S. Morigny, ce qui a été accepté aux termes dudit écrit par le S. Grison et sa
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femme, qu’il a de lui autorisée, pour que ladite dame ait signé ledit écrit. Au bas duquel est
une note dudit S. Delavault qui indique qu’il a reçu cinq cent dix livres à imputer sur les six
derniers mois dudit bail.

Le troisième est un autre écrit sous seing privé en date du trente septembre mil sept cent
soixante dix huit, signé Acoyer, portant qu’il a été fait double, par lequel ledit S. Lavault se
faisant et portant fort dudit S. Morigny, a loué à M. le prince de Vaudemont deux écuries
donnant  sur le  jardin au milieu desquelles est  un puits,  des remises dans la deuxième
cour au-dessus d’une deuxième (?) écurie, un grenier au dessus des remises de la grange,
cuisine, ? y attenante, plus une troisième écurie étant dans la première cour et une remise
aussi dans la première cour, moyennant deux mille deux cent livres par an payables de trois
mois en trois mois à commencer le premier janvier ou premier avril mil sept cent soixante dix
neuf,  à  la  charge  entre  autres  choses  de  garantir  ledit  S.  Delavault  des  événements
et condamnations en indemnités que le S. Goulay pourrait obtenir & contre lui à raison de la
location qui lui avait été faite desdits lieux, ce qui a été accepté par le soussigné Louis Jean
Baptiste Robert Acoyer, chargé des affaires du  prince, lequel a reconnu avoir loué lesdits
lieux auxdites conditions.

Lesdites pièces inventoriés l’une comme l’autre...............................................................Vingt

Il  a  été  vaqué  à ce  que  ci-dessus  jusqu’à  neuf  heures  sonnées  par  double  vacation  et
réquisition des parties pour accélérer.  Ce fait  lesdits papiers ci-dessus  [p. 30] inventoriés,
ensemble les pièces restant à inventorier de celles représentées par ledit Me Armey, sont
demeurés,  jusqu’à  la  remise  qui  en  sera  faite  audit  M.  Armey  à  la  suite  de  celles
inventoriées,  en la garde et  possession dudit  S.  Pigory qui  s’en charge pour en faire la
représentation quant et à qui il appartiendra, le tout du consentement dudit S. Lemercier. Et
la vacation pour la continuation dudit inventaire a été remise et renvoyée à demain mardi dix
neuf présent mois à huit heures de relevée.

Et ont signé les présentes où ….. mots sont rayés ce nuls. 

*   *   *   *   *

Dudit jour mardi dix neuf mars mil sept cent quatre vingt deux, trois heures de relevée, en
conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la vacation du jour d’hier,  il  va cy
mêmes présences et qualités que dessus procédé à la continuation dudit inventaire de la
manière et ainsi que suit.

Suite de l’inventaire des papiers représentés par M. Armey/
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Item cinq pièces qui sont, la première un écrit sous seing privé signé de la nommée, née
Pochot, et Berraud en date du quatre août mil sept cent soixante quinze, par lequel le S.
Thomas Morigny a donné à loyer audit Jean Louis Beraud et à sa femme autorisée d’un
logement  aux  entresols  dépendant  dudit  hôtel  d’Auvergne,  consistant  en  une  petite
antichambre, une petite cuisine attenante et de deux grandes pièces ayant vue face la rue
avec deux caves (?) de communication dans le fruitier (?) dans la première cour pour neuf
années consécutives qui  devaient  commencer  au  premier  juillet  mil  sept  cent  soixante
quinze moyennant la somme de sept cent livres par an, à la charge desdits preneurs de
payer six mois d’avance.

Au bas duquel est la ratification dudit S. Delavault portant renonciation au droit bourgeois et
datée du même jour.

Et au dos est un acte de convention entre le S. Delavault et le S. Beraud, datée du quatre
août mil sept cent soixante quinze, et par laquelle ils sont convenus que le S. Morigny avait
donné en outre audit S. Beraud la jouissance de deux grandes pièces attenant le logement
des entresols, en l’avertissant comme fait à tenir pour qu’il puisse faire accepter le congé à la
personne qui l’occupait, moyennant cinq cent livres, et pour le même temps que son bail
avait à courir.

La seconde est un autre bail sous seing privé par ledit Sieur Morigny au S. Beraud, daté du
six mars mil sept cent soixante dix sept, d’une chambre sur la cour au deuxième étage, à
commencer la jouissance du premier juillet audit an pour finir à la même époque que celle du
bail du quatre [p. 31] mars mil sept cent soixante quinze, moyennant cent trente deux livres
de loyer sous condition par le preneur de faire faire dans ladite chambre une alcôve et une
séparation qui resteraient audit S. Delavault.

Ce sous seing privé indique l’intervention du S. Delavault qui ne l’a cependant pas signé ; et
ledit S. Morigny lui fait délégation des loyers de ladite chambre.

La troisième est un autre écrit sous seing privé du deux juillet mil sept cent soixante dix neuf,
signé Beraud, par lequel lesdits soussignés sont encore convenu que la chambre  dans la
première cour occupée cy avant par Mle Darboulin ainsi que le cabinet attenant ayant vue sur
l’escalier, de même qu’une cave qu’elle occupait, avait été également louée audit S. Beraud
suivant le cours de son dit bail, qu’il a accepté moyennant la somme de cent soixante deux
livres, et que les boiseries étant dans cette chambre lui appartenaient les ayant achetés de
ladite Darboutin.

La quatrième est un écrit sous seing privé entre les S. Delavault et Beraud par lequel le
premier s’est engagé 1° de faire faire à ses dits frais une porte de bois de chêne [?] dont le
S. Beraud devait faire faire les serrures qu’il serait libre de retirer en partant, 2° de rendre
l’escalier  le  plus commode possible ;  pour frayer  à cette dépense il  s’est  contenté d’une
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somme de cent vingt livres qu’il annonce avoir reçue dudit Sieur Beraud, au moyen duquel
arrangement il serait passé bail de la totalité des lieux précédemment loués audit S. Beraud
et y compris un grenier occupé par Mle Petit, pour le tout et moyennant douze cent livres ;
ledit écrit daté du neuf mai mil sept cent soixante quinze.

La cinquième et dernière est un état des lieux loués audit S. Beraud par le S. Lavault suivant
un passé devant M. Rendu, notaire à Paris, ledit état signé Delavault et Beraud, daté du
trente octobre mil sept cent soixante quinze.

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre...................................................... Vingt une

Item un écrit sous seing privé du onze janvier mil sept cent soixante quatorze, signé Pigory
de Lavault et Morigny, contenant désistement de leur part du bail passé entre eux [?] par
devant Me Guillaume Jeune au dit hôtel d’Auvergne ; souhaité refuser [?] audit S. Morigny de
sous  louer  tous  les  appartements  dudit  hôtel,  percevoir  les  loyers,  les  poursuivre  en
paiement desdits loyers, le tout suivant le pouvoir que lui a donné ledit S. Delavault.

Ladite pièce inventoriée............................................................................................Vingt deux

Item deux pièces qui sont, la première l’expédition d’un bail passé devant M. Garcerand qui
en a la  minute et  son confrère notaires à Paris,  le vingt  quatre novembre mil  sept  cent
soixante douze, fait par ledit S. Delavault audit Pierre Bardel, marchand mercier à Paris, et à
De Marie Madeleine Adélaïde Onfroy son épouse  90, d’une boutique et dépendances. Leur
accès audit bail qui a été fait que moyennant mille livres de loyer chacune desdites neuf
années pour lesquelles il a été fait et qui ont commencé à courir au premier avril mil sept
cent soixante douze. La seconde est une promesse sous  [p. 32] sous seing privé datée à
Paris du quatorze janvier mil sept cent soixante quinze, signée par Augustin Delahogue et
Delavault, par lequel ce dernier a promis de renouveler audit S. Delahogue le bail fait audit
S. Bardel à compter de l’expiration d’icelui et aux mêmes charges et conditions y portées.

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre                                                      Vingt trois

Item deux pièces, la première une obligation passée en brevet passé devant Me Rendu et
son confrère notaire à Paris, le vingt trois juillet mil sept cent soixante onze, de la somme de
treize cent vingt livres que le S. Denis Tisserand, marchand mercier à Paris, et D le Nicole
Henriette Laigre son épouse de lui autorisée, ont reconnu devoir audit S. Delavault et se sont
obligés solidairement de la payer à sa volonté.

90 « Morts. Marie Magdeleine Onfroy, épouse de M. Pierre Bardel, Md. Mercier, rue St Honoré.  » (cf. Journal de Paris, n° 93,
mardi 3 avril 1787).
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La seconde est le brevet original d’un acte passé devant Me Rendu notaire à Paris et son
confrère, ledit jour vingt trois juillet mil sept cent soixante onze, entre ledit défunt S. Delavault
et S. Nicolas Henry Morel, directeur de la régie des droits réunis, par lequel ce dernier a
reconnu que le cautionnement contracté par le S. Lavault par acte passé devant ledit M.
Rendu, qui en avait minute, le même jour vingt trois juillet, envers l’Ecole militaire à cause de
la commission accordée audit Denis Tisserand ; marchand mercier, pour faire la recette de la
loterie, n’avait été fait que sur la convention faite entre eux d’obliger conjointement ledit S.
Tisserand ;  en conséquence ledit  S.  Morel  s’est  obligé de garantir  et  indemniser ledit  S.
Delavault  de  la  moitié  de  la  somme qu’il  pourrait  être  contraint  de  payer à  cause  dudit
cautionnement pour cause de déficit virtuel (?), le paiement de la part dudit S. Tisserand à
ladite école et de payer ladite moitié audit S. Delavault aussitôt que ledit déficit est détenu (?)
en paiement constaté est signifié audit S. Delavault à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, à quoi ledit S. Morel a affecté spécialement la moitié qui lui appartenait par indivis
dans  l’hôtel  de  Lesdiguières  sis  à  Paris,  rue  de  la  Cerisaie, déclarée  franche  et  quitte
d’hypothèque sous la peine de stellionat plus quatre cent livres de rente sur les Etats de
Bretagne constituée en son profit, en vertu de leur procuration du huit février mil sept cent
cinquante neuf. 

Lesdites pièces inventoriées cotées...................................................................... Vingt quatre

Fin des papiers présentés par ledit M. Armey.

Il  a  été  vaqué  à  ce  que  dessus  ensemble  à  l’arrangement  des  papiers  représentés  et
inventoriés jusqu’à neuf  heures sonnées par double vacation à la  réquisition des parties
pour accélérer. Ce fait lesdits papiers inventoriés en la présente vacation et en la vacation
précédente  ont  été,  du  consentement  dudit  S.  Lemercier, remis  audit  Me Armey  qui  le
reconnaît et s’en charge pour en faire la représentation quant et à qui il appartiendra, Et la
vacation  pour  la  continuation  du  présent  inventaire a  été  remise  et  indiquée  à  demain
mercredi vingt mars le présent mois. Et ont avec ledit S. Pigory signé lesdits présents un……
mot pour rayé comme nul.

*   *   *   *   *

Dudit  [p.  33] jour  mercredi  vingt  mars  mil  sept  cent  quatre  vingt  deux,  trois  heures  de
relevée, en conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la vacation du jour d’hier, il
va être par lesdits notaires cy avant soussignés procédé à la continuation dudit inventaire ès
mêmes requête, présence et qualité que ci-dessus.

Déclare ledit S. Lemercier que lesdits papiers que ledit Sieur Delavault avait confiés à feu M.
Massuet  Duquesnoy,  notaire,  lui  ont  été  remis  par  Me Augustin  Rameau,  notaire  à
Paris successeur dudit M. Massuet, et qu’il les représente pour être inventoriés.
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Qu’en outre il a touché dudit Me Rameau et de M. Regnault, notaires à Paris, la somme de
neuf mille huit cent deux livres douze sols six deniers, dont trois mille cent deux livres qui se
sont  trouvées  dans  les  coffres  dudit  Me Duquesnoy avec  étiquette  constatant  que  cette
somme appartenait audit S. Delavault et [?] [?] [?] [?] pour le montant de deux obligations
que ledit M. Duquesnoy avait faites au profit dudit S. Delavault.

