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Inventaire après le décès d’Adrien Leprieur 
26 aoust 17351 
 
L’an mil sept cent trente cinq le vendredy vingt sixiesme jour d’aoust huit heures du matin, à 
la requête de damoiselle Marie Catherine Bourjat, veuve du sr Adrien Leprieur peintre et 
premier professeur de l’académie de St Luc demeurante à Paris, rue des déchargeurs, 
paroisse St Germain l’Auxerrois, tant en son nom à cause de la communauté de biens qui a 
été entre ledit deffunt et elle, à laquelle elle se réserve de pouvoir renoncer, si elle le juge à 
propos, que comme et tutrice de Louis Adrien Leprieur, âgé de vingt deux ans ou environ, et 
de Louis Ambroise Leprieur, âgé de dix sept ans ou environ, tous deux mineurs, seuls 
enfants dudit deffunt sieur Leprieur et de lad demoiselle à présent sa veuve, habils à se dire 
et porter seuls héritiers chacun pour moitié dudit deffunt leur père. 
 
Et en la présence du sieur Nicolas Monthean2, sculpteur à Paris, y demeurant, rue de la 
chauverrerie, paroisse Saint Eustache, au nom et comme subrogé tuteur desdits mineurs, lad 
demoiselle Leprieur élue à ladite qualité de tutrice, et ledit Sieur De Monthéan à celle de 
subrogé tuteur par l’avis des parents et amis desdits mineurs, homologué par sentence de 
Monsieur le lieutenant civil au Châtelet de Paris du vingt sept may mil sept cent trente deux, 
par eux acceptés le même jour par acte ensuitte, le tout au registre de Caquet, greffier de la 
Chambre Civille3. 
 
À la conservation des droits des parties et de tous ceux qu’il appartiendra, il va être, par les 
conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, fait inventaire et description des 
meubles meublans, ustancils de ménage, marchandises, titres, papiers, biens et effets de la 
communauté d’entre lesdits sieurs et demoiselle Leprieur et de la succession dudit deffunt 
par luy délaissée au jour de son décès, arrivé le cinq du mois de may mil sept cent trente 

                                                
1 Paris, archives nationales, et. XXIV, 647. 
2 Nicolas Monthéan était sculpteur des bâtiments du roi et de l’Académie de Saint Luc et demeurait 
rue Saint-Denis, sur la paroisse Saint-Eustache. 
3 Paris, archives du Châtelet, Y4479b. Leprieur y est qualifié de « peintre en premier, professeur de 
l’académie de Saint Luc ». Sont présents Augustin Bourgeat, marchand, ayeul maternel demeurant rue 
des déchargeurs, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, Étienne Bourgeat, marchand, demeurant rue et 
paroisse Saint Germain l’Auxerrois, oncle maternel, Edme Fillion marchand bourgeois de Paris, grand 
oncle maternel, demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse Saint Eustache, Jean-François Lemercier, 
peintre, cousin issu de germain maternel, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint Jean en 
Grève, Étienne Gonthier, bourgeois de Paris, demeurant rue Betisy, paroisse Saint Germain 
l’Auxerrois, Joachim Boissard, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des 
Saints Innocents, Adrien Brossard, bourgeois de Paris, demeurant rue Pastourelle, paroisse Saint 
Nicolas des Champs. 
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deux, trouvés étans ès lieux cy après déclarés, que ledit deffunt occupoit, et quels les parties 
et officiers sont actuellement dépendants d’une maison seize en cette ville, susdite rue des 
déchargeurs, appartenante en partie à ladite communauté, lesdits biens et effets représentés 
et mis en évidence tant par ladite demoiselle Leprieur que par Pierre Boissard, son garçon de 
boutique, et Marie Anne Duminie, veuve Jourdain, sa servante, demeurants ès dits lieux, à ce 
présents, après serment par chacun d’eux fait séparément ès mains desdits notaires, de 
représenter tous lesdits biens et effets sans en avoir caché, détourné, fait ny on détourner 
aucuns, sous les peines de droit à eux expliqués, qu’ils ont dit savoir, lesdits biens quant aux 
meubles et marchandises prisés par Me Vincent Harmois, huissier commissaire priseur au 
Châtelet de Paris, y demeurant rue Jean pain mollet, paroisse Saint Médéricq, à ce présent, 
qui a fait ladite prisée eu égard au cours du temps, aux sommes de deniers et ainsy qu’il suit, 
et ont signé 
 
m. c. Bourjat – n. Monthéan 
V. Harmois – Marianne Duminie 
Pierre Boissard – Dupont 
Boyer 
 

 
 

Dans la cave 
 
Premièrement un quart de voie de bois à brûler prisée trois livres cy………….III# 
 
Item deux voies de charbon prisées six livres cy………….VI# 
 

Dans la cuisine 
 
Item trois poiles à frire prisées trente sols cy………….XXX# 
 
Item deux réchauts, cinq casseroles à queue, une grande ronde, prisés et estimés seize livres 
cy………….XVI# 
 
Item, un moyen et deux petits poeslons, deux chandeliers, un martinet, un moyen et un petit 
chaudron, douze cuillères et douze fourchetes, le tout de cuivre jaune prisé la somme de dix 
livres cy………….X# 
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Item trois marmites en timbales de différente grandeur de cuivre rouge prisés quatorze livres 
cy………….XIV# 
 
Item cinquante pièces de fayance commune propres à différens usages, partie felées, prisés 
quatre livres, cy………….IIII# 
 
A l’égard du surplus des meubles, batterie de cuisine et autres garnissant ladite cuisine, de 
même que ce qui est dans une petite cour ensuitte, ladite demoiselle veuve Leprieur a 
déclaré ne luy point appartenir mais bien au sieur Bourjat, son père et signé 
m. c. Bourjat 
 

Dans un petit sallon en suite de ladite cuisine et dans la boutique 
 
Item deux platsfonds l’un au dessus de la boutique et l’autre sur la porte de l’allée commune 
de ladite maison, la boisserie en bois de sapin verny faisant le contour de ladite boutique en 
dedans, avec le chassis garnie de leur verrou, la cloison et porte vitrée de bois de chesne 
aussy verni et garni de verre faisant la séparation de ladite boutique et dudit sallon, un 
escalier de douze marches de bois de sapin, etant dans ledit sallon, avec la forme de partie 
dudit sallon de meme bois et verny, prisé et estimé le tout ensemble cent livres 
cy………….C# 
 

Dans une petite chambre au premier étage ayant vue sur la cour 
 
Item une vieille petite couchette de bois de chesne avec son enfonçure, chassis, paillasse, 
tringle tournante de fer, une vieille housse de serge bleue, avec le dossier, ciel et 
sousbassement de meme serge, deux petits matelats de laine, deux couvertures de laine, un 
lit de plume et un traversin aussy de plume, tous vieux, un fauteuil de bois de noyer garny 
de crin, couverte de moquette à fleurs, et de sa housse de vieille toile, trois balets de poils de 
sanglier, le tout vieux, prisé trente cinq livres, cy………….XXXV# 
 

