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L’état civil à Saverne nous a révélé, de longue 
date, François AVELINE et Pétronille DU-
MONT mariés en la paroisse Saint-Louis : 
conjugium Parisiis ex parochia St Ludovici 

in insula oriendus : mariés à Paris originaires de la 
paroisse Saint Louis en l’Île. Une avancée s’est produite 
en 2017, grâce à de nouveaux moyens, comme suit.
Les parents de François, ceux de Denise Jeanne COIN, sa 
première épouse, nous conduisent en la paroisse Saint Paul, 
dans le Marais1. La ville est organisée en circonscriptions 
paroissiales. Six sœurs DUMONT, dont notre Pétronille, 
habitent Quai des Ormes, paroisse Saint Gervais, au 
bord de la Seine, pour raison de métier du père. C’est 
l’actuel Quai de l’Hôtel de Ville face à l’Île Saint Louis.  
Les alliances des sœurs DUMONT nous font connaître 
un grand cercle de parenté : les familles NAVET, BLAN-
DIN, FLEURY, LEFÈVRE et DUVAL et d’autres. 
Tous, parents et amis, ont vécu au centre de Paris sous 
l’Ancien Régime. Nous avons la joie et la chance de 
connaître un peu toutes ces personnes, dont nous sommes 
issus, après trois siècles plus que mouvementés. 
Après l’abdication de Napoléon III les communards  
se révoltent contre le pouvoir et incendient les Tuileries, 
le palais de Justice et l’Hôtel de Ville. Les registres 
civils et paroissiaux antérieurs à 1860 partent en fumée, 
l’état civil a brûlé lors de la Commune en 1871.
Cependant tous les actes notariés ont été conservés. 
Ceux du Châtelet de Paris2 ainsi que du cabinet nota-
rial n° 12 de l’Île Saint Louis nous détaillent tutelles, 
contrats de mariage, partages des biens, parents et amis.   
En cas de décès de l’un des parents un conseil de 
famille était réuni pour désigner le ou les tuteurs des 
enfants mineurs. Les vingt-cinq actes notariés transcrits 
qui nous concernent sont pour la plupart numérisés  
et disponibles en ligne3. 
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Ainsi se révèlent parents et amis, lieux et métiers.
Toutes les rues ne sont pas conservées mais les lieux 
disparus sont documentés. Les connaissances et études 
historiques approfondies sur l’habitat, les métiers en 
notre capitale, en plein développement à l’époque, nous 
permettent aujourd’hui de saisir de façon captivante la 
vie de nos aïeux au fil de ces pages.
Nous disposons aussi du fond privé Andriveau sur 
les mariages. Les archives Andriveau ont été écrites 
en 1830 pour aider les notaires dans leurs recherches 
d’héritiers. Un petite équipe de scribes parcourait  
la capitale afin de créer des fiches résumant de ma-
nière très précise l’état civil de Paris. Ceci permet les 
recoupements afin d’éviter les homonymes.
De surcroît, une généalogiste de Paris, Mme Christine 
Ripaux, nous a fait parvenir quelques documents de 
premier ordre qu’elle a photographié pour nous aux 
Archives nationales.
Notre arbre généalogique se complète ainsi à chaque 
document.
De ces aïeux AVELINE nous connaissons dix générations.
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AVELINE François, Maître cordonnier, 24 ans, 
perd sa jeune épouse Denise Jeanne COIN en 
septembre 1729, après la naissance de leur 

fils Jean François. L’acte de tutelle du trente et un 
octobre 1729 nomme les grands-pères Jean AVELINE  
et Jacques COIN tuteurs du petit enfant et même de 
François. Maître cordonnier tous deux, ils habitent 
respectivement rue Saint-Antoine et rue des Prêtres, 
paroisse Saint Paul.

Louis XV dirige officiellement le gouvernement depuis six 
ans au palais des Tuileries. Louis XVI est décédé depuis le 
1er septembre 1715.

Sur le document figurent leurs signatures, surtout 
celle de Jean AVELINE, complète, suivies de celle 
des autres comparants dont Louis MAUCOURT, 
Maître sellier, demeurant Grand-rue du Faubourg  
Saint-Antoine paroisse Sainte-Marguerite, beau-frère de 
François. Le prénom de cette épouse COIN, et belle-
sœur, n’est pas connu. 
Autre comparant, Jean LABOUR, Maître vinaigrier, 
demeurant rue du Roi de Sicile paroisse Saint-Paul est 
cousin maternel de François. Jean serait donc un filleul 
de Claude CHABRAND, mère de François. Cette rue 
du roi de Sicile, parallèle à la rue Saint Antoine, est 
toute proche du domicile de Jean et François AVELINE. 
La famille proche pourrait être les THIBAULT.
Jean LABOUR, 65 ans, marié en 1711, perd son épouse 
Marie THIBAULT et épouse Françoise PICARDEAU, 
36 ans, le 10 février 1752 avec dispense d’empê-
chement du pape Benoît XIV du 22 décembre 1751.  
Les futurs ont été enjoins de réciter pendant quinze 
jours le psaume Miserere et de donner par forme 
d’aumône la somme de trois livres applicable à la dé-
coration de la chapelle Saint Nicolas de l’Officialité4.  
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Le Paris de nos aïeux
Plan Turgot de 1739

La paroisse Saint Paul, ci-dessus en forme de triangle, va de la Bastille à gauche jusqu’à la Seine.  
L’Île Saint Louis et son église sont en bas à droite. Entre les deux le Pont Marie avec ses maisons et ses 
« ailes. » Les ports se trouvent le long des quais sur les deux rives. L’Île Louviers et le port Saint Bernard 
à droite montrent les impressionnants stocks de bois. En bas à gauche la Place royale, aujourd’hui Place 
des Vosges, d’une largeur de 140 m. Au delà de la Bastille et de la Porte Saint Antoine, vers le haut, se 
trouve le Faubourg Saint Antoine, paroisse Sainte Marguerite. En diagonale vers le bas, rue Saint Antoine.
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Entre autres garanties que les impétrants doivent pro-
duire il est affirmé par deux fois : « qu’ils sont pauvres  
et misérables ne vivant que de leur travail et industrie. »
La communauté des vinaigriers dépose une requête au-
près de Monsieur René Herault, Chevalier, Seigneur de 
Fontaine Labbé de Vaucresson et autres lieux, Conseillé 
d’État Lieutenant général de police de la ville prévôté 
et vicomté de Paris, le deux décembre 1735.  Il s’agit 
d’obtenir l’interdiction à l’encontre des « garçons qui 
se font recevoir maîtres, de s’établir dans le quartier 
de leurs maîtres ou veuves chez qui ils ont demeuré et 
comme cela porte un préjudice considérable à tous les 
maîtres et veuves... » et « conformément aux règlements 
de police qui sont observés dans les communautés des 
chirurgiens et apothicaires, épiciers, limonadiers, per-
ruquiers, faïenciers, layetiers, serruriers et autres corps 
de professions et métiers... » Trente-huit maîtres jurés 
ont signé dont Jean LABOUR. On entrevoit les difficultés 
des corporations et celles à venir de Nicolas François 
Xavier AVELINE pour reprendre le métier de son père.