De laquelle  somme ledit  S.  Lemercier  se  charge ès dit  nom et  qualité  pour  en faire la
représentation quant et à qui il appartiendra

Et a signé.

Suivent les papiers représentés par ledit S. Lemercier.

Item quatre pièces qui sont, la première le brevet original d’une obligation passée devant Me

Guillaume Jeune, ledit notaire soussigné, le vingt un décembre mil sept cent soixante seize,
de deux mille livres payées avec réalité par le S. Delavault aux S. Pierre Louis Cuif, jardinier,
et  Marie  Marthe Desterne son épouse,  qui  se  sont  obligés  solidairement de l’assurer  et
payer dans un an du jour de ladite obligation, avec privilège sur des maison et terres par eux
acquises par contrat passé devant Poustelier, notaire à Paris, le dix neuf mars mil sept cent
soixante seize, et promesse d’emploi et subrogation aux droits du vendeur.

Les trois  autres sont  pièces de renseignements concernant  lesdites créances,  lesquelles
n’ont été plus au long énoncé, mais elles ont été seulement cotées, paraphées par première
et dernière et inventoriés sous lesdites première et dernière pour le tout..................Vingt cinq

Item trois pièces qui sont, la première l’expédition d’un acte passé devant ledit Me Guillaume
Jeune, notaire, le dix neuf août mil sept cent quatre vingt, contenant obligation par Jean
Léger Lerondeau, meunier à Champlain, et Dle Marie Marguerite Bonté son épouse, au profit
dudit  défunt  de la  somme de sept  mille  livres payable solidairement  l’un pour l’autre au
premier janvier mil sept cent quatre vingt un, avec déclaration d’emploi et privilège sur la
terre de La Motte-Bastille en Gâtinais, dont ils s’étaient rendus adjudicateurs par sentence
d’une requête du Palais à Paris, du seize février mil sept cent quatre vingt, sur la licitation
poursuivie contre Mr François Philippe Etaulec (?) colicitateur. En suite de laquelle expédition
est celle d’une [p. 34] quittance passée devant ledit Me Susté (?), notaire à Paris, le quatorze
octobre mil sept cent quatre vingt, en suite d’une transaction du vingt neuf avril mil sept cent
soixante dix huit portant subrogation aux droit, privilège et hypothèque du commettant de Me

Mobut (?), avocat, (pour des procurations de plusieurs des héritiers et représentants de De

Catherine Charlotte ?, décédée Vve de Jean Baptiste Grivence du Chouery (?), et ce jusqu’à
due concurrence de ladite somme de sept mille livres qui a été destinée faire partie des
douze mille  deux cent  quatre vingt  onze livres  douze sols  six  deniers,  payés par  ladite
quittance par lesdits Rondeau et sa femme.
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La seconde est une pareille obligation par lesdits S. Lerondeau et sa femme au profit  du
défunt passée devant ledit Me Guillaume Jeune, qui en a gardé la minute, le treize janvier mil
sept cent quatre vingt un, de la somme de trois mille livres payable au treize juillet suivant
avec la même affectation et déclaration d’emploi que celle ci-dessus inventoriée.

Le troisième est un billet sous seing privé du vingt trois juin mil sept cent quatre vingt un
signé Lerondeau de la somme de trois cent livres payable audit défunt ou ordre valeur reçue
comptant.

Lesdites trois pièces inventoriés l’une comme l’autre..................................................Vingt six

Item un billet sous seing privé sur parchemin, daté du quinze avril mil sept cent quatre vingt,
de la somme de douze cent soixante douze livres valeur reçue payable au quinze octobre
précis audit S. Delavault ou ordre.

Ledit billet inventorié pièce unique.............................................................................Vingt sept

Item une reconnaissance du vingt septembre mil sept cent soixante dix neuf registrée au
bureau des cautionnements par Delatre (?), fol. 123 du 1 vol., le même jour, visée par les
administrateurs généraux, donnée par M. Le Couteux, receveur général de la Loterie royale
de France, à M. Mayry de la somme de cinq mille livres pour supplément de cautionnement,
de laquelle somme l’intérêt devait être payé par chacun aux termes de l’arrêt du Conseil du
trente juin mil sept cent soixante seize, en tête de laquelle reconnaissance est un bordereau
portant que ladite somme provenait  des deniers dudit  S. Delavault  suivant la déclaration
dudit S. Mayry.

Ladite reconnaissance inventoriée pièce unique.......................................................Vingt huit 

Item  quatre  pièces,  la  première  est  l’expédition  d’un  acte  passé  devant  Me Massuet
Duquesnoy, notaire à Paris, le vingt neuf octobre mil sept cent quatre vingt un, contenant
transport sous la simple garantie de droit par S. Antoine Sautier (?), marchand épicier, audit
défunt 1° de la somme de deux mille livres qui restait due audit S. Sautier (?) de celle de
quatre mille livres contenue en l’obligation souscrite à son profit par Pierre Louis Cuif, maître
jardinier à Paris, et Marie Marthe Desterne sa femme, devant Morin, notaire à Paris qui en a
minute, le vingt deux juillet mil sept cent soixante seize ; laquelle somme de quatre mille
livres au moyen de la  déclaration insinuée en ladite obligation et de l’emploi qui en a été par
le même acte [p. 35] était à prendre par privilège sur une maison sise Vallée de Fecamps,
hors la Barrière de Rambouillet, rue de la Laurette, paroisse Ste Marguerite, et autres objets y
énoncés.
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2° de ladite somme de deux mille livres adjugée par une sentence contradictoire rendue au
Châtelet de Paris entre lesdits. S. et De Gautier (?) et le S. Cuif, le huit novembre mil sept
cent  soixante seize,  signifiée  audit  S.  Cuif  par  exploit  de  Duverger,  huissier  à verge au
Châtelet de Paris, en date du vingt quatre septembre mil sept cent quatre vingt un, dûment
contrôlé ; ledit transport fait moyennant pareille somme et deux mille livres et vingt quatre
livres un sol un denier pour les intérêts, le tout payé comptant.

La seconde, la grosse en parchemin d’obligation souscrite au profit desdits S. et De Gautier
(?) ci-dessus énoncée portant subrogation aux droits desdits S. et De Juillet, qui ont reconnu
avoir reçu pareille somme de quatre mille livres à imputer sur les six mille livres restant dues
du prix de l’avance d’une maison et autres objets énoncés au contenu de vente qu’ils avaient
faite audit S. Cuif par contrat passé devant Me Poultier, notaire à Paris, le dix neuf mars mil
sept cent soixante seize, insinué et ensaisinné.

 

Auprès de laquelle grosse est l’extrait dudit contrat de vente en ce qui concerne les objets
vendus, aussi l’extrait de l’abandon fait audit S. Jean Juilliet et Françoise Aubry, sa femme,
des six mille livres à restant dues par ledit S. Cuif pour le prix de son acquisition, lesquelles
étaient  restées en commun par le partage de la succession de Marie Denise Aubry,  fille
majeure, du même jour treize mai mil sept cent soixante seize.

La troisième est la grosse de la sentence énoncée en ladite obligation.

La quatrième est une reconnaissance par le S. Gautier (?), du vingt six septembre mil sept
cent quatre vingt un, de deux mille livres payées à compte sur les quatre mille livres dues par
le S. Cuif, et prorogation de terme pour les deux mille livres restant jusqu’au vingt six février
mil sept cent quatre vingt deux ; au bas de laquelle est une autre reconnaissance du S.
Gautier du même jour, qui avait été satisfait des fruits faits jusqu’au dit jour.

Les sept pièces inventoriées l’une comme l’autre.....................................................Vingt neuf

 

Item seize pièces, qui est la première un écrit sous seing privé, daté à Paris du deux août mil
sept  cent  quatre  vingt  un,  par  lequel  S.  Paul  Henry  Bayard  de  St Paul,  procureur  au
Parlement,  et  M.  Nicolas François  Chiboust,  procureur  au  Châtelet,  pour  faciliter au  S.
Baron l’acquisition  qu’il était sur le point de faire d’une créance du S. Bayeux contre le S.
Leclerc de Villenouëtte, se sont obligés d’avancer en son acquit  la somme à laquelle se
trouvaient  montés  lesdits frais  de  poursuite  faits  à  la  requête  dudit  S.  Bayeux,  tant  au
Châtelet qu’au Parlement, notamment pour l’ordre du prix de l’office de contrôleur des arrêts
de la Cour des Aides, dû par le S. Gueneau (?), acquéreur dudit office qui avait appartenu
audit S. [p. 36] Villenouëtte, avec promesse d’acquitter ledit S. Baron de tous recours, encore
qu’il  dut  être  chargé  de  payer  lesdits  frais  pour  le  transport  qui  lui en  serait  fait,
lesquels [?] [?] [?] de répéter sur le prix dudit office.

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



105

La seconde est un autre écrit sous seing privé, daté du treize août mil sept cent quatre vingt
un, par lequel ledit S. Nicolas Baron a déclaré ne prétendre rien en un transport qui lui avait
été fait par ledit Jacques Charles Bayeux, ancien marchand mercier, passé le même jour
devant  ledit  M.  Massuet,  notaire  qui  en  a  la  minute,  de  créances y  énoncées  montant
ensemble à neuf cent onze livres deux sols douze deniers, et que ledit S. Bailleux avait droit
d’exercer  contre  Mr Jacques  François  Leclerc  de  Villenouëtte,  ci-devant  contrôleur  du
principal et commis du greffe en chef de la Cour des Aides, mais que lesdites créances, tant
principal  qu’intérêt  et  entrées  au  fruit,  appartenaient  audit  défunt  S.  Delavault,  dont  les
deniers avaient servi à payer les trois cent soixante cinq livres dix neuf sols, acompte du prix
dudit transport, pourquoi il défait audit S. Delavault toute cession et transport à la charge par
ledit S. Delavault, auquel il n’avait fait que prêter son nom, d’exécuter les  charges, clauses
et conditions portées audit transport et d’en acquitter, garantir et indemniser ledit. S. Baron.

Le troisième est l’expédition d’un acte passé devant ledit M. Massuet, qui en a gardé minute,
le vingt sept août mil sept cent quatre vingt un, par lequel ledit S. Bailleux, en ratifiant le
transport par lui fait audit S. Baron, a déclaré et fait approuver ce qui avait pu être fait par Me

Chauvin et par les signataires dudit. transport à la suite dudit transport ; a déclaré révoquer
les pouvoirs par lui donnés audit M. Chauvin, procureur en la Cour, et a consenti que Mr

Salle de Marnet, procureur dudit S. Nicolas Baron retirât des mains dudit Me Chauvin toutes
pièces et titres desdites créances et toutes les pièces de procédure y relatives.

La quatrième est l’expédition d’un acte par devant Me Boursier, notaire, le vingt neuf mil sept
cent soixante sept, par lequel Mr Joseph François Guinot,  avocat en parlement, a donné
main levée de la saisie réelle faite à la requête dudit S. de Villenouëtte de son office de
contrôleur de la Cour des Aides.

Et les autres sont notes et pièces concernant lesdites créances, lesquelles n’ont été plus au
long énoncées mais seulement cotées et paraphées par première et dernière et inventoriées
pour lesdites première et dernière pour le tout                                                                 Trente

Item une lettre de change tirée par ledit défunt S. Lavault, payable à lui ou à son ordre sur
les S. Joli (?), maître serrurier à Paris, qui y a mis son acceptation, de huit cent soixante
douze livres, valeur venue payable au premier octobre mil sept cent quatre vingt, ladite lettre
datée du premier août précédent.