Dans une chambre de suite ayant vue sur ladite rue 
 
Item sept fauteuils et quatre tabouret de bois de noyer garnis de crin, couverts de tapisserie à 
l’aiguile, un dossier a cremaille, garny de crin, couvert de moquete, prisé estimé le tout 
ensemble quatre vingt livres cy………….IIIIXX# 
 
Item un christ de cuivre sur sa croix de bois couverte d’écail, prisé dix livres cy………….X# 
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Item une couche de bois de chesne avec son enfoncure, chassis, paillasse, deux matelats de 
laine, un lit et traversin de plume d’oie, une tringle tournante de fer poly avec ses pitons, 
deux couvertures de laine blanche, une vieille courtepointe façon de Marseille piqué avec des 
sousbassements de toile de couleur, la courte pointe dossier, fond, ciel et les pentes de meme 
que les pommes de damas cramoisy à fleur sur fils, douze autres de cours ou environ de 
pareil damas de cramoisy, deux portières en deux parties chacune de pareil damas cramoisy 
avec leur tringle de fer poly, prisé le tout ensemble trois cent trente livres 
cy………….IIICXXX# 
 
Item une pendule dans la boette et sur son pied de marqueterie faitte à Paris par Rousseau, 
prisée la somme de deux cent livres cy………….IIC# 
 
Item deux tables de marbre l’un grande l’autre petite, chacune sur leurs pieds de bois doré, 
prisées soixante livres cy………….LX# 
 
Item trois rideaux de fenetre de toile de couleur avec leurs tringles de fer prisés douze livres, 
cy………….XII# 
 
Item deux trumeaux de glace dans leurs filets de bois doré de deux glaces chacun, dont un 
de seize poulces de hault sur dix huit de large, et l’autre de douze sur quatorze prisés 
ensemble trente livres cy………….XXX# 
 
Item deux petits tableaux représentant une creche4 peint sur bois et l’autre sur toile, prisés six 
livres cy………….VI# 
 
Item deux tableaux peints sur toile dans leur bordure de bois doré dont l’un représentant 
Louis quinze et l’autre le Roy d’Espagne5, prisés ensemble douze livres cy………….XII# 
 
Item deux paires de bras de cuivre dont une paire à quatre branches, deux petits soufflets 
dont un de marqueterie, une douzaine d’écran, prisé et estimé le tout ensemble quinze livres, 
cy………….XV# 
 
Item deux grilles de fer poly avec leurs peles, pincettes et tenailles prisée vingt livres 
cy………….XX# 
 

                                                
4 Nativité. 
5 Nous pensons qu’il s’agit d’œuvres d’après Hyacinthe Rigaud. 
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Item un grand miroir dans sa bordure de bois doré cintré par le haut composé de deux glaces 
dont la première est de quatre pieds de haut sur vingt huit poulces de large, et la seconde 
ceintrée de quinze de hault sur vingt huit de large, prisé cent vingt livres cy………….CXX# 
 
Item cinq pots à fleurs de fayance commune et sept pots servant de partie d’une garniture 
d’armoire prisés avec trois cuvettes de fayance et un petit arrosoir de fer blanc sept livres, 
cy………….VII# 
 
À l’égard des deux rideaux servants au lit cy dessus inventorié, lesdits rideaux de gros drap 
rouge, d’une armoire de bois de noyer à quatre volets et six tiroirs, d’un grand miroir de 
glace avec son chapiteau aussy de glace et à pilastres, d’un petit lustre de fer poly, d’un petit 
miroir étant au dessus du trumeau de la cheminée, de sept pièces tant bronze que cuivre 
servantes de garniture de cheminée, de deux petits bras de cuivre doré et de deux tableaux, 
l’un représentant le Jugement dernier et l’autre l’Interrogation de Pilate, et de deux figures 
de terre cuite sur leurs consoles, trois petites boules de marbre sur leur pied doré et deux 
petits chandeliers de cuivre doré, le tout étant en ladite chambre, il n’en a été fait aucune 
prisée, attendu qu’ils appartiennent audit Bourjat père de ladite demoiselle veuve Leprieur, 
ainsy qu’elle le déclare, lequel demeure chez elle et à ladite demoiselle, signé 
 
m. c. Bourjat 
 

Dans une petite chambre au quatrième étage ayant vue sur ladite cour 
 
Item une petite couche de bois de chesne avec son enfoncure, chassis, paillasse, deux petits 
matelats et deux couvertures de laine, une housse de serge bleue composée de deux rideaux 
et deux bonnes graces, dessus et ciel de lit de meme serge, un traversin et deux petits 
oreillers de plume, deux autres matelats de laine, une vieille couverture aussy de laine prisé 
la somme de trente livres, cy……. XXX# 
 
Item une petite cuvette de pareil cuivre rouge prisée cent sols cy………….Cs 
 
Item un miroir dans sa bordure et chapiteau le tout de glace de vingt deux poulces de large 
sur trente de hault, prisé vingt quatre livres cy………….XXIIII# 
 
Item une petite armoire de bois de noyer à deux batans, un viel petit bureau de placage, une 
paire de chenets, pelle et pincette, quatre vielles chaises de paille, deux autres couverts de 
cuir, un moine de bois, une echelle pliante, un panier d’osier à chauffer le linge, trois 
chevalets de bois servants aux peintres, quatre vieilles bordures de bois doré et plusieurs 
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bosses de platre, une vieille grille de fer, avec un garde cendre, le tout prisé et estimé vingt 
quatre livres cy………….XXXIIII# 
 
Item cinquante portraits tant d’hommes que de femmes, finis et non finis sans bordures, le 
tout de la façon dudit deffunt Leprieur, et que les particuliers n’ont point retirés, de 
différentes grandeurs, représentant, savoir l’un Mr de Contades, l’autre M. le marquis 
Dherviller, un autre M. Fassier, un autre la tête de Mde De Cambise, un autre Mde Chennes, 
un autre Mr Dethoulouse en copie, un autre Mde Lamothe Oudancourt, un autre une copie de 
Mde De cambise, un autre Mr De Cambise, un autre Mr De la mothe Oudancourt, un autre la 
tête de Mde la marquise de basseville, un autre la tête de Mr Degondrin, un autre la tête de M. 
l’abbé Racines, un autre la tête de Mde Dhervillers, quatre portraits de la famille de Mr le 
marquis de Dioletes en original, six copies de portraits de la même famille, la tête de Mr 
Alamarye [sic]6, la tête de Mr Delatour, le portrait du marquis de flavacourt, la mère St Paul 
feuillantine, deux copies de l’evesque d’Avranches, une copie de Mr Riché, une copie de 
l’abbé Nadal, le portrait de Mr et Mde Dermand, le portrait original de l’évêque d’Agde et six 
copies du même portrait, deux copies de M. Levesque d’Angers, le portrait de Mr Daubigny, 
cinq portraits de la famille du Sr Asselin, de tous lesquels portraits il n’a pu être fait juste 
prisée attendu l’impossibilité de sçavoir si ils seront retirés ou laissés et au cas qu’ils sont 
laissés lesdits ouvrages ne seroient regardés que pour la valeur de la toile, pour quoy ladite 
veuve s’est chargée desdits cinquante portraits, soit pour les représenter ou tenir compte de 
bonne foy de ce quelle touchera desdits portraits qui seront retirés, à la charge qu’elle fairoit 
quelque procédure, il luy en sera tenu compte, le tout sans qu’elle soit néanmoins obligée à 
faire aucune diligence si bon ne luy semble, attendu que la plus grande partie desdits 
portraits ne sont pas finis et a signé, 
 
m. c. Bourjat 
 

Dans une armoire cy devant ditte appartenan audit Bourjat père 
 
Item un hochet d’enfant a six grelots d’argent ptisé la somme de six livres cy……VI# 
 