Pétronille DUMONT a 19 ans et est donc mineure, 
la majorité pour les filles est de 25 ans. Elle peut 
toutefois se marier : « émancipée d’âge suivant 

lettre par elle obtenue en chancellerie le vingt-huit août 
mille sept cent vingt-huit. » Le mariage avec Pétronille 
a lieu le vingt-sept janvier 1730 en l’église Saint Louis5, 
Saint Louis en l’Île. Comment sont-ils arrivés en l’Île 
Notre Dame ?
Le contrat de mariage du 11 décembre 1729 donne, 
comme unique source, le nom de l’épouse de Jean 
AVELINE : Claude CHABRAND, décédée. François 
AVELINE est leur unique fils connu. Pour progresser 
au sujet de Claude CHABRAND, notre aïeule, les 
pistes seraient soit la famille de Marie THIBAULT, 1re 
épouse de Jean LABOUR, paroisse Saint Eustache, soit 
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Cet édifice a été construit en plusieurs étapes de 1624 à 1726.

L’église Saint Louis en l’Île
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directement les parents de Jean LABOUR. Il resterait à 
explorer l’état civile paroisse Saint Paul ayant échappé 
à l’incendie de 18716.
François et Pétronille habitent d’abord rue Saint An-
toine, paroisse Saint Gervais, ce qui est aujourd’hui 
la rue François Miron, à l’ouest de la jonction de la 
rue de Jouy. Peut-être une proximité des parents car le 
plan Gallica, dressé par J. Junié, Ingénieur Géographe 
de Monseigneur l’Archevêque et Géomètre des Eaux  
et Forêts de France de 1786, montre une imbrication 
des paroisses Saint Gervais et Saint Paul à cette endroit.
Feu le père de la future épouse s’appelle Pierre 
DUMONT, Déchargeur de bois sur les ports de Pa-
ris7. Il est décédé le vingt-deux septembre 1725.  
La mère, Marie Jeanne MORVANT est déjà remariée à 
Louis DAMOREAU, Maître bourrelier. Seule une des 
sœurs de la future, Marie Louise DUMONT, est déjà 
mariée, à François FLEURY, Maître grainier. Nous 
reviendrons sur la grande famille des DUMONT.
Pétronille est douée par son époux de la somme de 
six cents livres de douaire préfix. Il est rappelé ici 
la somme de neuf cent vingt-six livres pour partage 
à la dot de Pétronille provenant de la succession de 
sa grand-mère maternelle Louise LANISIEN, veuve 
MORVANT, payée en louis d’argent et monnaie. Frais 
de cinquante-huit livres déduits.
Pétronille a ainsi élevé Jean François AVELINE. Celui-ci 
épousera Michelle GONFRAY, veuve de Jean Antoine 
POTIER, le 1er juin 1748, paroisse Saint-Nicolas-
des-Champs. Le fils de Jean François, Louis François, 
Maître tapissier, épousera Marie Jeanne HURAUD  
le 26 novembre 1764 à Saint-Jacques-la-Boucherie.
Nicolas François Xavier, notre aïeul, est né bien tard, en 
1747. Il n’a pas de sœur ni de frère direct. La profes-
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sion de cordonnier est nombreuse, riche et strictement 
réglementée à Paris. Au XVIIe siècle, les cordonniers 
sont tellement nombreux que leur organisation devient 
compliquée. Le XVIIIe siècle voit l’explosion des taxes 
pour les cordonniers : le roi a besoin d’argent et les 
cordonniers comptent 1 820 maîtres en 1750. Son mé-
tier sera serrurier, rompant avec la tradition. Cela le 
conduira à Saverne comme homme de métier du cardinal 
Louis René Édouard de Rohan. Chez qui a t-il appris 
le métier de serrurier et comment en est-il venu au 
cardinal, avec quelles relations ? Retrouvons-le, avec 
ses descendants, dans le cahier Nos aïeux en Alsace 
qui couvre le 19e siècle.

Ces liens forts de corporation entre cordon-
niers ont sûrement rapproché François AVE-
LINE et Denise Jeanne COIN, c’était l’usage.  