Ladite lettre de change inventoriée, cotée..................................................................Trente un

Item le  brevet  original  d’une obligation  passée devant  Me Massuet  Duquesnoy le  douze
septembre mil sept cent quatre vingt un, par le S. Louis de Lauris (?), marchand de bois, au
profit  dudit  défunt  de la  somme de deux mille  cent  quatre vingt  seize  livres payable  au
premier avril suivant.
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Ladite obligation inventoriée...................................................................................Trente deux

Item vingt pièces qui sont mémoires d’ouvrages, quittances, [p. 37] le tout pouvant servir de
renseignements,  lesquels  n’ont  été  plus  au  long  énoncé  mais  seulement  cotées,  et
paraphées par première et dernière et inventoriées pour lesdites première et dernière pour le
tout..........................................................................................................................Trente trois

It.  deux pièces, la première une quittance passée en brevet devant Me Massuet le douze
décembre mil sept cent quatre vingt un, donnée audit défunt par ledit S. Jacques Duchanet,
maître menuisier à Paris, de la somme de six cent livres à valoir sur différents ouvrages faits
par ledit S. Duchanet pour ledit S. Delavault en sa maison appelée l’hôtel de Combourg ; par
cet acte il  est convenu que le paiement du surplus de la somme, lequel dit S. Delavault
pouvait devoir pour lesdits ouvrages, ne se ferait que dans le courant du mois d’avril suivant.

La seconde, un pouvoir sous seing privé, daté à Paris du dix décembre mil sept cent quatre
vingt  un,  par  ledit  S.  Delavault  au  S.  Prieur  (?),  entrepreneur,  de  faire  la  vérification
d’ouvrages de menuiserie par lui faits pour mon dit S. Delavault en une maison sise à Paris,
quai des Célestins, hôtel de Combourg, dont il avait remis le mémoire audit S. Delavault,
lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre..................................................Trente quatre

Item cinq pièces, la première un sous seing privé, signé Berger, daté à Paris du quatorze
novembre mil sept cent quatre vingt un, portant promesse par ce dernier de payer audit S.
Delavault une somme de quarante sept livres au premier janvier mil sept cent quatre vingt
deux pour le restant du loyer, qui devait être échu audit jour, d’une chambre qui lui avait été
sous  louée  par  M.  Belaugier  (?) ; et  l’acceptation  de  la  location  de  la  même  chambre
(dépendante de ladite maison hôtel d’Auvergne) que lui faisait ledit S. Delavault sur le pied
de deux cents livres par an payables par quartier à compter dudit jour premier février dernier.

Ledit S. Berger a reconnu par le même écrit que dans ladite chambre étaient deux armoires
audit S. Delavault.

La seconde est un écrit sous seing privé, daté à Paris du quatorze novembre mil sept cent
quatre vingt un, entre ledit S. Delavault et ledit S. Belaugié, par lequel ils ont consenti la
résiliation dudit S. Belaugié, à compter du premier janvier mil sept cent quatre vingt deux,
pour le temps qui resterait à expirer des trois, six neuf années pour lesquelles il avait été fait
sous signature privée le trois mai mil sept cent soixante dix huit au S. Naghel (?), qui l’avait
cédé au S. Burnier (?), de qui ledit S. Belaugier le tenait ; ladite résiliation faite à la charge
par ce dernier qui s’y est obligé de rendre les lieux en bon état et  de garantir et indemniser
ledit S. Delavault de tous recours de la part des S. Burrier (?) et Naghel ,et en outre de payer
audit S. Delavault une somme de cent trois livres pour son loyer, faisant avec quarante sept
livres  qui  resteraient  dues  par  ledit  S.  Bergier  (?)  sur  sa  sous location,  et  que  ledit  S.
Delavault consentait à recevoir de lui la somme de cent cinquante livres pour les trois mois
de loyer à échoir audit jour premier janvier mil sept cent quatre vingt deux.
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Les autres sont pièces relatives à la sous location pouvant servir de renseignements.

Desquelles il n’a été fait plus ample désignation à la réquisition des parties pour accélérer,
mais elles ont été seulement cotées et paraphées par première et dernière et inventoriées
sous les dites première et dernière [p. 38] pour le tout............................................Trente cinq

Fin des papiers représentés par M. Lemercier.

Il  a  été  vaqué à  ce que dessus jusqu’à  neuf  heures  sonnées par  double  vacation  à  la
réquisition  des  parties  pour accélérer.  Ce  fait,  lesdits  papiers inventoriés  en  la  présente
vacation ont été laissés en la garde et possession dudit S. LeMercier, qui le reconnaît et s’en
charge pour en faire la représentation quant et à qui il appartiendra ; et la vacation pour la
continuation du présent inventaire a été remise au jour dont les parties conviendront.  Et ont
signé lesdits présents un……mot pour rayé comme nul.

*   *   *   *   *

Du vingt sept juin audit an mil sept cent quatre vingt deux, jour et heure convenus par les
parties pour la continuation dudit inventaire, il va être par les notaires à Paris soussignés,
procédé à la continuation dudit de la manière et ainsi qu’il suit ès même requête et présence
que ci-devant.

En procédant est comparu ledit Me Cotin, procureur au Châtelet, ci-devant nommé, qualifié et
domicilié.

Lequel, sur la réquisition qui lui en a été faite par ledit S. Lemercier, a représenté différents
papiers dont il a été chargé par ledit défunt pour ses affaires ainsi que les procédures par lui
faites à la requête dudit S. Delavault, pour le tout être inventorié et lui être ensuite remis,
observant  que ledit  défunt  lui  doit  des  frais  de vacations et  de courriers  dont  il  fournira
incessamment le mémoire. Et a signé.

Suivent les papiers représentés par ledit M. Colin.

Item huit pièces qui sont, la première l’expédition d’un acte passé devant Me Garcerand, qui
en a gardé minute et son confrère notaires à Paris, le trois août mil sept cent soixante sept,
par lequel S. Anne Billetou de Creuzy a transporté audit défunt S. Lavault huit cent quarante
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quatre livres contenues en un billet sous seing privé souscrit en son profit par le S. Leclerc
de Vauduraut (?), le neuf mars mil sept cent soixante sept, contrôlé à Paris le deux avril
suivant, dont la condon avait été prononcée par sentence du Châtelet de Paris du douze mars
audit an mil sept cent soixante sept ; ? les intérêts et fruits lors dus et échus. Le prix principal
auquel transport, intérêts et fruits a été payé comptant.

Ensuite laquelle expédition est celle d’un acte passé devant ledit Me Garcerand le même jour,
par lequel ledit S. Jean Louis Leclerc de Vauduraut s’est tenu ledit transport pour dûment
signifié et a délégué audit S. Delavault jusqu’à due concurrence et sans novation tout ce qui
était  dû audit  S. Vauduraut par ladite Vve [p.  39] Leclerc, sa belle mère, par les S. et D.
Gaudin et par lesdits S. et D. Le Blanc.

La seconde est l’original du billet énoncé audit transport. Et les autres sont les sentences sus
énoncées et pièces y relatives.

Desquelles il n’a été fait plus ample désignation à la réquisition des parties mais, pour les
constater, elles été seulement cotées et paraphées par première et dernière et inventoriées
sous lesdites première et dernière pour le tout..........................................................Trente six

Item deux pièces, la première est l’expédition d’un acte passé devant Me Garcerand, qui en a
minute et son confrère notaires à Paris, le deux septembre mil sept cent soixante sept, par
lequel ledit S. Jean Louis Leclerc a cédé audit défunt cent livres de rente au principal de
deux mille livres contenue en une promesse de passer contrat de constitution de plus forte
somme souscrite par le S. Gaudin au profit dudit S. François Leclerc, père dudit S. Levaut
(?), sous signature privée, le vingt trois juin mil sept cent soixante deux.

Lesquelles cent livres de rente appartenaient audit S. Levaut, savoir cinquante livres comme
lui étant échues par le partage de la succession dudit  S. François Leclerc son père, les
autres cinquante livres comme lui ayant été abandonnées par le partage de la succession de
Dle Perette Françoise Madeleine Le Clerc, sœur dudit Levaut.

La seconde est une signification faite au domicile dudit défunt par exploit de Barbier, huissier,
en date du quatre septembre mil sept cent soixante sept, d’un acte passé devant Me de
Marandet, notaire à Paris qui en a gardé minute et son confrère, le neuf avril précédent, par
lequel S. Jean Louis Leclerc (héritier pour un tiers du S. François Le Clerc, son père, et pour
moitié  de  ladite  Dle Perrette  Françoise  Madeleine  Leclerc,  sa  sœur)  a  déclaré  qu’après
lecture  d’une reconnaissance que S.  Jacques François  Leclerc,  son frère,  contrôleur  du
principal commis de la Cour des Aides, avait donnée à Barthelemy Philippe Claude Gaudin,
au sujet d’une somme de six mille livres contenue en une promesse de passer contrat de
constitution souscrite par ledit S. Gaudin au profit dudit S. Leclerc père, le vingt deux avril mil
sept  cent  soixante cinq,  par  laquelle  reconnaissance il paraissait que ladite promesse de
passer contrat n’était pas sérieuse, mais que ledit S. Leclerc n’avait fait que prêter son nom,
et à sujet que ledit S. Jean Louis Leclerc ayant appris que cette somme de six mil n’était pas
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due audit S. son père, a déclaré qu’il faisait remise audit S. Gaudin des deux milles livres à
prendre dans cette somme, lesquelles lui  avaient été abandonnées par le partage des biens
de la succession dudit S. son père fait par M. Dorival, commissaire, le vingt six mars mil sept
cent soixante dix, et par celui de ladite Dle sa sœur, fait par Desmeure, notaire à Paris, le
premier octobre suivant.

Lesdites pièces inventoriées l’une comme l’autre Trente sept.................................Trente sept

Item un cahier de quittances à la suite l’une de l’autre passées devant différents notaires à
Paris en brevet. La première desquelles est du quatre février mil sept cent soixante huit,
devant M. Truttat, notaire à Paris, de la somme de cent livres pour une année échue le vingt
quatre janvier l’an dernier, des arrérages d’une rente de pareille somme due à la Dte Nicolle
Pichot, fille majeure, par la succession dudit S. Leclerc père. Des arrérages de laquelle rente
ledit S. Delavault était tenu (?) comme détenteur d’une rente de cent cinquante livres par lui
acquise dudit S. Jean Louis Leclerc par contrat passé devant M. Garcerand, notaire à Paris,
le quatorze juillet mil sept  [p. 40] cent soixante sept,  auquel S. LeClerc ladite rente était
échue dans la succession dudit S. Leclerc son père et était hypothéquée à la créance de
ladite Dle Pichot, qui a consenti la subrogation à son droit en faveur dudit S. Delavault.

La dernière desquelles quittances est passée devant Me Raffeneau de Lisle le cinq février mil
sept cent soixante quinze, de la somme de quatre vingt neuf livres pour une année de ladite
rente de cent livres de cent livres de [?] [?] [ ?] [ ?] royales, échue le vingt quatre janvier mil
sept cent soixante quinze.

A la suite duquel cahier sont des quittances sous seing privé d’un S. Pilozé se disant fondé
de pouvoir de ladite Dle Pichot, pour les années mil sept cent soixante quinze et g VIIc (=
mille sept cent ?) soixante seize de ladite rente.

Le dit cahier inventorié ............................................................................................Trente huit

Item dix pièces, la première est la grosse en parchemin d’une obligation passée devant Me

Garcerand et son confrère notaires à Paris, le trois décembre mil sept cent soixante six, de
la somme de trois mille livres, que Mr Jacques François Le Clerc de Villenouëtte, avocat au
Parlement, contrôleur du principal commis du greffe en chef de la Cour des Aides, a reconnu
avoir reçu de mon dit défunt Sieur DeLavault auquel il a promis la payer en trois paiements
égaux de trois mois en trois mois avec affectation spéciale de différents biens et  rentes
énoncés audit acte, dans lequel ils ont été déclarés franc et quitte de toutes autres dettes
que celles déclarées par ledit acte, que ledit S. de Villenouëtte a promis de payer dix deniers
par lui empruntés, et de requérir subrogation aux droits des créanciers payés au profit dudit
défunt auquel, par sûreté de ladite obligation, [?] délégation sur De Madeleine Judas, Vve de
François Le Clerc son père, de laquelle il a consenti que ledit défunt touchât à l’expiration du
temps de ladite obligation le montant d’icelle par ledit recouvrement, comment que la De Vve

Le Clerc était chargée de faire.
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Les autres pièces au soutien dudit privilège et procédures faites pour parvenir au paiement
de ladite obligation.