Item deux tavaiolles7 garnies de dentelle chacune, quinze linges dont quatre de froc, un de 
ratine, un de futaine, et un piquée facon de marseille, et les autres de toille piquée, une vieille 
couverture d’efan de satin blanc piquée, et une laiete complettte de toute sorte de petits linge 
d’enfant prisé le tout ensemble vingt livre, cy…..XX# 
 

                                                
6 Paul Alamargot, greffier en chef de l’élection de Montluçon. 
7 De l’italien tavagliola (« serviette ») ; sorte de nappe ou napperon, garni de dentelles. 
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Item six chemises a viagé de femme garnies de baptiste et limons, sept chemises fines, 
garnies de baptiste à usage d’homme et usées, douze bonnets piqués, prisées et estimés la 
somme de trente livres, cy…………XXX# 
 
Item trois paires de drap, sept paires de draps petits et de plus grosses toile prisés quatre 
vingt livres, cy…….IIIXX# 
 
Item deux vieilles camisolles et quatre corsets de basin blanc, trois casaquins de mousseline, 
un viel gros corset de jupon de facon de Marseilles, un autre de bazin à tringle de fil, deux de 
bazin rayé, un de futaine a carreaux, le tout prisé ensemble trente livres cy…….XXX# 
 
Item une robbe et une juppe de raz de St maur noir, une autre robbe et une juppe d’étamine 
noire, une coiffe et une écharpe de deuil, une robbe et juppon de taffetas rayé, sa juppe de 
deuil damas noir à frange de soye aussy noire, une vieille robbe et son jupon de damas blanc, 
une robbe blanche, une de toille de ras, deux vieils jupons noirs de calmandre, trois tabliers 
de toile a carreaux, un viel tablier de serge brune et marron, une aulne de droguay en deux 
morceaux, deux jupons de molton blanc, le tout prisé cent vingt livres, cy……CXX# 
 
Item six bonnets de nuit tout en dentelles, quatre cornettes doubles unies, quatre bagnolettes8 
dont trois de mousseline et une de grosse toile, quatre mouchoirs de col de mousseline, 
quatre paires de gands et quatre paires de mitaines de fil, une paire de gand de coton à 
hommes, deux brosses de toile à peigner, deux cravates de toile de hollande, deux paires de 
gants et une paire de mitaine de soye noire, deux paires de garnys de peau, six paires de 
chaussons, quatre morceaux de cannevas dont deux traçé et deux dessinés, prisés et estimés 
le tout ensemble vingt quatre livres cy……………XXIIII# 
 
Item onze livres de laine a tapisserie de couleur prisées vingt livres cy…. XX# 
 
Item un manchon de femme de loup cervié9 prisé dix livres cy…..X# 
 
Item six petites cuillieres a caffé de tombac10, deux petites boittes de chagrin piquées propres 
à mettre des mignatures, deux paires de boutons de manches de pierre fausses montées en 
argent, une petite tabatière de jonc doublée d’argent prisées vingt livres cy……XX# 
 

                                                
8 Sorte de coiffe de femme en forme de capuchon. 
9 « Espèce de loup que quelques-uns croient être la même chose que le lynx, et qui ressemble à un 
grand chat sauvage ». Voir Dictionnaire de Furetière, t. III, 1727.   
10 Alliage de cuivre et de zinc. 
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Item deux petites bagues d’or dont une montée eu milieu d’une turquoise et de deux petits 
diamants fins au côté, et l’autre de sept très petits diamants aussy fins prisés ensemble vingt 
quatre livres, cy…..XXIIII# 
 
Item une garniture d’angleterre en plein composée de deux pieces, une autre en toile avec les 
manchettes, deux autres garnitures de dentelle à bride, une autre de dentelle à rezeau, une 
autre de vieille dentelle a bride, deux garnitures de mousseline rayées, dix dormeuses dont 
cinq à rezeau et cinq à petite dentelle, quatre garnitures de toile d’hollande, quatre petite 
cornettes doubles garnies de meme, deux fichus de col à dentelle, quatre paires de 
manchettes à dentelle à volans, deux de baptiste uny, cinq vieilles paires de manchetes 
garnies de vieilles dentelles, onze tours de gorge de moyenne et petite dentelle, quatre 
vieilles cornettes de nuit, une autre en mignonette, trois marins, une paire de manche de 
toille de hollande, dix sept mouchoirs dont treize de toile blanche et quatre de toille de coton 
a carreaux prisé et estimé le tout ensemble la somme de cente trente livres cy……CXXX# 
 
Item trois douzaines et demy de serviettes de toile pleine demy usées et six nappes pareilles 
prisées et estimées vingt quatre livres cy….XXIIII# 
 
Item six tets d’oreillers de toile blanche, quatre vieils tabliers de cuisine, vingt quatre 
torchons, prisés six livres cy…..VI# 
 
Item deux vieilles paires de bas de soye, quatre vieilles paires de bas de laine, trois vieilles 
paires de souliers, deux paires de pantouffles unies prisées ensemble six livres cy….VI# 
 
Item treize petits tabliers de cuisine de toile jaune et deux autres tabliers de toile blanche 
prisés huit livres cy…..VIII# 
 
Item une montre de femme de tombac dans sa boette en chaine prisée tente livres 
cy…..XXX# 
 
Item une petite bague d’or montée en rozettes de six petits diamants blancs fins, un collier de 
petites perles fines au nombre de soixante cinq prisés et estimés cent livres cy……C# 
 
Item une montre dans sa boette d’écail avec sa chaine d’argent prisée la somme de soixante 
et dix livres cy….LXX# 
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Déclare ladite demoiselle Veuve Leprieur qu’à l’égard des habits, linges et hardes qui étoient 
à l’usage dudit deffunt au jour de son décès, elle les a depuis iceluy fait refaire et accomodés 
pour l’usage de ses deux enfans et a signé 
 
m. c. Bourjat 
 
Après avoir vacqué jusques à midy sonné, tout le contenu en la présente vacation a été, du 
consentement des parties, laissé en la garde et possession de ladite demoiselle veuve 
Leprieur qui s’en est chargée pour le tout représenter, quantes et à qui il appartiendra, et la 
vacation continuée à ce jourd’huy deux heures de relevée et ont signé, 

Rayé en la présente vacation seize mots pour nuls 
 
Mc Bourjat – N Monthouan – Marianne Duminie 
Pierre Boissard – V. Harmois 
Boyer – Dupont 
 
Dudit jour vendredy vingtsixiesme dudit mois d’aout audit an mil sept cent trente cinq deux 
heures de relevée, à la requete de ladite demoiselle veuve Leprieur et en la présence dudit 
sieur Monthéan susnommé, ès noms et qualités, par eux devant prises les notaires soussignés 
ont continué le présent inventaire comme il suit. 
 