À cela s’ajoute la proximité des domiciles en paroisse 
Saint Paul. Les parents de Denise Jeanne sont Jacques, 
Cordonnier, demeurant rue des Prêtres, aujourd’hui 
rue Charlemagne, paroisse Saint-Paul, et Élisabeth 
BONDY, fille de Jean BONDY, Maître cordonnier 
demeurant rue des Sept-Voies, actuellement rue Valette 
près du Panthéon, paroisse Saint Étienne du Mont.
La clôture d’inventaire de 1768 après décès du fils, 
Jacques François COIN, Maître cordonnier, nous fait 
connaître son épouse Marie Catherine Benedicte BAU-
CHEZ et leurs six enfants. La date de leur mariage du 
25 septembre 1747, paroisse St Mérry, est donnée par 
le Fond Andriveau. C’est aussi l’année de naissance 
de notre aïeul Nicolas François Xavier AVELINE qui, 
lui, épousera la fille d’un serrurier à Saverne.
Louis MAUCOURT, Maître sellier, beau-frère de Fran-
çois AVELINE, demeure Grand-rue du Faubourg Saint 
Antoine, paroisse Sainte Marguerite, c’est à dire au-
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delà de la Bastille, Son épouse serait donc une sœur 
de Denise Jeanne. Cela explique que Louis devienne 
tuteur des enfants de Jacques François COIN en 1768.
Louis ADAM, Maître cordonnier à Paris, est cité comme 
ami au contrat de mariage de François AVELINE et 
Pétronille DUMONT du 11 décembre 1729. L’inventaire 
après décès du 18 février 1702 de la seconde épouse 
de Louis nous renseigne sur les biens, les éléments de 
confort et vestimentaires que possédait un cordonnier 
au début du XVIIIe siècle. Cet environnement devait 
être celui de François, de son père Jean AVELINE et 
de leurs épouses. Le texte révèle des mots anciens qui 
sont autant de sujets de recherche. Le logement avec 
boutique est typique de Paris. Nous découvrons aussi 
la rusticité du logement et d’une cuisine, le cordonnier 
ne serait-il pas le plus mal chaussé ?
Louis habite d’abord rue Le Regrattier au décès de sa 
première épouse Marie Anne DEMOUY en 1681. Nous 
le retrouvons ici en 1702, Île Notre Dame, paroisse 
Saint Louis, dans une maison appartenant à maître 
Pierre Triquet, Procureur au parlement. La seconde 
épouse s’appelle Marie DUMONT, mariée vers 1681 
et décédée le 20 septembre 1701. Il n’y a pas de lien 
connu avec nos DUMONT. Louis se marie une troi-
sième fois avec Maris Anne BRIET le 23 février 1702.
Notre aïeul François a 24 ans en 1729, Louis devait 
en avoir 60 environ. Il a trois filles et trois garçons. 
Louis devait déjà être l’ami de Jean AVELINE, Fran-
çois aurait-il repris la boutique rue Saint Louis ? On 
voit ici l’importance de rechercher non seulement les 
collatéraux mais aussi les amis.
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Flottage de bois sur la Seine. À droite au premier plan l’Île Saint Louis.

Les bois arrivaient par les longs trains de flottaison des forêts de Bourgogne. 
http://lemorvandiaupat.free.fr/flotteurs.html

La Communauté des déchargeurs de bois
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DUMONT Pét roni l le  nous  fa i t  en t re r 
dans la famille DUMONT. Les parents 
sont Pierre et Marie Jeanne MORVANT.  

Pierre DUMONT, Gagnedenier, puis Officier déchargeur 
de bois sur les ports de Paris. La mère de Marie Jeanne, 
Louise LANISIEN, est veuve de Claude MORVANT 
né vers 1644 et décédé en 1708.

Les bois arrivaient par les longs trains de flottaison des forêts 
de Bourgogne. Ce fut un des usages les plus importants de 
l’île Louviers. Cet îlot était situé légèrement en amont de 
l’île Saint Louis, en face de l’Arsenal et du couvent des 
Célestins.

L’île Louviers doit son nom à Nicolas de Louviers, prévôt 
des Maîtres et qui en avait la jouissance au XVe siècle, 
avant d’être rachetée par la ville en 1700. Couverte de 
pâturage, elle fut confiée aux Maîtres de bois. Sur le plan 
Turgot de 1739 on peut voir l’île recouverte de stocks de 
bois. Les bois au Port Saint Paul étaient acheminés par le 
pont de Grammont. Il en était de même sur la rive gauche 
de la Seine avec le Port Saint Bernard. Le stockage y était 
plus important.

En 1715 la ville comptait 500 000 habitants. Les maisons, 
que nous appelons aujourd’hui immeuble, ont couramment 
quatre étages et sont construites en pans de bois, à bois 
courts. Les éléments sont interchangeables. Cela facilite les 
réparations car les étages sont indépendants. Les murs sont 
moins épais que ceux en moellons et donnent un peu plus 
d’espace intérieure. Les façades sont enduites de plâtre, ce 
qui ne manque pas à Paris. Les toits sont rouges, la cou-
verture se fait par tuiles, moins couteuse que les ardoises. 
Voir la vidéo de Youri Carbonnier : « L’habitat parisien au 
XVIIIe siècle : les maisons sur les ponts de la capitale. »8a 
La musicologue Mylène Pardoen est à l’origine d’une nou-
velle discipline scientifique qui intéresse de plus en plus de 
musées et de chercheurs : l’archéologie du paysage sonore. 
Elle a notamment reconstitué l’ambiance sonore du quartier 
du Grand Châtelet à Paris au XVIIIe siècle8b.

Le contrat de mariage est daté du 12 juillet 17009. 
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Le Quai des Ormes à gauche, le Pont Marie, lÎle Saint Louis à droite avec un bour du Pont Rouge en 
bois par Nicolas Jean-Baptiste Nicolas Raguenet (1715-1793).