Desquelles il n’a été fait plus ample désignation à la réquisition des parties pour accélérer
mais,  pour  les  constater,  elles  ont  été  seulement  cotées  et  paraphées  par  première  et
dernière et inventoriées sous lesdites première et dernière pour le tout .................Trente neuf

Item soixante quatre pièces qui  sont,  la première l’expédition en papier  d’un acte passé
devant  Me Garcerand et  son confrère notaires à Paris,  le  dix sept  octobre mil  sept  cent
soixante huit, par lequel le S. Antoine Bouchin, marchand de vins, a transporté au défunt le
contenu en deux billets souscrits à son profit par ledit S. Le Clerc de Villenouëtte, l’un de
cent quarante neuf livres huit sols, et l’autre de deux cent treize livres huit sols, ensemble les
intérêts et fruit suivant [p. 41] le calcul qui en est fait par ledit acte.

Les autres sont pièces et procédures relatives audit acte par lequel elles ont été remises
audit défunt et desquelles il n’a été fait plus ample désignation à la réquisition des parties
mais,  pour  les  constater,  elles  ont  été  seulement  cotées  et  paraphées  par  première  et
dernière et inventoriées sous lesdites première et dernière pour le tout.....................Quarante

Item l’expédition en papier d’un acte passé devant ledit Me Masson et son confrère notaires à
Paris, le trois août mil sept cent quatre vingt un, par lequel S. Jacques Charles Bailleux,
marchand mercier, a transporté au S. Nicolas Baron, bourgeois de Paris (lequel en a passé
déclaration audit défunt par acte inventorié ci-dessus cote trente), la somme de neuf cent
onze  livres  deux  sols  onze  deniers  à  lui  due  par  M.  Jacques  François  Le  Clerc  de
Villenouëtte, savoir cent vingt cinq livres pour le contenu en une lettre de change payable le
trente juin mil sept cent soixante sept, quatre cent livres pour le contenu en une autre lettre
de change payable le trente juillet de la même année, et le surplus pour intérêt et fruit. Ce
transport  a été fait  moyennant  pareille  somme de neuf  cent  onze livres  deux sols  onze
deniers pour laquelle il n’y a eu que trois cent soixante cinq livres neuf sols onze deniers
payés, dont trois cent quarante cinq livres trois sols douze deniers la somme de surplus du
prix dudit transport il est convenu que le S. Bailleux la toucherait sur le premier denier à
provenir dans le prix de l’office de contrôleur des arrêts à la Cour d’après la poursuite de [?]
dudit prix introduite à la requête dudit, ce dont lequel a promis de remettre sous quinzaine
les originaux des lettres de change et lesdites procédures.

Ladite pièce inventoriée.........................................................................................Quarante un

Fin des papiers représentés par ledit M. Cotin.

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



111

Item l’expédition d’un autre acte passé devant ledit M. Massuet, le trente octobre mil sept
cent quatre vingt un, par lequel ledit S. Delavault a reconnu avoir reçu des. S. et De Cuif la
somme de mille soixante livres à valoir sur les deux mille livres contenues en l’obligation
inventoriée cotée vingt cinq ci-devant, et leur a accordé temps et délai de deux années à
compter  dudit  jour  trente  octobre  pour  le  paiement  des  deux  mille  livres  contenues  au
transport ci-dessus inventorié, coté vingt neuf.

Ladite expédition inventoriée.............................................................................Quarante deux

Déclare ledit Sieur LeMercier qu’il a tiré en expédition chez ledit M. Rameau des quittances
par lui  données de neuf mille huit  [p.  42] cent deux livres douze sols six deniers par lui
reçues,  suivant  sa  déclaration  faite  en  la vacation  du  vingt  mars  derniers  du  présent
inventaire, lesquelles pièces y représentées pour être inventoriées. Et a signé.

A l’inventaire desquelles pièces il a été procédé ainsi qu’il suit.

Item deux pièces, la première l’expédition d’une quittance passée devant ledit M. Rameau, le
douze mars mil sept cent quatre vingt deux (à la suite de plusieurs autres dont la première
est du neuf février mil sept cent quatre vingt deux), donnée par ledit S. Lemercier, tant en
son nom que comme fondé de la procuration dudit S. Alix, audit Me Rameau qui leur a payé
les  trois  mille  cent  deux  livres  douze  sols  six  deniers  trouvés  dans  le caisse  dudit  M.
Duquesnoy avec étiquette annonçant que cette somme appartenait audit défunt S. Lavault.

La seconde est l’expédition d’une autre quittance passée devant Me Regnault, le douze mars
mil sept cent quatre vingt deux, à la suite d’un acte d’union du quatorze janvier précédent,
donnée par ledit S. Lemercier ci dénommé (?) audit M. Regnault de la somme de six mille
sept cent livres pour le contenu en une obligation et brevet passée par ledit Me Massuet, au
profit dudit S. Lavault devant M. Lambot le seize juin mil sept cent quatre vingt un.

Ladite pièce inventoriée......................................................................................Quarante trois

En  procédant  ledit  S.  Lemercier  a  en  outre  représenté  différents  mémoires  dus  par  la
succession,  entre  autres  ceux de l’ouvrage  fait  dans la  maison  dudit  défunt  S.  Lavault,
lesquelles pièces il a requis lesdits notaires de comprendre au présent inventaire. Et a signé.

Pièces représentées par ledit S. Lemercier.
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Item un mémoire d’ouvrage de serrurier fait par le S. Folteste (?) à l’hôtel de Combourg, ledit
mémoire réduit  et  arrêté par M.  Prieur,  architecte,  à la somme de cent  cinquante quatre
livres.

Ladite pièce inventoriée unique.....................................................................Quarante quatre  

Item six pièces qui sont différents mémoires non réglés d’ouvriers, qui ont travaillé aux dits hôtels
d’Auvergne et Combourg et à la maison rue des Vieux Augustins, sommés ensemble à mille
cinquante livres environ.

Desquels il n’a été fait plus ample désignation mais, pour les constater, ils  [p. 43] ont été
cotés et paraphés par première et dernière et inventoriés sur lesdites première et dernière
pour le tout.........................................................................................................  Quarante cinq

Item deux pièces, qui sont mémoires et quittances, dont l’un est du S. Noël, peintre, pour
ouvrages de sa profession par lui faits à l’hôtel de Combourg.

Lesdites pièces inventoriées.................................................................................Quarante six

Item trois pièces, qui sont mémoires de frais faits par Messieurs Baubun (?) et Chiboust
procureurs, le premier au Parlement, le second au Châtelet, pour ledit défunt S. Lavault pour
avoir occupé (?) pour lui dans différentes affaires.

Lesdits mémoires inventoriés l’un comme l’autre................................................Quarante sept

Item deux pièces,  l’une le  mémoire du tailleur  de M.  Delavault,  sommé à cent  soixante
quatorze livres huit sols, l’autre mémoire du S. Lahogue, marchand de bois (?), sommé à
vingt quatre livres dix sols.

Lesdites deux pièces cotées et paraphées et inventoriées l’une comme l’autre.......Quarante huit

Fin des pièces représentées par M. Le Mercier.

Déclare en outre mon dit S. Lemercier que l’hôtel d’Auvergne est loué, savoir
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1° aux demoiselles Dumousray, une chambre et une serre double dans le fond de la cour du
côté du puits, au 2e étage moyennant de cent dix livres par année ; que les loyers sont dus
depuis le premier avril dernier.

2°  à  M.  Rhedon,  maître  menuisier,  le  fond  du  jardin  par  bail  de  neuf  années,  qui  ont
commencé au mois d’avril mil sept cent soixante quatorze à raison de cinq cent livres que
ledit loyer dû depuis le premier avril dernier.

3°  au  S.  Monguy,  vinaigrier,  boutique,  arrière  boutique,  cave  et  dépendances,  par  bail
inventorié ci-dessus cote dix huit, pour trois, six ou neuf années commencées du premier
janvier mil sept cent soixante dix huit, à raison de six cent livres et qu’il doit ses loyers depuis
ledit jour premier avril dernier, observant néanmoins qu’il a payé six mois d’avance ;

4°  au  S.  Jean  Hebert,  deux  chambres  dans  le  corps  de  logis  du  devant  au  troisième,
l’escalier à droite, moyennant deux cent quarante livres ; que les loyers sont dus depuis ledit
jour premier avril dernier.

5°  au  S.  Suret,  maître  tailleur,  trois  pièces  au  troisième  sur  le  devant,  pour  trois  cent
cinquante livres ; qu’il y a compte à faire pour raison des loyers.

6° au S. Lahogue, marchand bonnetier, boutique, arrière boutique, chambre et cave, par bail
de neuf années qui paraît être celui inventorié ci-dessus cote vingt trois ; qu’il y a compte à
faire pour raison de son bail dont le prix est de mille  [p. 44] livres, qu’indépendamment de
cela ledit S. Lahogue a un bail particulier d’un grenier dont il paye soixante livres de loyer
qu’il doit depuis le premier octobre mil sept cent quatre vingt un ; et que lui, Sieur Mercier, lui
a donné à loyer et conjointement avec ledit S. Alix depuis le décès, une boutique, une cave
et une chambre ci-devant occupés par le S. Gosselin, et ce moyennant huit cent cinquante
livres de loyer qu’il doit depuis le premier avril dernier, époque de sa jouissance ; observant
que M. Gosselin n’a payé que huit cent vingt livres par an dudit objet et que M. Delavault a
reçu de ce locataire, le treize janvier mil sept cent quatre vingt deux, les six derniers mois mil
sept cent quatre vingt un.

7° au S. de Seyne, maître écrivain, une chambre au quatrième sur le devant moyennant cent
livres, dont il doit le loyer depuis le premier janvier dernier.

8° au S. Bernard Renal, une chambre au troisième au-dessus du portier avec une soupente,
moyennant cent trente livres de loyer qu’il doit depuis ledit jour premier janvier.
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9° au S. Remy, domestique, chambre et cabinet au troisième au-dessus du portier à raison
de cent cinquante livres, dont il doit le loyer depuis le premier avril dernier.

10° au S. Poursel (?), marchand pelletier fourreur, boutique et dépendances dans le corps de
logis au fond de la première cour, moyennant neuf cent cinquante livres dont il doit le loyer
depuis le premier janvier mil sept cent quatre vingt deux, observant que M. Lavault a touché
une année depuis la mort de Mme Lavault en deux parties, l’une de vingt huit novembre mil
sept cent quatre vingt un, et l’autre le vingt six janvier mil sept cent quatre vingt deux.

11° à Mde de la Croix, deux chambres dont une sur le devant au-dessus du premier magasin
de M. Beraud, moyennant quatre cent livres dont il doit le loyer du premier janvier dernier.

12° au S. Deschesne, fripier, entresol sur la boutique de Mr Courcel, dans le corps de logis
au fond de la première cour, moyennant deux cent livres dont il doit le loyer depuis ledit jour
premier janvier dernier.

13° aux S. et D. Grizon, boutique, arrière boutique et cave au-dessus de M. Beraud, par bail
sous seing privé inventorié cote vingt ci-dessus, moyennant mil vingt livres dont il  doit le
loyer depuis le premier avril dernier ; qu’indépendamment de cela ledit. S. Grison a loué une
autre chambre au rez-de-chaussée, à côté du puits, moyennant cent trente livres dont il doit
le loyer depuis le même jour, observant qu’il a payé six mois d’avance.