En suivent les marchandises de cire, ustancils, servants à la fabrique de ladite cire et 
profession de ladite veuve Leprieur, prisées et estimées par ledit Harmoy à juste valeur et 
sans crue de l’avis de damoiselle Angélique Quinnet, fabriquante en cire, veuve du sieur 
Jacques Manevilain, demeurante à Paris, rue Thibaut aux dés, paroisse Saint Germain 
d’Auxerrois et de damoiselle Nicolle Constantin aussy Marchande fabriquante en cire 
demeurante rue bérizé, susdite paroisse, et femme de sieur Jean Denizot, à ce présentes, 
nommées et convenues par les parties, lesquelles ont données leurs avis en leur ame et 
conscience, eu égard au cours du temps présent, étant signés excepté ladite dame 
Blancvillain, qui a déclaré ne savoir écrire ny signer de ce interprellée 
Mc Bourjat 
Nicolas Constantin – v. Harmois 
n. Monthéan 
 

Dans ladite boutique, arrière boutique et chambre cy devant déclarée 
 
Item cent livres pesant de cire rouge à six sols la livres, montantes à la somme de trente livres 
cy………….XXX# 
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Item cent soixante huit livres et demy de cire prisée à raison de huit sols la livre, revenantes à 
la somme de soixante sept livres huit sols cy…..LXVII# VIIIs 
 
Item cent soixante neuf livres et demy ditte prisées à raison de douze sols la livre revenant à 
la somme de cent une livres quatorze sols cy……….CI# XIIIIs 
 
Item trente trois livres ditte prisée quinze sols la livre revenant à la somme de vingt quatre 
livres quinze sols cy….XXIIII# XVs 
 
Item dix huit livres dittes prisées à raison de vingt sols la livre revenantes à la somme de dix 
huit livres cy……XVIII# 
 
Item trente deux livres ditte prisées à raison de vingt cinq sols la livre, revenantes à la somme 
de quarante livres cy……XL# 
 
Item treize livres et demy ditte prisées trente sols la livre revenante ladite quantité audit prix 
à la somme de vingt livres cinq sols cy…..XX# Vs 
 
Item dix neuf livres ditte prisée à raison de trente deux sols la livre revenantes à la somme de 
trente livres huit sols cy……XXX# VIIIs 
 
Item treize ivres un quart ditte prisée trente cinq sols la livre revenantes à la somme de vingt 
trois livres trois sols neuf deniers cy……XXIII1 IIIs IXd 
 
Item vingt neuf livres ditte prisées à raison de quarante sols la livre, revenante ladite quantité 
audit prix à a somme de cinquante huit livres cy…..LVIII# 
 
Item cinquante neuf livres ditte [prisées] à quarante huit sols [la livre], revenante à cent 
quarante une livres douze sols cy….CXLI# XIIs 
 
Item quarante sept livres ditte prisées à raison de cinquante six sols la livre revenant à la 
somme de cent trente une livres douze sols cy……CXXXI# XIIs 
 
Item cinquante une livres ditte prisée à raison de trois livres revenante à la somme de cent 
cinquante trois livres cy……CLIII# 
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Item quinze livres dittes prisées à raison de trois livres cinq sols la livre revenante à la 
somme de quarante huit livres quinze sols la livre cy…….XLVIII# XIVs 
 

Cire noire 
Item vingt livres de cire ditte noire prisée à raison de six sols la livre revenante à la somme 
de six livres cy…..VI# 
 
Item trente une livre ditte prisée à raison de huit sols la livre revenantes à la somme de 
douze livres huit sols cy…..XII# VIIIs 
 
Item cent trente une livres ditte prisées à raison de dix sols la livre, revenantes à la somme de 
soixante cinq livres dix sols, cy…..LXV# Xs 
 
Item cent dix livres ditte prisées à raison de douze sols la livre, revenantes à la somme de 
soixante six livres, cy…..LXVI# 
 
Item quatre vingt livres ditte prisée à raison de quinze sols la livre revenante à la somme de 
soixante livres cy…..LX# 
 
Item cinquante cinq livres ditte prisées à raison de vingt sols la livre revenantes à la somme 
de cinquante cinq livres cy…..LV# 
 
Item trente six livres ditte prisées à raison de vingt cinq sols la livre, revenantes à la somme 
de quarante cinq livres cy…….XLV# 
 
Item vingt six livres ditte prisées à raison de trente sols la livre revernantes à la somme de 
trente neuf livres cy…..XXXIX# 
 
Item cinq livres et demy prisées à raison de trente cinq sols la livre revenantes à la somme de 
neuf livres douze sols six deniers cy……IX# XIIs VId 
 
Item cinq livres ditte prisées à raison de trente huit sols la livre revenantes à la somme de 
neuf livres dix sols cy…….IX# Xs 
 
Item quarante livres ditte prisées à raison de quarante sols la livres, revenantes à la somme 
de quatre vingt livres cy…..IIIIXX# 
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Item quarante livres de vire de toutte couleur prisées à raison de vingt sols la livre 
revenantes à la somme de quarante livres cy……..XL# 
 
Item vingt sept livres trois quart cire à graveur prisées à raison de trois livres dix sols la 
livres revenantes à la somme de quatre vingt dix sept livres deux sols six deniers 
cy……..IIIIXXXVII# IIs VId 
 
Item quarante livres et demy de cire ditte reale prisée a raison de huit sols la livre, revenantes 
à la somme de seize livres quatre sols cy……..XVI# IVs 
 
Item cinquante livres dittes verte prisées a raison de dix sols revenantes à la somme de vingt 
cinq livres cy…..XXXV# 
 
Item vingt sept livres dittes cire brutte prisées à raison de dix sols la livre revenante à la 
somme de treize livres dix sols cy……..XIII# Xs 
 
Item soixante et dix neuf livres de cire ditte brutte prisées à raison de douze sols la livre 
revenantes à la somme de quarante sept livres huit sols cy……..XLVII# VIIIs 
 
Item vingt trois livres de cire bronzée brillante, et couleur de paille prisées à raison de 
quarante sols la livre, revenantes à la somme de quarante six livres cy……..XLVI# 
 
Item deux livres de cire rouge musquée prisée à raison de quatre francs la livre revenante à 
la somme de huit livres, cy…….VIII# 
 
Item une livre de cire noire musquée prisée trois livres dix sols cy……III# Xs 
 
Item quatre livre de cire molle rouge prisée à raison de trente sols la livre, revenante à la 
somme de six livres cy…..VI# 
 
Item deux livres ditte molle verte prisée à raison de vingt sols la livre, revenante à la somme 
de quarante sols cy…..XLs 
 