Le Pont Marie
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Le futur époux a doué et doue ladite future épouse de 
la somme de deux cents livres de douaire préfix. La 
mère de Marie Jeanne, Louise LANISIEN, veuve de 
Claude MORVANT, Voiturier par terre, constitue en dot 
à ladite future épouse sa fille six cent dix-sept livres. 
Le couple habite Aile du Pont Marie, domicile de 
l’épouse2. Ils auront deux garçons et six filles :
Marie Madeleine DUMONT, née le 2 novembre 1703 
et baptisée le dimanche 4 novembre 170310. Le parrain 
Jean GUICHON, la marraine Magdeleine CHANTE-
CLAIRE [écrit ERRE]. Elle épouse Jean MARLANT, 
Compagnon maçon, le 11 novembre 1723, est veuve 
vers 1725. Remariée le 30 janvier 1730 à Janvier 
NAVET, Layetier, elle nous fait entrer dans la grande 
famille NAVET.
Jean DUMONT est né en 1701 et Soldat dans la Com-
pagnie Le Noir du régiment de Monsieur le Comte de 
Saillans, en garnison à Gravelines en 1728.
Marie Louise DUMONT est née en 1705. Elle épouse 
François FLEURY, Maître grainier et tapissier, demeurant 
rue de la Fromagerie, actuellement Châtelet-Les-Halles, 
en 1727.
Au décès de Marie Louise, François FLEURY épouse 
Marie Marguerite HAREUX le 16 octobre 1752 paroisse 
Saint Eustache. François FLEURY décède à son tour 
en 1760, la clôture d’inventaire date du 6 avril 1761, 
à la requête de Pierre BLANDIN, cotuteur du seul 
héritier François Fleury fils. Marie Marguerite fait un 
don à la Fabrique de l’église Notre-Dame-De-Lorette 
le 9 février 176111 et épouse Pierre Etienne GUILLET, 
employé à la communauté des officiers mouleurs de 
bois, acte du 7 juin 176112.
Jean Baptiste DUMONT né en 1707 décède le 10 
octobre 1727
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Perrette DUMONT [notre Pétronille] née en 1710 
épouse François AVELINE le vingt-sept janvier 1730 
en l’église Saint Louis, Saint Louis en l’Île. Elle est 
apprentie à 15 ans chez veuve COULON en 1725.  
Son métier n’est pas donné.
Marie Françoise DUMONT née en 1712 épouse Pierre 
BLANDIN, Maître mercier13, le 19 août 1737 à Saint 
Eustache. Ils habitent rue Aubry le Boucher. Elle est 
apprentie à 13 ans chez Marie Angélique LANDEVILLE, 
Couturière. Elle passe un brevet en 1725 
Marie Jeanne Françoise DUMONT née et baptisée 
le 16 janvier 1716 par Duvallet. 
Elle passe un brevet d’apprentissage chez son beau-frère 
François FLEURY et sa sœur Marie Louise DUMONT 
(ci-dessus). 
Un acte de notoriété de deux pages du 21 juillet 1730 
redéfini la succession après son décès du 30 mai. 
L’oncle maternel Louis DAMOREAU, Maître bourrelier, 
demeurant rue de la Tournelle paroisse Saint Nicolas du 
Chardonnet et l’oncle Robert THURBET, Voiturier par 
terre et par eau [peut-être époux de Marguerite Josèphe 
LANGIER] demeurant Quai des Ormes paroisse Saint 
Paul témoignent. Deux extraits de baptême sont inclus 
au document. 
Le premier, daté du onze août, de défunte Marie Jeanne 
Françoise, [ce qui la distingue de sa mère Marie Jeanne] 
est baptisée le jour de sa naissance le 16 janvier 1716 
par Duvallet, prêtre, docteur en théologie, sous-vicaire 
de Saint Louis10. Le parrain François PONSART, Maître 
maçon, [époux de Marie COUTELET, paroisse Saint 
Eustache]. La marraine est Jeanne BONNEFOY, veuve 
de François VERNIER, Marchand limonadier14. François 
VERNIER était propriétaire d’un office de déchargeur de 
bois. Après son décès un acte de tutelle du 12 janvier 
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1731 au profit de ses deux enfants mineurs mentionne 
une finance de deux mille sept cent soixante-cinq livres 
six sols, un denier d’intérêts, à « céder et abandonner 
à ladite Jeanne BONNEFOY. » Ceci en comparaison 
de Pierre DUMONT dont nous ne connaissons pas le 
montant de sa charge.
Cette Jeanne BONNEFOY est la sœur de Michel BON-
NEFOY, époux de Edmée DUMONT. Les BONNEFOY 
et VERNIER, avec les LABOUR, THIBAULT et THUR-
BET complètent l’entourage de Jean AVELINE et Claude 
CHABRAND en la paroisse Saint Paul. 
Le second extrait est de Marie Madeleine, née le 2 
novembre 1703 et baptisée le dimanche 4 novembre 
1703, collationné par Thureau, docteur de Sorbonne et 
vicaire de l’église paroissiale de Saint Gervais, 12 août 
1730. Le parrain Jean GUICHON, époux de Élisabeth 
LANISIEN, la marraine Magdeleine CHANTECLAIRE. 
L’extrait est produit en raison de son fils Jean MARLANT 
concerné dans la succession.
Élisabeth DUMONT née en 1716, veuve de Maurice 
LESUEUR le 09/11/1739, épouse Maurice LEFÈVRE, 
Grainier le 20 juin 1745, paroisse Saint Louis en l’Île. 
François FLEURY a été son tuteur.
Les parents de Pierre DUMONT, feu Étienne et Cathe-
rine BOUCHER habitent à deux pas, Quai des Ormes, 
paroisse Saint Gervais.
Les parents de Louise LANISIEN, grand-mère mater-
nelle des sœurs DUMONT, sont Gilles et Élisabeth 
MARÉCHAL. Les parents de Claude MORVANT, 
grand-père maternel des sœurs DUMONT sont Paul et 
Anne POULLAIN9. Ces familles sont implantées depuis 
longtemps dans la cité, leurs patronymes s’y trouve en 
grand nombre. Cela couvre tout le XVIIe siècle.
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Le petit âge glaciaire15. La famine de 1693-1694 est la 
conséquence de la dégradation climatique qui s’observe 
dans les 10 ans qui précèdent et qui suivent le tournant du 
siècle. En 1693 après plusieurs mauvaises années, la récolte 
s’avère en effet très médiocre : aux Halles de Paris, en juin, 
un pain d’une livre coûte à un ouvrier l’équivalent d’une 
journée de travail.

Entre 1690 et 1710, en effet, la France, et avec elle une large 
partie de l’Europe, connaît une détérioration sensible du ré-
gime des températures et des précipitations, marquée par un 
refroidissement important des hivers et par des étés « pourris ». 
Plus terrible encore que celui de 1693-1694, l’hiver de 
1709-1710 reste longtemps dans les mémoires : le vin gèle 
jusque sur la table du roi.