14°  à la  Vve Fray,  une chambre sous le  portique qui  conduit  à  la  seconde  [p.  45] cour,
moyennant cent livres dont elle doit le loyer depuis le premier avril dernier.

15° au S. Berger, sous-chef de bureau aux Fermes Générales, une chambre au-dessus de
l’entresol du bonnetier, moyennant deux cent livres de loyer par an suivant le bail inventorié
trente cinq et qu’il doit le loyer depuis le premier avril dernier.

16° au S. Beraud, marchand mercier, différents lieux désignés aux trois baux qui lui ont été
faits, le premier inventorié cote dix neuf, moyennant douze cent livres dont il a payé six mois
d’avance ; le second composant la seconde pièce de la cote vingt un, moyennant cent trente
deux  livres ;  le  troisième  composant  la  troisième  pièce  la  même cote,  moyennant  cent
soixante deux livres ; qu’il doit le loyer depuis le premier avril mil sept cent quatre vingt deux.

17° au S. Bligny, marchand de tableaux, une chambre au troisième dans la cour à côté du
puits, moyennant cent vingt livres dont il doit le loyer depuis le premier octobre mil sept cent
quatre vingt un.
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18° au S. Jobit, cordonnier, une chambre sur le derrière à côté de M. Beraud, moyennant
cent cinq livres de loyer par an qu’il doit depuis le premier janvier dernier.

19°  au  S.  Tonnellier,  boulanger, les  lieux  désignés  au  bail  inventorié  cote  dix  neuf,
moyennant neuf cent livres, dont il doit le loyer depuis le premier janvier dernier.

20° au S. Buquis (?) et sa femme, deux chambres dont il doit le loyer depuis le premier avril
dernier, sur le pied de deux cent six livres.

21° au S. Blin, cordonnier, pour deux chambres dont il jouit du premier avril dernier, sur le
pied de deux cent six livres.

22° au S. Leroy, marchand de vins, des lieux désignés au bail inventorié cote cinq, à raison
de huit cent livres par an, dont il doit le loyer depuis le premier janvier mil sept cent quatre
vingt un ; observant que ledit S. Leroy tient son bail du S. Guerin, qui le lui a cédé sans
l’intervention dudit défunt.

23° M. Pigery (?), un cabinet au troisième dans l’escalier à côté du puits, à commencer du
premier avril dernier ; observant que ce cabinet était occupé par M. Grison et que les loyers
ont été payés à M. Delavault jusqu’au premier avril dernier.

24° au S. Barthelemy, cordonnier, une chambre et un cabinet au premier dont il est entré en
jouissance au premier avril dernier, moyennant cent soixante cinq livres par an.

25° à Mle Portier, une grande chambre dont elle est entrée en jouissance [p. 46] du premier
avril dernier, moyennant cent soixante cinq livres.

26° à M. Hebert, ancien président des Trésoriers de France, un cabinet dans le petit escalier
au-dessus de la remise dans le fonds de la première cour, moyennant quatre vingt livres
dont il doit le loyer du premier janvier mil sept cent quatre vingt deux.

27° au S. Mauprivez, officier de maison, deux pièces et un petit cabinet au second, sur le
devant au-dessus du marchand de bois (?), moyennant trois cents livres dont il doit le loyer
depuis le premier octobre mil sept cent quatre vingt un. Le bail desquels lieux est inventorié
cote cinq.

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



116

28° à M. Gignet, secrétaire de M. le marquis de Vaudreuil, deux chambres au troisième, sur
le devant, moyennant deux cent livres dont il doit le loyer depuis le premier janvier dernier.

29° au S. Jouet et au S. Pasquier, une portion du jardin qu’ils louent en commun, moyennant
trois cent livres, dont ils doivent le loyer, savoir ledit S. Jouet depuis le premier avril dernier.
Qu’à l’égard dudit  Pasquier,  il  y a compte à faire pour ses loyers, observant que ledit  S.
Jouet réunit en outre à loyer différentes pièces énoncées en deux baux qui lui en avaient été
passés, l’un devant ledit M. Guillaume Jeune, le huit février mil sept cent soixante quinze,
moyennant la somme de quatre mille livres ; et l’autre, sous seing privé, le deux mai mil sept
cent soixante seize, moyennant quatre cent livres par an; mais que ces deux baux ont été
résiliés par transaction passée devant M. Guillaume le quatorze mai dernier, dont il sera ci
après question.

30° à M. le prince de Vaudemont, deux écuries et remises et greniers, moyennant la somme
de deux mille deux cent livres dont il doit le loyer depuis le premier janvier mil sept cent
quatre vingt deux ; le bail desquels lieux est inventorié ci-dessus cote vingt.

Comme aussi que la maison de la rue des Vieux Augustins est louée

Savoir

- 1° à Mle Petit, trois pièces sur le derrière, à raison de cent quatre vingt livres par an, que les
loyers en sont dus depuis le premier avril dernier.

-  2° au S. Lenot, deux pièces sur le devant au quatrième, à raison de cent cinquante livres,
que les loyers en sont dus depuis ledit jour premier avril.

-  3° au S. Courtin, trois pièces au quatrième, moyennant deux cent quarante livres par an.

-  4° au S. Souchart, deux pièces au troisième sur le devant, moyennant cent quatre vingt
livres ; que le loyer de ces deux derniers sont dus du jour premier avril dernier.

- 5° à Mle Paris Breilly, tout le dernier étage, à raison de sept cent cinquante livres, et en
outre une cave pour laquelle il y a augmentation de vingt quatre livres.

Inventaire après décès de Antoine Pigory Delavault



117

-  6° à Mr Jullien, logement de trois pièces sur le derrière au quatrième, moyennant cent
cinquante livres.

-   7°  à M.  Thomas,  deux chambres  [p.47] sur  le  devant  au troisième,  à raison de cent
soixante deux livres ;  que lesdits trois derniers doivent  leurs loyers depuis le même jour
premier avril dernier.

-  8° au S. Fuzeau, sellier, une salle par [?], à côté de l’escalier, à raison de cent vingt livres,
et en outre une boutique et une chambre au troisième avec une partie de grenier, à raison de
sept cent quatre vingt dix livres ; qu’il doit de loyer de la salle depuis le premier octobre mil
sept cent quatre vingt un, et celui de la boutique depuis le premier avril de la même année ;
et qu’il a payé trois mois d’avance.

-  9° à Mr Barre, maître éperonnier, une boutique et deux arrière-boutiques, dont il doit le
loyer depuis le premier janvier dernier à raison de six cent cinquante livres, dont il a payé six
mois d’avance.

-  10° au S. Lhuillier, deux chambres, dont une à balcon, sur le devant, et une sur l’escalier,
cave et bûcher ; qu’il en doit le loyer depuis le premier avril dernier à raison de trois cent
vingt livres.

Comme aussi que l’hôtel de Combourg est loué au S. Manceau la somme de trois mille six
cent livres, dont il doit le loyer depuis le premier avril dernier.

Et a ledit S. Lemercier signé en fin de sa déclaration des locataires desdites maisons.

Déclare en outre ledit S. Lemercier qu’il a reçu des locataires, savoir :

1° De ladite Dle Dumousray, le quartier échu le premier avril dernier................................27,10

2° De M. Rhedon, six mois échus à la même époque.....................................................250, ‘’

3° Dudit S. Morigny, trois mois échus à la même époque................................................150, ‘’
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4° Du S. Hebert, le même quartier........................................................................................60

5° Dudit S. Seyne, trois mois échus au per janvier dernie.....................................................25

6° Du S. Remy, le quartier échu le premier avril dernier...................................................37,10

      

7° De Me La Croix, le même quartier...................................................................................100

 

8° Du S. Grison, les trois mois échus à la même époque...............................................287,10

9° De la Vve Fray, Id...............................................................................................................25

    

10° Le S. Berger Id................................................................................................................50

11° Le S. Beraud, le même quartier................................................................................385,10

12° De M. Tonnelier, celui échu au premier janvier dernier..................................................225

13° [p. 48] du S. Broquier ( ?), le quartier échu le premier avril dernier.....................................
..............................................................................................................................................50

14° Dudit S. Jean Jouet, la somme de huit cent soixante quinze livres faisant, avec sept cent
six livres, valeur d’effets mobiliers et ameublement par lui cédés en paiement de ses loyers,
et deux mille livres déduites sur le montant d’iceux pour six mois d’avance payés par ledit S.
Jouet, celle totale de trois mille cinq cent quatre vingt une livres, acquittée par transaction
passée entre ledit S. Jouet et lesdits S. Alix et Lemercier devant Me Guillaume Jeune, l’un
des notaires soussignés, le quatorze mai dernier, se sont trouvés monter les loyers dus par
ledit S. Jouet, savoir ceux des deux premiers locataires ci-dessus énoncés jusqu’au premier
juillet prochain,

à trois mille trois cent livres ..........................................................................................3.300, ‘’
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Ceux de la portion du jardin en ce qui concerne ledit S. Jouet calculés jusqu’au premier avril
dernier...................................................................................................................................75

à quoi on a ajouté deux cent six livres pour le montant de réparations à faire dans les lieux
dont les baux ont été résiliés cy..........................................................................................206

Total partiel.......................................................................................................................3.581

Cy huit cent soixante quinze livres......................................................................................875

Qu’il [?] pareillement des locataires de la maison rue des Vieux Augustins, savoir

1° de Mle Petit, le quartier échu le premier avril dernier.........................................................45

 

2° du S. Lenot, le même quartier......................................................................................37,10

3° du S. Courtin le même quartier ........................................................................................60

4° du S. Souchart, le même quartier.....................................................................................45

5° de Mle Paris de Breilly, six mois échus audit jour premier avril........................................387

6° de Mle Julien, le quartier échu le premier dudit mois d’avril........................................37,10  

7° du S. Thomas, le même quartier..................................................................................40,10

8° du S. Fuzeau, le quartier échu le premier avril mil sept cent quatre vingt un.............197,10

Et enfin, quittance dudit S. Manceau, le quartier de janvier dernier................................................................900
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Total

Et a ledit S. Lemercier signé en fin de sa déclaration.

Il  a  été  vaqué à  ce que dessus jusqu’à  neuf  heures  sonnées par  double  vacation  à  la
réquisition  des  parties.  Ce  fait  les  cotes trente  six [?]  et [?] [?] [?]  la  quarante-unième,
composée des papiers représentés par ledit M. Colin lui ont été remises et livrées, les autres
papiers sont demeurés en la garde et possession dudit S. Lemercier qui, ainsi que ledit M.
Colin  et  ledit  S.  Lemercier  le  reconnaissent  et  s’en  chargent  pour  en  faire  [p.  49] la
représentation quant et à qui il appartiendra. Et la vacation pour la continuation du présent
inventaire a été remise et  indiquée à demain vingt  huit  du présent  mois.  Et  ont  lesdites
parties signé avec ledit M. Colin les présentes, où lesquels …. mots sont rayés comme nuls.

*    *    *     *     *

Dudit  jour  vingt  huit  juin  mil  sept  cent  quatre  vingt  deux,  trois  heures  de  relevée,  en
conséquence de l’assignation prise pour la clôture de la vacation du jour d’hier, il va être par
les notaires soussignés procédé à la continuation dudit inventaire de la manière et ainsi qu’il
suit, ès mêmes requête et présence que ci-devant.

En procédant ledit S. Lemercier a déclaré qu’il a payé en l’acquit de la succession dudit S.
Lavault différentes sommes dont l’énoncé suit.