Item dix sept livres de couverture commune rouge prisée à raison de quinze sols la livre 
revenante à la somme de douze livres quinze sols cy…..XII# XVs 
 
Item douze livres dittes fine prisée à raison de vingt sols la livre revenantes à douze livres 
cy……XII# 
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Item cent vingt sept livres de vermillon, prisées à raison de cent sols la livre revenantes à la 
somme de six cent trente cinq livres cy…….VI C XXX V# 
 
Item deux cent quatre vingt hui livres gomme lac prisée à raison de vingt sols la livres 
revenantes à la somme de deux cent quatre vingt huit livres cy…..II C IIII XX VIII# 
 
Item trois cent quatre vingt quatorze livres raizine clarifiée prisées à raison de quatorze livres 
le cent, revenantes à la somme de cinquante cinq livres trois sols cy…..LV# IIIs 
 
Item cinq cent pains de blanc prisés à raison de trois livres le cent revenant à la somme de 
quinze livres cy….XV# 
 
Item dix livres de noir de fumée prisées à raison de six sols la livre revenantes à trois livres 
cy….III# 
 

Ustancils de la profession 
 
Item un vieil flot de fer, avec fer brassin de cuivre jaune, trois tamis de crin et trois de 
quintrin, trois cribles et trois tamis à passer le vermillon, neuf pilles de fer servants à ratisser 
la cire, trois poules de cuivre jaune de différentes grandeurs, trois polissoirs de bois, cinq 
grilles de fer dont une ronde servante à chauffer la cire, quatorze vieilles futailles avec un 
rond de cuir, un escabeau de bois et deux chaises de paille dont une percée, avec deux paires 
de marbre le tout très vieux, prisé à sa juste valeur quarante cinq livres, cy……….XLV# 
 
Item treize cent soixante quinze plumes à écrire, soixante curedents, dix douzaines de cartes 
tant fines que communes prisées sur le pied de l’achat vingt huit livres dix neuf sols cy….. 
XXVIII XIXs 
 
Item huit rames et huit mains de papier de différente qualité et grandeur prisées trente sept 
livres quinze sols cy….. XXXVII# XVs 
 
Item un encrier à écrire pour la somme de dix livres cy……X# 
 
Et ont, lesdits demoiselle Dénizot et Harmois, signé et ladite veuve Blancvillain a déclaré ne 
le savoir de ce juste alloué, 
 
Nicols Constantin – v. Harmois 
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Titres et papiers 

 
Premièrement l’expédition en parchemin du contrat de mariage dudit deffunt Leprieur avec 
ladite demoiselle a présent sa veuve par devant Dupont l’un des notaires soussignés et son 
confrère, le vingt un février mil sept cent douze11, par lequel il a été stipulée communauté de 
biens entre eux suivant la coutume de Paris sans etre tenue des deptes l’un de l’autre faittes 
et créées avant leur dit mariage, en faveur duquel sieur Augustin Bourjat12 père de ladite 
demoiselle luy a donné en dot quatre mil livres en promesse de messieurs les fermiers 
généraux tant pour ses droits successifs en la succession de Catherine Lemercier13, sa mère, 
qu’en advance d’hoirie de la succession dudit sieur Bourjat, desquelles quatre mil livres, le 
tiers est entré en ladite communauté, les deux autres tiers stipulés propres à ladite 
demoiselle et aux sieur de son côté en  ligne, avec tout ce qui luy adviendroit pendant ledit 
mariage, elle a été douée de deux mil livres de douaire préfix pour en jouir, y ayant enfants, 
suivant la coutume de Paris, le préciput accordé en faveur du survivant de six cent livres en 
meubles de la communauté suivant la prisée de l’inventaire et sans crue, le remploy de 
propres allienné de part et d’autre a été stipulé suivant la coutume, avec permission à ladite 
demoiselle et aux enfants qui naitroient dudit mariage de renoncer à ladite communauté et 
faire les reprises franches et quittes à l’ordinaire, ensuitte de laquelle expédition est celle de 
la quittance desdits quatre mil livres de dot du premier mars mil sept cent douze, 
inventorié….Un 
 
Item trois pièces attachées ensemble, la première est un extrait d’une quittance passée devant 
Me Patu14, notaire à Paris, le premier janvier mil sept cent vingt quatre, par laquelle il paroit 
que lesdits sieurs et demoiselle leprieur, et autres héritiers de deffunt Louis Lemercier, ayeul, 
ont reçu de Monsieur Paris, garde du trésor royal, trois mil neuf cent soixante livres pour la 
liquidation de quatre échopes au bout du pont neuf, démolies dont le quart de ladite 
demoiselle Leprieur, et d’Étienne Bourjat son frère, conjointement comme représentans 
                                                
11 Paris, archives nationales, et. XXIX, 552. 
12 Marchand mercier quincaillier bourgeois de Paris. 
13 Mariée à Augustin Bourjat le  23 octobre 1689, elle mourut en février 1706. Elle était la fille de Louis 
Lemercier, greffier, garde et conservateur des registres des baptêmes, mariages et sépultures de la 
ville, élection et diocèse de Paris (mort le 14 avril 1720) et de sa première épouse, Madeleine Fillion 
(morte en 1707). Le couple eu trois enfants : Étienne, marchand bourgeois de Paris, Marié 
le 22 novembre 1722, Paris, avec Catherine Loppé (d’une famille de taileurs) et qui seront témoin au 
mariage d’Adrien Leprieur ; Marie-Catherine, qui épousera Adrien leprieur ; Angélique, également 
témoin à cette union.  
14 Jean-Baptiste Patu, étude XLVIII. Les minutes pour 1724 ne sont pas conservées mais l’acte apparaît 
bien dans les répertoires du notaire. 



Transcription Stéphan Perreau © 2007 

Catherine Lemercier, leur mère étoit de neuf cent quatre vingt dix livres ; la seconde est 
l’expédition d’une quittance passée le quatre septembre mil sept cent vingt quatre devant Me 
Bourront, notaire à Paris, ensuite de la minutte d’un contrat de vente d’une maison rue Saint 
Victor, moyennant trente deux mil livres devant ledit Bouron, le trois février mil sept cent 
vingt quatre, par laquelle quittance il paroit que lesdits sieur et demoiselle Leprieur a cause 
d’elle ont reçu pour leur part dudit prix treize cent quatre vingt livres sept sols de principal ; 
la troisième est la copie de l’exploit d’oltre, fait le neuf novembre mil sept cent vingt par 
Barbara, huissier priseur, à la requête de Magdelaine Colo audit sieur et demoiselle Leprieur 
et autres leurs cohéritiers de la somme de quatre cent soixante seize livres dix sols pour la 
part desdits cohéritiers de l’acquisition des biens en question, avec sommation de se trouver 
au bureau des consignations du Châtelet, pour voir consigner ladite somme, lesdites trois 
pièces cottées, paraphées, inventoriées l’une comme l’autre…. Deux 
 