L’acte du 25-26 septembre 1725 traite la tutelle des 
enfants DUMONT cités plus haut, après le décès du 
père trois jours plus tôt. La grand-mère Louise LANI-
SIEN est tutrice des sept enfants DUMONT.
Le 30 décembre 1725, Louise LANISIEN s’acquitte 
du remboursement d’une somme de trois mille livres. 
C’est un prêt important de particulier à particulier, chez 
dame Élisabeth FAYET9 veuve de messire Étienne 
Pierre CHARLES [D’EBLY] Chevalier, Seigneur d’Ebly 
conseillé du Roi en sa Cour de Parlement demeurant à 
Paris rue du Figuier paroisse Saint Paul. On ne connaît 
pas l’utilisation qui en a été faite par Louise.
L’inventaire après décès du 2 octobre 1726 de neuf 
pages nous détaille les biens de Pierre DUMONT9. 
Nous avons là un intérieur bien plus cossu que ce-
lui d’un cordonnier. Lui et son épouse Marie Jeanne 
MORVANT vivaient en location dans une des maisons 
accolées de l’Aile du Pont Marie, « dans une cuisine 
premier ayant vue sur le quai des Ormes. » À ce quai 
habitent les parents DUMONT, aujourd’hui Quai de 
l’Hôtel de Ville.
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Louise LANISIEN décède le 23 août 1728. L’acte de 
partage du 7 novembre 1728 de 23 pages9 concerne les 
biens de Louise et de Claude MORVANT : la moitié, 
cinq mille soixante-six livres, à Marie Jeanne, à pré-
sent épouse de son cousin Louis DAMOREAU, Maître 
bourrelier de la rue de la Tournelle, paroisse Saint Ni-
colas du Chardonnet. L’autre moitié à ses enfants Jean, 
Louise, Pétronille, Marie Françoise, Jeanne, Élisabeth et 
Marie Madeleine, veuve de Jean MARLANT, chacun 
pour un septième.  Le document fait état de « cinq 
magasins à poissons étants au port de l’Arche Beau-
fils ; la prisée desquels magasins a été faite de l’avis 
de Nicolas Potonnier et Jacques Lourdet fabricants et 
déchireurs de bateaux... » C’était pratiquement en bas 
de chez Marie Madeleine.

Le quai de l’Arche-Beaufils, dans le prolongement du Quai 
des Ormes, servit au débâclage des bateaux après 1586. La 
rue de l’Arche-Beau fils, puis rue de l’Étoile correspond 
aujourd’hui au bout de la rue du Fauconnier qui débouche 
sur le Quai des Célestins.

« Montant de la masse de la succession de ladite veuve 
MORVANT onze mille huit cent cinquante-huit livres 
quatre sols huit deniers. » Déductions faites.
Compléments :
Ajout du 19 juillet 1729, page 9 de l’acte, pour donner 
suite à la comparution de Jean DUMONT, de présence 
à Paris.
Ajout du six janvier 1730, page 19, en marge, pour 
donner suite au contrat de mariage de François et Pé-
tronille du 11 décembre 1729,
Ajout du 2 juillet 1730, page 20. Nouvelles situations 
familleiales, décès de Jeanne DUMONT le 30 mai.
Le compte de tutelle du 7 novembre 17289, de trente 
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et une pages, ne concerne que les effets de succession 
de Pierre DUMONT, recettes mobilières et titres et 
papiers. La succession de Marie Jeanne MORVANT a 
été traitée séparément en 1719.
Nous y apprenons qu’en 1722, Pierre DUMONT et 
Marie Jeanne MORVANT étaient locataire chez sieur 
Claude BARDIN, Maître épicier, et Marie DE LA 
MARRE sa femme d’une maison sise Aile du Pont 
Marie, paroisse Saint Louis, page 10. À partir de 1726 
il est question du propriétaire sieur François PETIT DE 
LEUDEVILLE, Président de la Cour des aides, page 
15. Marie Jeanne habitera aussi Aile du Pont Marie 
avec son future époux et cousin, Louis DAMOREAU 
Bourrelier, après le décès de Pierre. Il vient du Quai 
de la Tournelle.
Louise LANISIEN, la grand-mère, a été tutrice des 
dites mineures après le décès de leur père en 1725, 
page 2. Elle décède le 23/08/1728.
Claude Louis COURAND, Bourgeois de Paris, demeu-
rant rue des Deux Ponts Île Notre Dame paroisse Saint 
Louis est fondé de pouvoir de Jean DUMONT.
Il est question de l’apprentissage, cité plus haut, de 
Pétronille, Marie Françoise et Marie Jeanne Françoise 
DUMONT. Les filles Jeanne et Élisabeth sont allées à 
l’hôpital du Saint Esprit, page 19. Jean Baptiste DU-
MONT est décédé le 10 octobre 1727. L’aînée, Marie 
Madeleine est déjà veuve.
En 1728, Robert TURBET, Voiturier par eau et par 
terre et demeurant Quai des Ormes paroisse Saint 
Paul, c’est à dire près du domicile des mineures, est 
nommé tuteur de Pétronille, Marie Françoise, Jeanne 
et Élisabeth DUMONT. François FLEURY l’est pour 
le partage des biens, page 28. 
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De Marie Jeanne MORVANT et Louis DA-
MOREAU nous connaissons les petits enfants, 
Pierre Marie Rose DUVAL et son épouse Marie 

PERRIER, mariés en 1783, ainsi que leur portrait9. Les 
DUVAL sont une famille de Chapeliers de la paroisse 
Saint Paul, quai des Ormes, face au Pont Marie. Le 
frère de Pierre Marie Rose, Louis, sera comparant à 
l’autorisation de vente du 26 juillet 1775 d’une mai-
son sise au village de Morsan sur Seine au profit des 
enfants mineurs de Nicolas NAVET : Nicolas François 
et Élisabeth Victoire NAVET. Le document donne, 
entre autres proches, Louis DUVAL, Maître chapelier 
à Paris cousin germain et issu de germain paternel. 
Nous y reviendrons plus longuement avec la famille 
NAVET ci-après. 

Nicolas NAVET père, décède en 1710. L’acte 
de tutelle du 11 juillet nous donne l’âge des 
enfants NAVET présents : « Pierre âgé de 24 

ans et demi ou environ, Michel âgé de 23 ans et demi, 
Nicolas âgé de 21 ans, Janvier âgé de 18 ans, Hubert 
âgé de 13 ans, et de Louis NAVET âgé de 10 ans _ 
ou environ. » 
Cette famille de layetiers de six enfants habite Aile 
du Pont Marie. Les layetiers sont des menuisiers de 
menus ouvrages : boites, coffres et cercueils. Le fort 
développement de la ville au XVIIe siècle les a sans 
doute enrichis.

Le Pont-Marie est le 2e pont le plus ancien de Paris après le 
Pont-Neuf. À partir de 1614, Christophe Marie, entrepreneur 
général des Ponts est chargé d’aménager l’île Saint-Louis 
(quais, ponts) à une fin d’urbanisation. De 1614 à 1635, il 
fait construire le Pont-Marie (qui porte son nom), reliant 
la rive droite à l’Île Saint-Louis. Construit en pierre de 
Vaugirard, le pont comporte 5 arches et repose sur 4 piliers 
« à bec » et deux culées. Au-dessus des piliers, des niches 
décoratives sont créées mais restent vides. Comme tous les 
ponts de Paris à cette époque (à l’exception du Pont-Neuf), 
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il est loti de chaque côté par des maisons de 4 m de largeur 
et 8 m de profondeur. En 1647, on compte déjà 47 maisons. 