Savoir 1° audit S. Sezille, prêtre, receveur du convoi, suivant quittance du vingt un février
dernier, cinq cent soixante livres treize sols....................................................................360,13

2° audit Augrave, juré crieur, pour le restant du compte du denier neuf..................................9

3° à De Angélique Bergeron, pour legs à elle fait par Mlle Lavault, la somme de cent cinquante
livres suivant une quittance du vingt sept mars dernier.......................................................150

4° à la veuve Brocot, apothicaire, pour médicaments fournis pendant la maladie du défunt,
neuf livres douze sols suivant sa quittance au bas (?) du mémoire cy...............................9,12
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5° au S. Mitié (?), médecin, pour visites, la somme de quatre vingt sept livres suivant sa
quittance du six mai dernier.............................................................87                                      

6° au S. Didier, chirurgien, pour visites, suivant sa quittance du quinze avril dernier trois cent
livres cy...............................................................................................................................300

7° au S. Tissier, aide maréchal des logis, chargé de l’administration du logement du régiment
des Gardes de Suisses, de la somme de cent trente cinq livres, pour logement de soldats
dudit régiment dans la maison rue St Honoré, pour une demie année échue au premier avril
dernier, suivant quittance du même jour..............................................................................135

8° au S. Prieur, architecte, pour honoraires de visite et estimation de l’hôtel de Combourg et
de  la  maison  rue Neuve des Augustins,  deux cent  quatre  vingt  douze  livres  suivant  sa
quittance du seize mai dernier cy........................................................................................292

9° au S. Faviou (?), menuisier, à compte de deux mémoires arrêtés à la somme de cent quatre
livres neuf sols huit deniers, pour ouvrages [p. 50] de sa profession faits audit hôtel d’Auvergne,
la somme de quatre vingt seize livres suivant sa quittance du treize avril dernier cy..................96

10° au S. Patizet, perruquier, suivant sa quittance du seize mai dernier .................................4

                                    

11° au S. Meunier (?) pour déboursé du bureau de loterie, suivant quittances et mémoires,
deux cent quarante quatre livres cinq sols six deniers cy..............................................244,5,6

12° au S. Verdot, traiteur, la somme de trente quatre livres six sols, pour nourriture suivant
quittance au bas de son mémoire......................................................................................34,6

13° au S. Vattiet, procureur, fondé de M. Jean Nicolas de Lome S. Ange, la somme de quatre
cent livres pour les six derniers mois mil sept cent quatre vingt un des huit cent livres de
rente perpétuelle à lui due ; desquelles quatre cent livres, il a donné quittance le dix neuf
mars mil sept cent quatre vingt deux...................................................................................400

14° au S. Charles Médard Paillart de Bouville, par quittance insérée en un acte passé devant
M. Guillaume Jeune, le vingt cinq mars dernier, la somme de deux mille neuf cent trente trois
livres deux sols trente deniers, partie payée à l’acquisition du S. Garet, pour le montant d’un
débet fait sous le nom dudit S. Garet par le S. de S. Gout ( ?), commis dudit Sieur Delavault,
suivant deux reconnaissances du S. Lhuillier, l’une du premier mars dernier de seize cent
vingt trois livres cinq sols trois deniers, pour solde du tirage du premier du mois de février
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précédent, et l’autre du deux du même mois de mars de treize cent neuf livres dix sept sols
six deniers, pour solde du tirage du seize février précédent cy..................................2.933,2,9

15° à M. le curé de S. Eustache, la somme de sept cent livres, suivant sa quittance du dix
huit mai dernier, pour le legs de pareille somme fait par Made Lavault aux pauvres de sa
paroisse cy..........................................................................................................................700

16° aux dames de l’Ave Maria, la somme de cent livres, suivant la quittance de Me l’abbesse du
dix neuf du même mois, pour le legs de pareille somme fait audit couvent par Me Lavault cy...100

17°  aux  dames  des  Capucines,  dites  Filles  de  la  Passion,  pareille  somme,  suivant  la
quittance de Me l’abbesse du dix sept  mai dernier  pour pareil  legs fait  par la  dite dame
Delavault.............................................................................................................................100

18°  au  S.  Grison,  pour  le  montant  du  mémoire  de  fournitures  de bois  (?),  suivant  son
mémoire quittance du trois mars dernier............................................................................30,7

 

19° à la De Vve Douchet, cent quarante livres pour trois mois échus le premier avril dernier
d’une rente viagère de cinq cent [p. 51] soixante livres à elle constituée par lesdits, le douze
janvier mil sept cent soixante treize.....................................................................................140

19 [20]° au S. Toulouze, maçon pour ouvrages, suivant sa quittance du vingt mai dernier cent
livres cy...............................................................................................................................100

20 [21] ° au receveur de l’Hôtel Dieu de Paris, la somme de cinq cent livres (pour le legs fait
audit  hôpital  par  ma dite  De Delavault),  suivant  une  quittance du  S.  Brochaut  datée du
premier juin cy présent mois................................................................................................500

21 [22] ° pour les vingtièmes de la maison rue S. Honoré de l’année mil sept cent quatre
vingt un,  la somme de neuf  cent soixante livres six sols suivant  quittance du douze juin
dernier......................................................................................................................................................................................................................... 960,6

22 [23] ° au Père Cherubin, sacristain, la somme de vingt quatre livres pour quarante huit
messes pour M. Delavault, suivant quittance du vingt trois février dernier............................24
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A l’appui de laquelle déclaration ledit S. Lemercier a représenté les quittances des sommes
qu’il vient de déclarer avoir payé pour la succession dudit défunt, qu’il a requis ledit notaire
de  comprendre  au  présent  inventaire,  et  a  ledit  S.  Lemercier  signé  en  sus  desdites
déclaration et réquisitoire ci-dessus.

Obtempérant  auquel  réquisitoire  il  a  été procédé à l’inventaire  desdites quittances de la
manière et ainsi qu’il suit.

Item  une  liasse  de  trente  pièces  qui  sont  quittances  de  sommes  payées  par  ledit  S.
Lemercier en l’acquit de succession desdits S. et dame Delavault, desquelles il n’a été fait
plus ample désignation attendu qu’elles sont toutes motivées dans la déclaration ci-dessus
mais, pour les constater, elles ont été seulement cotées et paraphées et inventoriées l’une
comme l’autre.....................................................................................................Quarante neuf

Déclare en outre mon dit S. Lemercier qu’il a payé, mais sans en retirer de quittances, les
sommes ci-après, attendu leur modicité et leur nature

Savoir 1° à quatre domestiques de deuil à trois livres chacun...............................................12

2° au S. Guyot domestique, dix huit livres.............................................................................18

3° au même, pour restant de ce qui lui était dû et gratification après la mort de M. Delavault,
trente six livres......................................................................................................................36

4° à la [p. 52] garde qui était lors de la mort du Sieur Lavault, vingt quatre livres..................24

                                                    

5° à l’homme qui l’a enterré, trois livres...................................................................................3

6° à Guyot, locataire, pour une porte.....................................................................................15

7° pour la moitié des honoraires de la transaction avec le S. Garet......................................60

8° pour trois actes levés chez M. Maurun (?)..........................................................................9
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9° pour un extrait de vente de l’huissier présent à [?] de Mde Lallemand.................................8

Au S. Chevalier, médecin, pour visites, douze livres cy.........................................................12

          

Et a ledit S. Lemercier signé en suite de sa déclaration.

Déclare encore ledit S. Lemercier qu’il lui est dû 1° huit mille livres pour restant de la dot
constituée à la De son épouse par leur contrat de mariage passé devant Me Garcerand, qui
en a gardé minute et son confrère notaires à Paris, le vingt sept mai mil sept cent soixante
dix.

2° celle de six mille livres contenue en une reconnaissance sous seing privé dudit défunt, en
date du premier octobre mil sept cent soixante douze.

3°  celle  de  vingt  deux  mille  livres  contenue  en  une  promesse  de  passer  contrat  de
constitution, souscrite par ledit défunt au profit dudit S. Lemercier, le premier octobre mil sept
cent soixante treize et portant promesse de payer le tout au denier vingt.

4° les arrérages de ces deux parties de rente depuis le premier juillet mil sept cent quatre
vingt un.

Et à M. Alix la somme de vingt mille livres principal, de mille livres et rente de constitution à
ladite D. Alix pour sa dot, suivant son contrat de mariage passé devant M. Garcerand le vingt
huit avril mil sept cent soixante quatre, avec les arrérages dudit jour premier juillet mil sept
cent quatre vingt un.

Déclare encore ledit  S. Lemercier que, par acte passé devant ledit  M. Guillaume et  son
confrère le vingt cinq mars dernier, il a, conjointement avec ladite De son épouse et comme
fondé de procuration dudit Sieur Alix et de ladite De son épouse, transigé avec le S. Garet
par différentes prêtactions respectives sur les créances que la succession dudit S. Delavault
et la communauté de biens d’entre lui et ladite son épouse avaient ce en cours contre ledit S.
Garet et sur les droits que ledit S. Garet  [p. 53] avait transporté audit S. Lavault pour la
gestion  et  administration  d’un bureau de loterie,  dont  ledit  S.  Lemercier  audit  nom s’est
désisté, qu’il a restreint toutes les créances sur ledit S. Garet à la somme de vingt quatre
mille livres qui lui a été payée comptant, et que par le même acte il a payé à la De Bouville la
somme  de  deux  mille  neuf  cent  trente  trois  livres  deux  sols  neuf  deniers  ci-dessus
mentionnée, pour le montant d’un débet fait par le sieur Maurice de S. Pons, commis par
ledit S. Lavault pour exercer (?) ledit bureau de loterie.
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Et que l’on poursuit actuellement à sa requête et à celle desdits S et D. Alix le recouvrement
de cette somme tant contre ledit S. Pons que contre sa caution.

Qu’il s’est trouvé après le décès, dans le bureau, dans les papiers qui lui ont été remis par le
commis à l’exercice du bureau du S. Garet, des billets de loterie qui ont produit une somme
de trois cent quarante cinq livres.

Déclare en outre qu’il est dû mais sans titre, la somme de neuf cent soixante livres au S.
Félix, commis chez M. Bayeux, directeur général des impositions de la ville de Paris.

Comme aussi qu’il a connaissance que le Sieur Lavault avait reçu une somme de cent vingt
livres du S. Gerard (?), demeurant à Lormes en Nivernais, que ledit S. Delavault n’a pas fait
remettre au S. Gerard fils, à qui elle était destinée, et qu’il est dû en outre quarante huit livres
audit M. Maureau (?) pour honoraires d’artiste.

Il  observe enfin que les maisons dépendant  de la succession dudit  S.  Delavault et  de la
communauté  d’entre  lui  et  ladite  feue dame son épouse,  ainsi  que celle  appelée l’hôtel
d’Auvergne se trouvaient lors du décès dans un état de délabrement très considérable, que
ledit feu sieur Delavault y avait mis les ouvriers avant le décès de ladite De son épouse, que
lors dudit décès les travaux étaient suspendus à cause de la saison, qu’ils ont été repris
aussitôt que cela a été praticable et que les réparations ne sont pas encore finies, de sorte
qu’il  ne  peut  pas  constater  ici  à  quoi  pourront  monter  ces  réparations  qui  sont  très
importantes par rapport à l’hôtel d’Auvergne, se réservant d’en faire une déclaration précise
par celle [?][?] présent sur [?], aussitôt que les travaux seront  [p. 54] finis et les mémoires
arrêtés.

Et a signé.

Il s’est trouvé en deniers comptants la somme de deux mille quatre cent soixante quinze
livres en écus de six livres et monnaie cy.........................................................................2.475

Il  a été vaqué à ce que dessus jusqu’à neuf  heures sonnées,  par double vacation pour
accélérer et finir. Ce fait, ne s’étant plus rien trouvé à due comprendre ni déclarer au présent
inventaire, recollement préalablement fait  des papiers par l’évènement duquel ils  se sont
trouvés conformes à leurs cotes et paraphes, tous les contenus audit inventaire à l’exception
du meuble vendu suivant le procès verbal de Me Guyot, huissier présent, en date du
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Et encore à l’exception de papiers remis à Mes Colin et Armey, procureurs au Châtelet, est
resté en la garde et possession dudit S. Lemercier, qui le reconnaît et s’en charge pour en
faire la représentation quant et à qui il appartiendra.