Item la copie d’un acte passé le sept aoust mil sept cent trente un devant ledit Dupont15 par 
lequel lesdits sieur et demoiselle Leprieur ont reconnu qu’outre et par dessus les quatre mil 
livres de dot cy dessus ils ont encor reçu en différentes fois dudit Augustin Bourjat la somme 
de cinq mil cent soixante treize livres tant pour les droits successifs de ladite demoiselle en la 
succession de sa mère qu’en advancement d’hoirie de celle dudit sieur Bourjat père, 
inventorié……… Trois 
 
Item deux pièces attachées ensemble, la première est l’expédition en papier d’un acte passé 
devant ledit Dupont le dix neuf avril mil sept cent trente deux16 entre ledit sieur Bourjat 
d’une part et ledit feu sieur Leprieur seul et unique héritier de deffunte Demoiselle Catherine 
Leprieur, sa sœur au jour de son deceds femme dudit sieur Bourjat et auparavant veuve en 
secondes nopces de Jacques Delorme17 d’autre part, contenant compte, règlement et 
liquidation de tous leurs droits dans la succession de ladite Catherine Leprieur et de la 
communauté d’entre elle et ledit Bourjat son troisième mary18, par laquelle liquidation il 
paroit que ledit sieur Bourjat s’est trouvé reliquaire envers ledit sieur Leprieur de dix sept 
mil cent soixante huit livres dix neuf sols huit deniers en déduction de quoy a été convenu 
qu’il demeuroit et appartiendroit en toutte propriété à titre de partage audit sieur Leprieur la 
                                                
15 Paris, archives nationales, ét. XXIV, 638. 
16 Paris, archives nationales, ét. XXIV, 639. 
17 Fils de Jean Delorme, maître charron et  de Claude Nicolle, il mourut le 9 juin 1705. Il 

s’était marié vers 170 avec Catherine Leprieur. Des scellés sont apposés après son décès, par 

Louis Paget, commissaire au Châtelet. 
18 Après Congnard et Delorme, Catherine Leprieur avait épousé Augustin Bourjat le 3 juin 

1706. 
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moitié en la moitié qui est un quart au total d’une maison à Paris, rue des déchargeurs, ladite 
moitié de maison acquise par ledit sieur Bourjat et ladite deffunte son épouse pendant leur 
communauté, ledit quart de maison délaissé pour la somme de sept mil livres, au moyen de 
quoy ledit sieur Bourjat ne redevoit plus que dix mil cent soixante luit livres dix neuf sols 
huit deniers qu’il a promis payer audit sieur Leprieur, et outres est resté en commun entre 
les parties les effets contenues au chapitre de reprise montans à deux mil deux cent soixante 
dix sept livres quinze sols ; Et la seconde est un petit cahier de trois feuilles de papier 
cousues ensemble, le premier feuillet en blanc, les deux autres suivants sont écrits recto et 
verso, le quatrième est entièrement écrit sur le recto, et sur le verso sont seulement cinq 
lignes d’écriture et un mot, le reste du verso et les deux autres feuilles sont en blanc, les 
feuillets écrits contiennent le mémoire de l’argent et des billets fournis à ladite demoiselle 
veuve Leprieur par ledit sieur Bourjat son père, le premier article commencant du trente may 
mil sept cent trente deux et le dernier finy par l’article du deux mars mil sept cent trente 
quatre par la fin duquel mémoire, il paroit qu’il étoit du suivant l’acte de transaction cy 
dessus, dix mil cent soixante huit livres dix neuf sols huit deniers et que suivant ledit 
mémoire, ladite veuve a reçu de son père, dix mil trois cent soixante huit livres, dix sept sols, 
partant que ladite veuve est redevable à son père de cent quatre vingt dix neuf livres dix sept 
sols quatre derniers et au dessous a reconnu que son père luy a transporté deux cent livres 
sur le sieur Boissard, au moyen de quoy elle est redevable de trois cent quatre vingt neuf 
livres dix sept sols quatre deniers dont elle luy a donnée sa reconnoissance, lesdits deux 
pièces cottées, paraphées, inventoriées d’un comme l’autre……… Quatre 
 
Item une liasse de dix sept pièces, qui sont le contact d’aquisition de ladite moitié de maison 
rue des déchargeurs, passé devants Me Billeheu, notaire à Paris, le vingt un novembre mil 
sept cent treize19, decret de ladite acquisition et autres titres concernants ycelles et quittance 
de censives, la dernière pièce du dix huit aoust mil sept cent trente quatre pour quatorze 
années dudit cens, desquelles pièces n’a été fait plus long détail à la réquisition des parties 
pour éviter a frais, mais ont été cottées et paraphées par première et dernière, inventoriées 
sur lesdites première et dernière pour le tout……. Cinq 
 
Après avoir vacqué jusqu’à six heures sonnées, tout le contenu en la présente vacation a été, 
du consentement des parties, laissé en la possession de ladite demoiselle veuve Leprieur qui 
s’en est volontairement chargé pour le représenter toutes fois et quantes, et la vacation a été 
continuée pour le présent inventaire à mercredy prochain et ont signés, 
 
m.c. Bourjat – M. Monthéan 
Boyer – Dupont 
                                                
19 Paris, archives nationales, ét. LIII, 156. 
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Dudit jour mercredy trente un et dernier jour d’aoust audit an mil sept cent trente cinq deux 
heures de relevée, à la requête de ladite veuve Leprieur, et en la présence dudit sieur 
Monthéan, esdits noms et qualités, les notaires soussignés ont continué le présent inventaire 
comme il suit, 
 
Item une liasse contenante cinq pièces, la première est une lettre de change tirée de 
Montpellier le trente may mil sept cent trente trois par le sieur Gland de la somme de trois 
cent quinze livres sur le sieur Baignard qui l’a acceptée, au dos de laquelle est l’ordre dudit 
sieur Gland à la veuve Leprieur ; celuy de la veuve prieur au sieur Provin, celuy du sieur 
Provin au sieur Garnier et au dessous la signature Garnier ; la seconde est l’assignation en 
condamnation de ladite somme du cinq décembre mil sept cent trente trois à la requete dudit 
sieur Garnier audit Baignard, la troisième est la sentence des juge consuls de cette ville du 
quatre janvier mil sept cent trente quatre qui a condamné ledit Baignard à payer à ladite 
veuve Leprieur ladite somme principalle, interets et frais, la quatrième est une quittance 
acompte des aliments dudit Baignard payés par ladite veuve Leprieur et la cinquième est un 
mémoire de frais contre ledit Baignard, lesdites pièces cottées et paraphées par première et 
dernière, inventoriées l’une comme l’autre……….. Six 
 
Item quatre pièces attachées ensemble qui sont mémoires des ouvrages de maçonnerie, de 
carreaux, de plomb et soudure, et de serrurerie qui ont été faits dans ladite maison rue des 
déchargeurs qui appartient pour moitié à la succession dudit sieur Leprieur et pour l’autre à 
la succession Bombarbe, lesdits ouvrages payés par ladite veuve Leprieur qui a cours pour 
moitité contre ladite succession Bombarde, lesdits pièces cottées et paraphées par première et 
dernière, inventoriées l’une comme l’autre……… Sept 
 