Durant la crue de 1658, une pile, deux arches et 20 maisons 
sont emportées, faisant 55 morts. Après une liaison provi-
soire en bois, les arches sont reconstruites en pierre en 1667. 

En 1740 et 1764, de nouvelles crues se soldent par une 
évacuation des habitants et elles menacent les habitations. 
En 1769, on ordonne la démolition des maisons construites 
sur tous les ponts de Paris. Leur démolition ne s’achèvera 
qu’en 1807. Le Pont-Marie est entièrement restauré en 1849 
et les deux pentes sont adoucies. Le projet de placer des 
statues d’hommes célèbres dans les niches n’est finalement 
pas réalisé. En 2014, le Pont-Marie fête ses 400 ans (16). 

Les enfants :  
Pierre NAVET, Layetier, né 1686 demeurant Pont 
Marie, Île Saint-Louis est Matelot à Marseille.
Michel Jacques NAVET, Layetier, né en 1687.
Nicolas NAVET, Layetier, né 1689 demeurant rue de la 
Tisseranderie  ( aujourd’hui rue de Rivoli, à la hauteur 
de l’Hôtel de Ville ) paroisse Saint-Jean en Grève
Janvier NAVET né en 1692, marié en 1720 et veuf 
de Catherine MARTIN, est décédé en 1740, rue de la 
Tisseranderie.
Remarié le 31 janvier 1730 à Marie Madeleine DU-
MONT, mariée en 1723 et veuve de Jean MARLANT, 
Compagnon maçon, décédée avant 1725.
Jean Hubert NAVET, Seigneur de la Pommeraye, 
Layetier, né en 1697 demeurant paroisse Saint-Sulpice 
rue de Condé est marié à Jeanne DELAISTRE.
Louis NAVET Layetier né en 1700 demeurant Pont 
Marie, Île Saint-Louis.
La proche famille est représentée : Nicolas LANCE-
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LOT, Blanchisseur, cousin paternel, demeurant rue de 
la Mortellerie paroisse Saint Paul, Pierre JANVIER, 
Maître layetier, oncle maternel, Georges MAILLET, 
Maître émailleur, demeurant rue de la Lanterne paroisse 
Sainte Croix-de-la-Cité, cousin maternel. Il y a aussi 
la présence d’un maître tourneur, d’un aubergiste, d’un 
Maître chapelier et d’un Maître pâtissier. Les enfants 
NAVET sont bien entourés.
Complément du 14 juillet : la mère Geneviève JAN-
VIER et Jean NAVET, Maître de vin, oncle paternel 
des mineurs sont élus tuteurs. Geneviève a déclaré ne 
savoir écrire ni signer. 
Marie Madeleine DUMONT, Marchande de poisson, 
sœur aînée de notre Pétronille, épouse Janvier NAVET 
en 1730. Ce dernier est veuf de Catherine MARTIN. La 
future a un fils mineur, Jean, de son premier mariage 
en 1723 avec Jean MARLANT, Compagnon maçon, 
qui habite aussi Aile du Pont Marie.
Malheureusement la mère de Janvier NAVET, Gene-
viève JANVIER, veuve de Nicolas NAVET, Maître 
layetier, décède au mois d’avril 1729, moins d’un an 
avant son mariage avec Marie Madeleine DUMONT,  
« et qu’au jour de son décès elle a laissé Pierre NAVET, 
Matelot, demeurant en la ville de Marseille, Michel 
Jacques NAVET, Nicolas NAVET, Janvier NAVET, 
et Jean Hubert NAVET, tous quatre maîtres layetiers 
à Paris, pour ses seuls enfants et dignes héritiers,  
et qu’il n’a été fait aucun inventaire après son décès. » 
Contrat de mariage du 29 janvier 1730
Le futur époux a doué ladite future épouse de la somme 
de mille livres de douaire préfix. Ils habitent désormais 
Aile du Pont Marie, paroisse Saint Louis. 
Les effets de Marie Madeleine DUMONT, veuve MAR-
LANT, sont soigneusement détaillés sur trois feuillets 
insérés et se montent à mille cinq cent cinq livres.
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Nous y retrouvons François AVELINE, cette fois avec 
Pétronille DUMONT comme témoins sur une belle 
page de signatures. À noter la présence de Maître Louis 
Jacques BAUDRY, Contrôleur du Roi, Trésorier rece-
veur général et payeur des rentes de l’Hôtel de Ville.
Après dix ans de mariage Marie Madeleine DUMONT 
perd son époux Janvier NAVET. Ils ont un seul enfant, 
Nicolas, qui n’a que neuf ans.
L’acte de tutelle du 7 décembre 1740 nous font  
découvrir les sœurs DUMONT et leurs époux et par là 
« François AVELINE md Cordonnier à Paris y demeu-
rant Île Notre-Dame rue et paroisse Saint Louis oncle 
maternel à cause de Pétronille DUMONT sa femme. »
Michel Jacques NAVET, oncle paternel, ( page précé-
dente ) est élu tuteur de Nicolas NAVET. Ce dernier, 
né en 1731, deviendra Secrétaire du Procureur général 
aux requêtes de l’hôtel du roi et greffier au même tri-
bunal. Il épousera Élisabeth EMBLOUY, paroisse Saint 
Étienne du Mont. Élisabeth décède en 1773 et Nicolas 
devient tuteur de ses deux enfants.

Paris envahie par les eaux en 1740. Cet événement a débuté 
le jeudi 1er décembre 1740 et s’est terminé le dimanche 15 
janvier 174117.

Avec 8,05 m atteints le 26 décembre sur l’échelle hydromé-
trique du pont d’Austerlitz, la crue de la Seine de 1740 est 
la troisième, en matière de record de hauteur d’eau, après 
celles de 1658 et de 1910. Débutant le 7 décembre, elle dura 
quelque deux mois, et sans la précaution du gouvernement 
qui avait fait venir des blés de l’étranger après la disette de 
1739, Paris aurait souffert tant de la famine que des eaux, 
parce qu’on ne pouvait rien faire venir par la rivière.