Et ont signé ces présentes où………. mots sont rayés comme nuls
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ANNEXES

CONTRAT DE MARIAGE D’ANTOINE PIGORY91 ET DE MARIE CLAUDE CHARBOT92

(AN – MC/ET/II/ 485) 

 

Mariage

16 août 1741

 [p. 1] Par devant lesdits notaires au Châtelet de Paris soussignés furent présents Antoine
Pigory sieur  de Lavault,  officier  du  guet  à  cheval  93,  demeurant  à  Paris,  rue des Vieux
Augustins, paroisse Saint  Eustache,  au nom et  comme procureur  du Sieur  Pierre Pigory,
marchand, demeurant à Chassy les Bussy, paroisse de Mhère, diocèse d’Autun 94, son père,
suivant la procuration spéciale à l’effet de le présenter passée devant Gabriel Pandrat (?),
notaire royal à Auroux95, présents témoins, le cinq juillet mil sept cent quarante un, contrôlée
le même jour audit lieu, l’original de laquelle est demeuré annexé à ces présentes après
avoir  été certifié  véritable et  paraphé par  ledit  Sieur Pigory comparant  en présence des
notaires soussignés,  ledit Sieur Pigory audit nom stipulant pour Sieur Antoine Pigory, son
frère âgé d’environ vingt trois ans, aussi officier dans le guet à cheval, fils dudit Sieur Pierre
Pigory et de damoiselle Paule Gauté, sa femme, leur père et mère, demeurant ledit Sieur
Pigory Grande rue du Faubourg Saint Denis, paroisse Saint Laurent, à ce présent, pour lui et
en son nom d’une part.

91 Frère d’Antoine Pigory Delavault, né le 20 février 1719 à Mhère (BMS 1681-1734, 4 E 166 art. 2) – Décédé le 20 juin 1764
à Paris (Acte de notorité (AN MC/ET/XC/419)
92 Décédée le 23 novembre 1771 à Paris, âgée de 61 ans (Acte de notoriété AN)
93 Dans  un  certain  nombre  de  documents  (constitutions  de  rentes  viagères,  mainlevées)  conservées  aux  Archives
nationales et datées de 1751 et 1761, il est qualifié de « brigadier du guet à cheval de Paris » ou d’« officier du guet ». Cette
dernière qualification est confirmée par le fait qu’à la signature du contrat de son second mariage en 1736 et à celle du
présent contrat de mariage, était présent Louis Duval, commandeur du Guet de la ville et faubourgs de Paris, et que parmi
les signataires du contrat de mariage de sa fille Marie Catherine Pigory avec Pierre Joseph Alix, le 28 avril 1764, figurent
Nicolas Louis Le Roy de Rocquemont, « commandant des trois compagnies d’ordonnance à la solde du Roi, préposées pour
la garde de la ville et faubourg, ports, quais et remparts de Paris », et Louis Le Roy de Rocquemont, « major des compagnies
d’ordonnance de cavalerie et d’infanterie de la Garde de Paris » (AN - MC/ET/XC/418). L’histoire de la « garde » de Paris
étant particulièrement complexe (cf.  Jean Chagniot,  « Le Guet et la Garde de Paris à la fin de l’ancien régime »,  Revue
d’histoire moderne et contemporaine,  1973, 20-1, pp. 58-71), il  est difficile de savoir à quelle unité appartenait Antoine
Pigory Delavault : faisait-il partie de la « compagnie du Guet ou de l’Etoile » rattachée au Châtelet de Paris et qui subsista
jusqu’en 1771, ou de l’embryon de la « Garde de Paris », une compagnie de cavalerie (105 hommes en 1765) créée en
1666 ? La présence des commandants de cette dernière unité aux mariages familiaux ainsi que le fait qu’on ne trouve pas
trace d’une charge d’« archer à cheval » (autour de 2.000 livres en 1765) semblent confirmer son appartenance  à cette
dernière unité. 
94 Aujourd’hui Chassy, commune de Mhère
95 Ouroux-en-Morvan (canton de Château-Chinon, arrondissement de Château-Chinon ville, département de la Nièvre),
commune voisine de Mhère.
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Et demoiselle Marie Claude Charbot, majeure de vingt cinq ans passés, marchande lingère à
Paris, y demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse Saint Eustache, fille du Sieur Claude
Robert Charbot, commis au bureau de la monnaie de Rouen et inspecteur de la librairie, et
de Dlle Louise Duval, son épouse, demeurant à Rouen, ses père et mère, pour elle et en son
nom d’autre part.

En présence de leurs parents et amis [p. 2] cy après nommés, savoir

De Me François Pigory96, notaire royal et procureur au baillage, ville et comté de Beaumont
sur Oise.

De Sieur Michel Payen, bourgeois de Paris, et de Dame Louise Constantin97, sa femme.

De Jean Landrieu, écuyer, conseiller du Conseil de la Guerre.

De Dlle Catherine Louise Charbot98.

De Dame Jeanne Duparc (?), veuve du Sieur Gilbert Noyel, bourgeois de Paris.

De Mre Louis Duval, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine
d’infanterie 99 et commandant du Guet de la ville de Paris 100.

Et de Demoiselle Marie Catherine Cheval de Lavault 101.

Lesquelles parties en la présence de leurs parents et amis cy dessus nommés ont reconnu
avoir fait ensemble les traités, accords, et conventions de mariage qui suivent.

96 Né le 4 avril 1694 à Châtillon-en-Bazois (Nièvre) – Il ne nous a pas été possible d’établir un lien de parenté, pourtant 
probable avec le marié
97 Elle sera la marraine de leur fils Antoine Louis qui naitra le 20 mai 1742
98 Sœur de la mariée, épouse le 4 août 1757 à Saint-Romain-de-Colbosc Nicolas de Saint-Pierre, directeur des carrosses et 
messageries de la ville du Havre, âgé de 64 ans alors qu’elle n’était âgée que 25. (BMS 4E 02973 -Vue 23).
99 Régiment de Lorraine-Infanterie. 
100 De 1733 à 1745.
101 Épouse d’Antoine Pigory Delavault depuis le 6 février 1736.
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C’est à savoir que ledit Sieur Antoine Pigory et ladite Demoiselle Marie Claude Charbot ont
promis se prendre l’un l’autre par nom et loi de mariage, et d’en faire faire la célébration en
face de  notre  mère Sainte  Eglise  catholique,  apostolique et  romaine  le  plus  tôt  que se
pourra.

Lesdits futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquêts immeubles suivant
la coutume de Paris à laquelle ils se soumettent, et au désir de laquelle leur future  [p. 3]
communauté sera régie et gouvernée et le partage fait des biens dont elle sera composée
lors de sa dissolution, encore que par la suite ils fassent leur demeure et des acquisitions en
pays de loi et usage contraire auxquels ils ont expressément dérogé et renoncé.

Ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre faites et créées avant
la célébration de leur mariage, si il y en a elles seront payées et acquittées par celui qui les
aura faites sans que l’autre n’y soit [?] en [?] aucunement tenu.

En faveur duquel mariage ledit  Antoine Pigory, procureur constitué par ladite procuration,
constitue en dot audit futur époux son frère pour et au nom dudit Sieur leur père la somme
de quatre mille livres en deniers comptants qu’il reconnaît avoir reçue dudit Sieur son père
sur sa succession future, et demeure réservé à partager sur les autres biens dudit Sieur son
père conformément à sa procuration cy devant datée.

Ladite  demoiselle  future  épouse  se  marie  avec les  biens  et  droits  qui  lui  appartiennent
consistant en deux parties de rente sur le Roi et sur la gabelle à elle léguées par défunte Dlle

Jeanne Blondeau, sa grande tante [?] séparée de biens de Nicolas Dugué, juré courtier de
vins, par son testament du vingt octobre mil sept cent vingt sept reçu par [?] et de Visigny,
notaires à Paris, l’une de cent vingt cinq livres de rente au principal de cinq mille livres, et
l’autre de cinquante livres de rente au principal de deux mille livres, dont elle promet remettre
la grosse [p. 4] des contrats audit futur époux la veille des épousailles.

[?] en la somme de six mille livres à quoi montent les marchandises de lingerie qui sont
actuellement dans le magasin et boutique de ladite D lle future épouse suivant l’appréciation
faite entre les parties.

Et en la somme de deux mille livres à laquelle montent les meubles meublant, ustensiles de
ménage, habits, linges, et hardes, et la vaisselle d’argent et bijoux, colliers et bagues de
ladite Dlle future épouse suivant l’estimation faites entre les parties.

Le tout en ce qui regarde le mobilier provenant des gains et épargne de ladite Delle future
épouse, et qu’elle promet apporter audit futur époux la veille des épousailles.

Contrat de mariage d’Antoine Pigory et de Marie Claude Charbot
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Des biens et droits du Sieur futur époux il entrera en ladite communauté la somme de quatre
mille livres de part et d’autre, et le surplus avec ce que lui aviendra et le sera par succession,
donation, legs et autrement leur sera et demeurera propre et aux leurs de leur côté et ligne
respectivement.

Ledit futur époux a doué et doue ladite future épouse de cent cinquante livres de rente du
douaire préfix pendant sa vie, dont elle jouira dès qu’il aura lieu sans être tenue d’en faire
aucune demande en justice. Le fond duquel douaire sera propre aux enfants qui naîtront
dudit mariage.

Le  survivant  des  futurs  époux  prendra  par  préciput  en  biens  et  meubles  de  ladite
communauté ce  qu’il  voudra  choisir  suivant  la  prisée  de  l’inventaire  [p.  5] et  sans  crue
jusqu’à la somme de cinq cent livres ou ladite somme en deniers comptants au choix dudit
survivant.

Le remploi  des propres aliénés se fera suivant  la  coutume et  l’action  dudit  remploi  sera
immobiliaire et propre à celui qui aura droit de l’exercer et aux siens de son côté et ligne.

Il sera permis à ladite future épouse et aux enfants qui naîtront dudit mariage de renoncer à
ladite communauté et ce faisant de reprendre ce qu’elle aura apporté audit mariage avec ce
qui  lui  sera avenu  et  échu  en  meubles  et  immeubles  par  succession  donation, legs  et
autrement, même  ladite  future  épouse  faisant  ladite  renonciation ses  douaire  et préciput
susdits, le tout franc et quitte desdites hypothèques de ladite communauté.

Encore qu’elle y eut parlé, s’y fut obligée, ou y ait été condamnée dont elle et les dits enfants
seront acquittés et indemnisés sur les propres et autres biens dudit futur époux pour quoi ils
ont [?...] clauses et conditions du présent contrat il y aura hypothèque sur ceux de ce jour.

En considération du présent mariage et pour l’amitié que lesdits futurs époux se portent ils
se font  donation entre vifs et  irrévocable en la meilleure forme et  manière qu’elle puisse
valoir, [ ?] d’eux, [?] de part et d’autre, de l’usufruit et jouissance pendant la vie du survivant
d’eux  de  tous  [p.  6] les  biens  meubles  acquis,  conquêts  et  propres  immeubles  qui  se
trouveront  appartenir  au  premier  mourant  au  jour  de  son  décès  pour  en  jouir par  ledit
survivant  audit  titre  et infini  (?)  sa  vie durant  pour [??????]  dudit  mariage, [???????]  a
décédé sans postérité la présente donation reprendra son effet au profit dudit survivant, et
pour faire insinuer ces présentes où besoin sera les parties constituent  leur procureur et
porteur juge d’assurer pouvoir et d’en requérir acte.