Item quatre pièces attachées ensemble, la première est une expédition de la société cy devant 
faite le vingt un février mil sept cent douze devant ledit Dupont20 entre ledit Augustin 
Bourjat et lesdits sieur et demoiselle Leprieur, la seconde est la continuation sous seing privé 
de ladite société, du dix septembre mil sept cent vingt trois, la troisième est copie non signée 
de la résiliation desdites société, du vingt quatre décembre mil sept cent trente un, et la 
quatrième est une décharge de loyer dudit sieur Bourjat père audit sieur et demoiselle 
Leprieur, lesdites pièces cottées, paraphées par première et dernière, inventoriées l’une 
comme l’autre………. Huit 
 
Item deux pièces attachées ensemble, la première est un billet signé Denizot du vingt huit 
juin mil sept cent trente cinq de la somme de deux cent quatre vingt huit livres qu’il a 
                                                
20 Paris, archives nationales, ét. XXIX, 552. 
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reconnu devoir à ladite demoiselle Leprieur, la seconde est un arreté de compte du dix aoust 
mil sept cent trente cinq par lequel le soussigné Cassonnet a reconnu devoir à ladite 
demoiselle Leprieur soixante quatre livres dix huit sols, lesdites deux pièces cottées, 
paraphées, inventoriées l’une comme l’autre neuf cy………….. Neuf 
 
Item un petit livre couvert de parchemin intitulé du trente septembre mil sept cent vingt 
neuf, livre pour écrire la cire d’Espagne que l’on fournira à Mr Jeanjean, ledit livre contenant 
quatorze feüllets, le premier en blanc et les autres écrits recto et verso, commencant au vingt 
quatre septembre mil sept cent vingt neuf et finissant sur le quatorzieme feuillet recto par les 
articles du vingt trois juillet mil sept cent trente cinq et sur le verso du même feuillet est 
l’arreté de compte du contenu audit livre, signé par Jean du vingt six de ce mois, par lequel il 
s’est trouvé redevable envers ladite demoiselle Leprieur de deux cent quatre vingt livres trois 
deniers, inventorié en fin dudit arreté pour le tout……….. Dix 
 
Item un livre relié couvert de parchemin contenant vingt six feuillets écrits, les autres 
feuillets dudit livre en blanc, sur le premier feuillet est écrit au nom de dieu et de la très 
sainte vierge fait commence le présent livre journal pour servir a [vide] au mois de febvrier 
mil sept cent trente un, les autres feuillets écrits concernent les fournitures de cire faites par 
ledit sieur Bourjat et lesdits sieur et demoiselle Leprieur à différents particuliers lors de leur 
société et commence par un article du quinze febvrier mil sept cent trente un et finy sur le 
recto du troisième feuillet par l’article du sept aoust mil sept cent trente un, au bas duquel est 
inventorié sous la cotte cinq qui en fut fait après le déces de la demoiselle épouse du sieur 
Bourjat et sur lequel registre et les autres feuillets cy devant désignés, lesdits sieur et 
demoiselle Leprieur ont continués d’écrire les fournitures par eux faites de cire et autres à 
leurs pratiques et commencant au verso dudit troisième feuillet par un article du neuf aoust 
mil sept cent trente un et finy ledit registre sur le verso dudit vingtsixieme feuillet écrit par 
l’article du vingt aout mil sept cent trente cinq, de deux livres quatorze sols, la plus grande 
partie des articles écrites sur lesdits feuillets sont rayés et batonnés y en ayant peu qui ne le 
soient point, et pour constater ce qu’il résulte dudit livre et ce qui est du pour marchandises 
fournies suivant celuy, ladite demoiselle veuve Leprieur déclare en avoir fait faire un relevé 
et état de ce qui luy en reste du, montant a la somme de trois cent sept livres, seize sols 
qu’elle a représenté auxdits notaires et a sa réquisition et dudit sieur Monthéan, ledit état est 
demeuré cy annexé pour y a voir recours après qu’ils l’ont paraphé en présence des notaires 
soussignés, et pour constater l’état dudit livre journal, lesdits feuillets écrits ont été cottés et 
paraphés par premier et dernier par ledit Dupon et [en marge : en marge des articles non 
rayés dudit livre concernant tant ladite fourniture que les reçus, ledit Dupont, notaire, a mis 
son paraphe, et] ledit livre journal, inventorié en fin et au dessous du dernier article écrit sur 
le verso dudit vingt sixieme feuillet pour le tout………Onze 
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Item un feuillet de papier signé Bourjat et Me Bourjat veuve Leprieur du vingt six aoust mil 
sept cent trente cinq contenant conte final entre Etienne Bourjat et ladite veuve Leprieur sa 
sœur, au sujet des neuf cent quatre vingt douze livres quatre sols quatre deniers, portées en 
une facture de marchandise vendues par Augustin Bourjat père qui a consenty que ladite 
facture et billet fut fait au profit de ladite veuve Leprieur à cause de plus grande somme 
qu’elle devoit lors de ladite facture à ladite veuve Leprieur et laquelle veuve Leprieur déclare 
que ladite somme de neuf cent quatre vingt douze [livres] quatre sols quatre deniers est 
comprise dans le mémoire de l’argent et billet a elle fournis par sondit père, suivant le 
mémoire qui est la deuxieme pièce de la cotte quatre du présent inventaire, faisant la 
présente déclaration pour éviter un double employ, et par lequel compte final dudit jour 
vingt six de ce mois, il paroit que ledit Etienne Bourjat ne doit plus à sa dite sœur veuve 
Leprieur que la somme de deux cent dix livres neuf sols quatre deniers et a été 
inventorié………… Douze 
 
Et a, ladite veuve Leprieur, signé 
m. c. Bourjat 
 
Item une liasse contenante vingt sept pièces qui sont mémoires et quittances de plusieurs et 
différentes sommes qui ont été payées par ladite veuve Leprieur tant acompte de ce qui éttoit 
du lors du décès dudit sieur Leprieur son mary qu’autres faites depuis son déces, avec un 
état de ce qui étoit du au jour dudit décès, dont n’a été fait plus long détail pour éviter a frais, 
mais ont été toute lesdites pièces cottées et paraphées par première et dernière, inventoriées 
sur lesdites première et dernière pour le tout…………Treize 
 
Item une liasse contenant sept pièces qui sont mémoire et quittance de payements faits par 
ladite veuve pour les frais funéraires du deffunt, deüil d’elle, de ses enfants et domestiques 
et autres avec un état desdits payements, le tout cotté, paraphé et inventorié l’une comme 
l’autre…….Quatorze 
 
Item une liasse de [en marge : dix neuf pièces qui sont] mémoires et quittances de plusieurs 
payement faits par ladite veuve au ouvriers qui ont travaillé aux réparations de la moitié de 
maison qui appartient à la succession dudit sieur Leprieur avec un état des payements, et 
d’autres dont n’a été fait plus long détail pour éviter a frais, mais ont été toutes lesdites 
pièces cottées et paraphées par première et dernière, inventoriées sur lesdites première et 
dernière pour le tout………Quinze 
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Item une quittance signée Dupray du huit février mil sept cent trente cinq de la somme de 
soixante quinze livres pour une demie année d’interets échue au quinze janvier, 
inventorié…..Seize 
 