Le mois d’octobre 1739 vit commencer un hiver très ri-
goureux. Le froid après avoir été vif et continuel depuis 
le 15 de ce mois, durait encore à la fin du printemps de 
1740, et la Seine fut prise par des glaçons d’un demi-pied 
d’épaisseur selon les témoignages du temps. Le bois devint 
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d’une cherté exorbitante. Enfin, au mois de mai, le temps 
s’adoucit ; les gelées cessèrent, mais il survint des pluies 
continuelles et abondantes qui pourrirent les grains dans la 
terre, et rendirent cette année fâcheuse et difficile à passer. 
La disette se fit sentir.

La Seine commença à croître considérablement à Paris, le 
7 décembre 1740 ; le 14 elle était à 18 pieds 10 pouces, de 
sorte qu’elle entrait dans la place de Grève jusqu’au milleieu 
de l’arcade de l’Hôtel de Ville. Le jour de Noël au matin, 
la hauteur de l’eau atteignit 24 pieds, et le lendemain crût 
encore de 4 pouces, ce qui fut le maximum : toute l’île 
Louviers fut inondée, à l’exception d’une partie plus élevée 
que le reste de l’île et située près du pont de Grammont...

On allait en bateau dans la grande rue du faubourg Saint-An-
toine... 

Malgré les magasins de blé dont la capitale était remplie, 
on se vit sur le point de manquer de pain ; parce que la 
hauteur et la rapidité des eaux empêchaient les moulins à 
eau de tourner, et que les moulins à vent ne pouvaient suffire 
à fournir la quantité de farine nécessaire à la nourriture de 
tant de citoyens. Le péril était trop pressant pour ne pas y 
apporter un prompt remède. On ne se rebuta ni des frais, ni 
de la difficulté des chemins, que les eaux répandues de toutes 
parts rendaient presque impraticables : on fit venir de Rouen 
et d’autres endroits des farines en assez grande quantité pour 
tranquilliser les esprits, au moins sur les besoins présents.

Une autorisation de vente du 26 juillet 1775 d’une 
maison et ses dépendances sise au village de Morsan 
sur Seine au profit des enfants mineurs de Nicolas 
NAVET : Nicolas François et Élisabeth Victoire NA-
VET. Maison que Nicolas NAVET et feu son épouse 
Élisabeth EMBLOUY avaient acquis de Dame veuve 
LARIVOIRE. 

Les comparants sont Nicolas Pierre LEFÈVRE, ancien 
contrôleur des bières, quai de Bourbon paroisse Saint 
Louis en l’Île Notre-Dame, grand-oncle à cause de 
dame Élisabeth DUMONT son épouse, Pierre BLAN-
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DIN, Maître mercier, rue Aubry le Boucher paroisse 
Saint Jacques de la Boucherie, oncle paternel à cause 
de son épouse Marie Françoise DUMONT ; les quatre 
cousins germain paternel Antoine Louis BLANDIN, rue 
Aubry le Boucher paroisse Saint Jacques de la Bouche-
rie, Pierre Louis BLANDIN, Maître mercier, rue des 
Arcis18 paroisse Saint Mérry et Pierre Henry Blandin, 
Maître joaillier, rue Aubry le Boucher paroisse Saint 
Jacques de la Boucherie, fils de ladite Marie Fran-
çoise DUMONT, et Louis François AVELINE, Maître 
tapissier, sus-dite rue et paroisse, petit-fils de François 
AVELINE et Denise Jeanne COIN ; Jean François 
FLEURY Bourgeois de Paris, rue Aubry le Boucher 
paroisse Saint Leu Saint Gilles, et Louis Duval, Maître 
chapelier, Quai des Ormes paroisse Saint Paul, cousins 
germain et issu de germain paternel.

Le notaire est Denis François Angran D’Alleray, comte 
des Maillis, seigneur d’Alleray, de Vaugirard, de Groslay 
et de Bazoche-Condé est condamné à mort le 9 floréal 
an II (28 avril 1794), comme contre-révolutionnaire 
pour avoir envoyé de l’argent à ses enfants émigrés, et 
exécuté le même jour, il répondit à l’un de ses juges 
du tribunal révolutionnaire de Paris qui lui demandait 
s’il ignorait la loi interdisant de financer l’émigration : 
« Non, mais j’en connais une plus sacrée : c’est celle 
qui ordonne aux pères de nourrir leurs enfants. » Cela 
donne une idée de ce que fût le cataclysme.

Nicolas François Xavier AVELINE épousera la fille d’un 
serrurier à Saverne. Suite dans le cahier Nos aïeux en 
Alsace qui couvre le 19e siècle.
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Notes
 1.  Le Marais tient son nom d’une ancienne zone marécageuse occupée depuis le XIIe siècle. Aujourd’hui, ce 

quartier historique est l’un des plus fréquenté de la capitale, pour les trésors patrimoniaux qu’il abrite et 
l’ambiance qu’il dégage.

 2.  Le Châtelet joue un double rôle administratif et juridique puisqu’il est chargé notamment de maintenir 
la sécurité et la salubrité publiques, de se prononcer sur divers différends, de lutter contre la sédition, de 
réglementer les corporations et métiers, de déjouer les fraudes du commerce… http://www.justice.gouv.fr/
histoire-et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/le-chatelet-de-paris-24777.html

  Les documents sont en langue française. Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée en 1539, François 
Ier déclare le français langue officielle, à la place du latin, et décide la crastion de registres de naissance, 
de mariage et de décès dans les paroisses.

 3.  http://www.famillesparisiennes.org/v6e/
 4.  Une officialité est le tribunal de l’évêque diocésain qui traite en particulier des causes de nullité de ma-

riage.
 5.  Église baroque, une des plus jolies de la capitale, consacrée en 1726 en l’honneur du roi Louis IX
 6.  Bibliothèque nationale de France (site de Richelieu) : Baptêmes 1533-1747, B.N. Ms. fr. 32591 et Ma-

riages 1560-1746 B.N. Ms. fr. 32591,
 7.  Sous l’Ancien Régime, un officier est un fonctionnaire qui exerce au nom du roi une fonction publique 

(perception des impôts, justice, contrôle d’une activité économique...). À partir de la fin du XVe siècle il 
est possible d’acheter sa charge, de la revendre et à partir du début du XVIIe siècle de la transmettre à ses 
héritiers. https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/3909-office-et-officiers-sous-lancien-regime.
html.