Car ainsi a été convenu entre les parties [?] obligeant renonçant. Fait à Paris en l’étude de
Bricaut notaire, l’an mil sept cent quarante un le seizième jour d’août après moi et ont signé.
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PROCURATION DE PIERRE PIGORY À ANTOINE PIGORY SIEUR DELAVAULT102

Ce jourd’huy cinquième du mois de juillet mil sept cent quarante un, à Ouroux, avant midi,
étude  et  par  devant  moi  Gabriel  Pandrat  (?),  notaire  royal  y  demeurant  soussigné,  fut
présent en sa personne Maître Pierre Pigory, marchand, demeurant à Chassy les Bussy,
paroisse  de  Mhère,  lequel  a  soin  créé  et  constitué  son  procureur  général,  spécial  et
irrévocable,  Me Antoine  Pigory  sieur  Delavault  son  fils  aîné,  officier  du  guet  à  cheval,
demeurant à Paris, auquel Sieur procureur constitué, ledit Sieur constituant lui donne pouvoir
de pour lui et en son nom, consentir au mariage du Sieur Antoine Pigory, son autre fils, aussi
officier dans le guet à cheval, frère et filleul dudit Sieur procureur constitué, aussi demeurant
à Paris, assister au nom dudit Sieur constituant au contrat de mariage qui sera fait dudit
Sieur Antoine Pigory le jeune, de lui constituer en dot de mariage tous ses droits paternel et
maternel à échoir,  auxquels droits il  viendra en partage avec ses autres frères et sœurs,
en rapportant ou précomptant ce qu’il a reçu et ce  qu’il pourra obtenir (?), sur ses dits droits
paternel et maternel à échoir, sans néanmoins déroger aux réserves faites que ledit Sieur
constituant, aux contrats de mariage prudemment fait auxquelles réserves il ne veut déroger
directement  ni  indirectement  pour  en  disposer  ainsi  et  comme il  avisera  ainsi  qu’il  était
réservé par lesdits contrats, donner et prêter toute autorité, et consentement à la célébration
dudit mariage et généralement faire par ledit procureur constitué tout ce qu’il jugera bon et
nécessaire pour le bien dudit Antoine Pigory le jeune, promettant ledit Sr constituant d’avouer
et avoir pour agréable tout ce qui sera fait par ledit procureur constitué pour raison de ce que
dessus seulement, car ainsi, et promettant, obligeant, faits lu et passé en présence de Mes

Blaize Berard,  marchand,  et Louis Michot,  aussi marchand  // drapier  demeurant tous les
deux audit  Ouroux,  témoins  requis  et  soussignés,  avec ledit  Sieur  constituant  et  le  juré
soussigné, sujet de contrôle

102 Procuration annexée au contrat de mariage

Procuration de Pierre pigory à Antoine Pigory Sieur Delavault
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ANTOINE LOUIS PIGORY, FILS D’ANTOINE – ACTE DE BAPTÊME

MC/ET/XV/855

Extrait du registre des baptêmes faits en l'Eglise Paroissiale de Saint Eustache à Paris
L'an  mil  sept  cent  quarante  deux  le  dimanche  vingt  may  fut  baptisé  Antoine  Louis,  né
d'aujourd'hui,  fils d'Antoine Pigory, officier du Guet à Cheval et de Marie Claude Charbot sa
femme démt rue des Vieux Augustins. Le Parain Antoine Pigory Delavault aussi officier du Guet
à cheval, sa maraine Louise Constantin femme de Michel Payen employé dans les affaires du
Roy, lesquels ont signé.

Antoine Louis Pigory, fils d’Antoine – Acte de baptême

https://www.geneanet.org/archives/actes/actesenligne/3163842
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DONATION DE MARIE CATHERINE PIGORY ET DE MARGUERITE URSULE PIGORY
À ANTOINE LOUIS PIGORY, LEUR COUSIN GERMAIN PATERNEL

9 mai 1782

 (AN Y // 464 Folio 183)

[page  1] Par  devant  le  Conseiller  du  Roi,  notaire  au  Châtelet  de  Paris  soussigné,  furent
présentes Des Marie-Catherine Pigory, épouse de Mr Pierre-Joseph Alix, receveur des gabelles
au grenier à sel de Sully, et Marguerite-Ursule Pigory, épouse de Mr Louis le Mercier, écuyer,
secrétaire des commandements de S.A.S. Mgr le Duc de Penthièvre et de Mme la Princesse de
Lamballe, et argentier proviseur de la Grande Vènerie de [page 2] France, lesdites dames de
leurs maris pour ces présentes dûment autorisées, demeurant à savoir les S. et De Le Mercier,
rue Neuve des Bons Enfants, paroisse St Eustache à Paris, et les S. et De Alix à Sully étant de
présent en cette ville logés chez lesdits S. et De Le Mercier. Lesquelles dames Alix et Le Mercier,
en qualité de seules héritières de S. Antoine Pigory Delavault, ancien gendarme, pensionnaire
du Roi, bourgeois de Paris, et de De Marie-Catherine Cheval décédée, son épouse, leurs père et
mère, et pour se conformer aux intentions que leur ont fait connaître leurs père et mère, ont par
ces présentes fait donation entière, et pure et simple et irrévocable en la meilleure forme que
donation puisse valoir, à S. Antoine Louis Pigory, leur cousin germain paternel, premier commis
aux  Fermes,  demeurant  à  Paris  rue  Montmartre,  paroisse  St Eustache,  à  ce  présent  et
acceptant avec reconnaissance, de six cent livres de rente au principal de douze mille livres,
constituée au profit dudit Delavault par S. Claude Cortet, Me boulanger à Paris, et De Louise
Jeanne Jacquelin, son épouse, de lui autorisée par contrat passé devant Me Guillaume le Jeune,
l’un des notaires soussignés, qui en a la minute, et son confrère, le vingt deux octobre mil sept
cent soixante seize, contenant vente aux S. Cortet par M. Dansse de Villoison d’une maison
située à Paris, rue de Richelieu 103, affecté par privilège à ladite rente au moyen de l’emploi de
ladite somme de douze mille livres au paiement de partie du prix d’icelle avec subrogation au
profit dudit S. Delavault, ladite rente appartenant auxdites Des Alix et le Mercier en leurs dites
qualités de seules héritières de leurs père et mère, ainsi qu’il est justifié par les intitulés des
inventaires  faits  après  leurs  décès  par  ledit  Me Guillaume  et  son  confrère,  datés  au
commencement celui de ladite De du vingt six novembre dernier et celui dudit S. Delavault du
vingt cinq février aussi dernier, pour par ledit S. Pigory jouir, faire et disposer de ladite rente
comme bon lui semblera et de chose lui appartenant en toute propriété, et en commencer la
jouissance à compter du premier mars dernier, les arrérages échus depuis cette époque jusqu’à
ce jour demeurant compris dans la présente donation. Cette donation est faite par les motifs ci-
devant expliqués, ce parce que telle est la volonté desdites dames se dessaisissant en faveur
dudit S. Pigory de tous droits de propriété. Reconnaît ledit S. Pigory que ledit S. LeMercier lui a
remis la grosse par extrait dudit contrat de vente contenant la constitution de ladite rente et les

103  « N° 51.-  Maison à  fronton triangulaire aussi  construite  par  Michel  Villedo,  propriétaire  du terrain depuis  1660.  Elle
appartint en 1665 à un sieur Roger et fut achetée, pour 23.000 livres en 1668 par Jean Dansse de Villoyson, fils de l’apothicaire
Miguel de Ansso qui avait suivi en France, en 1615, la jeune reine Anne d’Autriche. Exilé en 1637, par le cardinal de Richelieu,
rentré à Paris après la mort de ce dernier (1642), naturalisé et anobli, il devait mourir en 1649. Cette maison resta dans la famille
Dansse de Villoyson jusqu’en 1744, six ans avant la naissance du petit-fils de Jean Dansse, Gaspard Dansse de Villoyson (1750-
1805), célèbre helléniste, membre de l’Académie des  Inscriptions et belles lettres à vingt-deux ans, et en 1803 membre de
l’Institut. […] On trouve ici, depuis 1810 [sic], une boulangerie qui,  jusqu’en 1880 a été tenue successivement par Cortet, Rieffel,
Dorsemaine et qui l’est de nos jours par la société de boulangerie-pâtisserie du Grand-Richelieu. […] Maison occupée en grande
partie depuis 1880 par l’hôtel meublé Richelieu-Mazarin. » (Jacques Hillairet, La rue de Richelieu,  Paris, Ed. de Minuit, 1966).
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extraits des pièces justificatives de l’emploi, le tout inventorié côte vingt trois de l’inventaire dudit
S. Delavault. Pour l’exécution des présentes lesdites dames Alix et leMercier ont élu domicile en
leurs demeures susdites, auxquels lieux, nonobstant promettant, obligeant, renonçant. Fait et
passé à Paris en la demeure desdits S. et De Lemercier l’an mil sept cent quatre vingt deux le
neuf mai, et ont signé la minute des présentes demeurée à Me Guillaume le Jeune, l’un des
notaires soussignés.
Signés Guillaume et Rouen

Insinuée à Paris le vingt neuf mai mil sept cent quatre vingt deux et enregistrée tout au long à la
réquisition du porteur qui a signé. Dont acte reçu cent cinquante livres vingt [ ??].

Donation de Marie-Catherine Pigory et de Marguerite-Ursule Pigory à Antoine-Louis Pigory 
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TUTELLE DES ENFANTS D’ANTOINE LOUIS PIGORY

AN Y5150A

12 février 1787

[page 1] Par devant les conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris soussignés,
Furent présents les parents et amis de Anne Adélaïde, Antoine, Elisabeth Victoire et Jean Louis
Pigory mineurs, enfants défunt Antoine Louis Pigory, pensionnaire des Fermes du Roi, et de De

Jeanne Madeleine Adélaïde Dessorbé son épouse, comparants par Me Louis Genneau, huissier
audiencier au Châtelet de Paris, y demeurant rue de la Verrerie, paroisse St Jean en Grève, ami,
Dlle Anne  Françoise  Villot,  veuve  en  premières  noces  de  Etienne  François  Dessorbé  et  en
secondes de Jean Pascal Potin maître tailleur, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse S t

Germain l’Auxerrois, aïeule desdits mineurs,
S.  Louis  Nicolas  Genneau,  avocat  au  Parlement,  demeurant  à  Paris,  rue  de  la  Lanterne,
paroisse St Jacques de la Boucherie, ami,
Jacques  Alexis  LeRoy,  maître  tailleur,  demeurant  à  Paris,  rue  des  Fossés  et  paroisse  S t

Germain l’Auxerrois, ami,
Me Pierre Charles Genneau,  avocat  au Parlement,  demeurant  à Paris  rue de la  Tixanderie,
paroisse St Jean en Grève,
S. Louis Lemarchand, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Tixanderie, paroisse St Jean
en Grève,
S. Nicolas Parisot, maître cordonnier pour femmes à Paris, y demeurant rue de la Tixanderie,
paroisse St Jean de Grève, ami.
[page 2] Lesquels ont constitué pour leur procureur général et spécial Me Charles Firmin Maille
Sre (secrétaire ?) au Châtelet,
Auquel ils donnent pouvoirs de pour eux et en leurs dits noms comparaître en l’hôtel et par
devant Monsieur le lieutenant civil  au Châtelet de Paris et là dire, déclarer,  jurer et affirmer,
comme lesdits S. comparants l’ont présentement fait, qu’il sont unanimement d’avis que ledit Sr

Parisot qui, sur sa nomination s’en rapporte à justice, sait être tuteur desdits mineurs Pigory à
l’effet de régir, gouverner et administrer leurs personnes et biens ; requérir l’homologation des
présentes et généralement promettant, obligeant.
Fait et passé à Paris en l’étude l’an mil sept cent quatre vingt sept le douze février et ont signé
ces présentes où deux mots sont rayés comme nuls.

Tutelle des enfants d’Antoine Louis PIGORY

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=28055&page=1050

	� Pierre-Jean-Baptiste Demay, né à Paris en 1731, fut reçu secrétaire du Roi en 1763 et qui obtint des lettres d'honneur en 1789. (Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle - Volume 13).
	� Voir registre des tutelles à la date du 4 novembre 1729 (AN Y4449).
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