Item un petit livret couvert de parchemin dont les deux premiers feuillets sont écrits et 
contiennent les marchandises livrées à ladite veuve Leprieur par Pierre Louis Judde, 
commencant au onze avril mil sept cent trente trois, somme en fin a trois mil sept cent vingt 
trois livres dix sols, sur le recto du troisième feuillet sont écrit les reçus dudit sieur Judde 
montant a deux mil trois cent soixante douze livres dix sols et partant doit ladite Leprieur 
pour solde de treize cent cinquante une livre, arreté le vingt cinq mau mil sept cent trente 
cinq, signé Judde, et au verso du même feuillet est un reçu de cent cinquante livres du vingt 
un juin audit an, signé Judde, le reste dudit livre est en blanc et cotté, inventorié en fin dudit 
reçu………….. dix septembre 
 
Déclare ladite veuve qu’il est du à ladite communauté d’entre elle et ledit deffunt, sçavoir 
par Messieurs du bureau de la poste pour cire livrée jusqu’au vingt six de ce mois soixante 
quatre livres seize sols, 
Par Mr Chabert, pour deux années trois mois de loyer des lieux qu’il tient, échue au dernier 
juin dernier, trois cent trente sept livres dix sols 
Et par le sieur Blot deux cent cinquante quatre livres trois sols trois deniers pour prix de son 
portrait et de la dame son épouse et frais faits en conséquence21 
Déclare pareillement ladite veuve qu’il est du par ladite comunauté d’entre elle et sondit 
mary savoir au sieur Delaunay, peintre22, quarante livres pour une bordure livrée au defunt, 
au sieur Duchesne peintre trois cent livres pour argent preté audit deffunt, 
Déclare ladite veuve qu’elle a en deniers comptans la somme de cinquante livres 
Au sieur Bazin, droguiste pour couleur, huile et toile cent cinquante livres 
A la demoiselle Linière, cent trente livres sept sols pour reste de plus grande somme 
A la dame Laforest deux cent livres restantes de plus grande somme 
                                                
21 Voir le Rapport d’expert dressé par Pierre-Jacques Cazes, peintre ordinaire du roi et André Tremblain [sic], 
maître peintre, du portrait du sieur Blot, ancien notaire, peint par le feu Leprieur, pintre de l’Académie de Saint-
Luc, portrait que lesdits experts, nonobstant une légère fracture, estiment recevable ». Paris, Paris, arch. nat., 
Y1900. Publié par Daniel Wildenstein, Rapports d'experts 1712-1791: Procès-verbaux d'expertises d’œuvres 
d’art extraits du fonds du Châtelet, aux Archives Nationales, Paris, Beaux-arts, 1921, p. 27-28. Le notaire 
était probablement Antoine II Bélot, en fonction rue des Arcis jusqu’en 1725. 
22 Il s’agit sans doute du peintre Jacques Charles Delaunay (m. 1739), frère du marchand de tableaux 
Pierre Delaunay ; ce dernier marié à Marie Tramblain, sœur du fameux peintre et marchand de 
bordures, André Tramblain qui fut l’un des experts nommés ci-dessus. Jacques Charles fut l’un des 
aides de l’atelier de Rigaud (voir S. Perreau, Catalogue raisonné de l’œuvre de Hyacinthe Rigaud, Sète, 
2013, p. 33. 
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A la dame Bouquet cent vingt trois livres cinq sols restans de ses deux mémoires 
Audit sieur de Monthéan23 deux cent cinquante livres pretées à ladite veuve  
Aux sieurs Galet père et sols deux mil deux cent trente livres pour marchandises restantes de 
plus grande somme, 
Au sieur Mautemps cent soixante neuf livres pour marchandises, 
Au sieur Lemercier peintre24 soixante quatorze livres quatorze sols restantes de son mémoire, 
Audit sieur Chabert cinq cent quatre vingt livres pour argent prêté, 
Au sieur Colinet marchand de vin cent cinquante livres, 
A la dame Thuan, bouchère cent treize livres pour reste de viandes fournies, 
Au sieur Legrand, boucher, cent cinquante livres aussy pour viandes, 
A Marie Anne Duminie, veuve Jourdain, servante de ladite dame veuve cent six livres dix 
huit sols quatre deniers, pour reste de ses gages jusqueà ce jour, 
Au sieur Mondeau, blanchisseur, soixante treize livres neuf sols six deniers pour reste, 
Audit sieur Boissard, tant pour argent preté que pour gages cinq cent quarante livres un sol 
six deniers restante de plus grande somme, 
Au sieur Girard, propriétaire de la moitié de ladite maison venante de la succession dudit 
sieur Bombarde, pour quinze mois de loyers échus ce jourd’huy de la dite moitié de maison, 
à raison de cinq cent cinquante livres par an font six cent quatre vingt sept livres dux sols, 
A ladite demoiselle Dupré, cent livres pour huit mois de sa rente viagère de cent cinquante 
livres qui écheront au quinze septembre prochain, 
Audit sieur Cassonet pour douze journées de son travail à la cire, quinze livres douze sols, 
Audit sieur Lesueur, chirurgien, cent cinquante livres pour avoir traité ledit deffunt pendant 
sa maladie, 
Audit sieur Bourjat père huit cent neuf livres seize sols onze deniers pour le prix de sa 
vaisselle d’argent et d’etain qu’il a laissé à ladite veuve sa fille sur lequel de la prisée de son 
inventaire, et dont ladite veuve s’est servie dans ses besoins, 
Et à ladite dame Denizot, ouvrière en cire, vingt sept livres dix sols pour journées, 
 
Ce fait, ne s’étant plus rien trouvé à inventorier, dire ny déclarer, tous les meubles, 
meublans, ustansils de ménage, marchandises, titres, papiers, portraits et generallement tous 
le contenu au présent inventaire, a été, du consentement dudit sieur Monthéan audit nom, 
laissé en la garde et possession de ladite demoiselle Leprieur qui s’en est chargée pour le tout 

                                                
23 Sclupteur de l’Académie de Saint Luc et des Bâtiments, tuteurs des enfants Leprieur. 
24 Jean-François Lemercier, maître peintre de l’académie de Saint Luc, demeurant rue de la Mortellerie, 
cousin issu de germain des enfants Leprieur. Il s’était marié une première fois à Marie-Jeanne Le Pic 
de Charny qui mourut en décembre 1735. Il se remaria ensuite à Nicole Hélène Ferret qui lui survécu 
après juin 1765. 
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représenter, toutes fois et quantes, et a qui il appartiendra et ont signés aux protestations que 
le présent inventaire ne leur pourra avoir nu préjudicier ny à tous leurs droits et actions. 
 
m.c. Bourjat – n. Monthéan 
Boyer – Bupont 
 
Tenu pour clos le deux septembre mil sept cent trente cinq 
 
 