 9.  Source Christine RIPAUX
 8a. Youri Carbonnier : « L’habitat parisien au XVIIIe siècle : les maisons sur les ponts de la capitale.» https://

youtu.be/FywaN1wZ_rI
 8b. Vidéo. Paris au XVIIIe siècle, dernière version (version 12, du 03 janvier 2018) https://sites.google.com/

site/louisbretez/actualites
 10. Extrait du registre de baptême du 2 août 1730 par Thureau, vicaire en l’église Saint Gervais
 11. Minutes et répertoires du notaire Jean François LESCUYER étude V p388-389
 12. Les mouleur de bois. Les bois sont distingués dans le commerce par leur grosseur. Les plus grosses 

bûches, bois de moûle, de trois pieds et demi de long. Pour les livrer au marchand elles doivent être 
mesurées dans un anneau qui a six pieds de circonférence et que l’on nomme moûle. Ils sont étallonnés 
sur le patron déposé à l’Hôtel de ville. Traité de Police par M. Delamare, Conseillé-commissaire du roi au 
Châtelet de Paris, tome 4, 1729 

 13. Mercier : Personne tenant une mercerie et vendant du matériel relatif à la couture : serge, taffetas, ru-
bans, fils, etc… Les merciers étaient « marchands de tout, faiseurs de rien », en d’autres mots, ils ne 
fabriquaient jamais et pouvaient vendre toutes sortes de marchandises telles que, au Moyen-Âge, métaux 
précieux, parfums, épices, armes

 10. Extrait du registre de baptême du onze août 1730.
 15. http://www.alertes-meteo.com/catastrophe/annees-de-misere-age-glaciaire.htm
  http://magenealogie.eklablog.com/1693-1694-une-famine-sous-louis-xiv-a130941582…
 14. Celui, celle qui fait et vend de la limonade, des boissons rafraîchissantes, des liqueurs, du café, etc..
 17. https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article7071 – D’après « Les inondations en France depuis 

le VIe siècle jusqu’à nos jours » paru en 1859, « Mémoires de littérature tirés des registres de l’Académie 
royale des inscriptions et belles-lettres » (Tome 17) paru en 1751 et « Dictionnaire historique et descriptif 
des monuments religieux, civils et milleitaires de la ville de Paris » paru en 1826

 18. Cette rue existait déjà en 1130. On sait que l’archet Saint-Merri, où se trouvait une porte de Paris, sous les 
rois de la première race, formait une des arcades qui ont pu donner leur nom à cette voie publique. Actuel-
lement rue Saint Martin. http://www.parisrues.com/xruesa/paris-disparu-rue-des-arcis.html
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Les paroisses et rues en 1786
D’après le plan dressé... par J. Junié, Ingén. Géogr. de Monseigneur l’Archevêque et géomètre des Eaux et forêts 
de France.
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Les trois paroisses principales pour notre sujet se trouvent dans le 4e arrondissement :
la paroisse Saint Paul, moitié droite en vert, 
la paroisse Saint Gervais, en orange au centre, 
la paroisse Saint Louis, Île Saint Louis, en bas en gris.
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Origine de quelques patronymes
AVELINE  Répandu dans la region de l’est et du nord, dérive du latin abellana, noisette, designant 

une terre plantée de noisetiers nom d’habitation il s’agit a l’origine d’un nom qui ca-
racterisait le domaine.

BONDY Représente la forme latine de bonde, désigne en ancien francais une balle, boule de jeu 
puis par extension s’est applique a une personne grosse et courte aussi nom de localité 
située en Seine-Saint-Denis.

CHABRAND Nom de famille de la provence, représentant un nom de personne d’origine germanique, 
carobrand, forme de carpret au combat et brandépée surnom probable d’un guerrier.

CLERC Issu du latin clericus, désigne une personne jouissant du privilege de clergie.
COIN Nom topographique désignant la maison située a l’angle d’une rue, surnom de l’habi-

tant.
DUHAMEL Fréquent dans la région du nord et nord-ouest, désignant l’homme qui habitait le ha-

meau.
DUMONT Très fréquent, désigne la maison située sur la hauteur, surnom de l’habitant.
GENTY Représente la forme latinisée de gentil, surnom en ancien francais avec le sens de noble, 

vaillant, généreux.
JANVIER Nom surtout porté dans l’Ouest, Ille et Vilaine. On peut évidemment penser au surnom 

donné à un enfant trouvé en janvier, mais il faut savoir que Janvier était aussi un nom 
de baptême, popularisé par plusieurs saints, notamment en Italie. C’est ce dernier sens 
qu’il faut retenir dans la plupart des cas.

MARÉCHAL «marchal» est un nom assez fréquent, forme contractée de maréchal, a designé au moyen 
âge le maréchal-ferrantartisan qui avait pour métier de ferrer les chevaux, aussi nom 
de localité d’origine Cantal.

MAUCOURT Nom de lieu originaire de la localité de la Meuse.
MOREAU Très fréquent, surtout dans la region de l’ouest, le centre et le nord, représente un sur-

nom désignant un homme brun de peau comme un maure.
MORVANT Nom breton, ancien nom de baptême, atteste depuis le Xe siècle, peut représenter le 

vieux breton morman, c’est-à-dire homme de mer ou de mor grand et man pensée, peut 
désigner aussi rarement la personne originaire du Morvan.

NAVET Désigne le producteur et marchand de navets.
POULLAIN Variante de poulain, sobriquet qui a désigné un homme vif.
THIRION Dérivé de thiry, représentant la variante lorraine de Thierry, nom de personne d’origine 

germanique, theudric, composé de theud peuple et ric qui signifie puissant.
VELON Velon peut etre un dérivé de vel qui désignait en moyen francais le chaperon du faucon, 

surnom probable.

Prénom
Pétronille est la fille spirituelle de saint Pierre à Rome au 1er siècle. Évangélisée et baptisée par le 

premier pape, elle subit aussi le martyre dans la Ville éternelle, comme le prouve une 
inscription latine sur une fresque de la catacombe Domitille. Au 4e siècle. une chapelle 
lui est dédiée dans la basilique Saint-Pierre; chapelle concédée à Pépin le Bref en 750 
: sainte Pétronille devient alors la patronne des rois de France, et la France la fille 
aînée de l’Église. En 1499 Michel-Ange sculpte la Pietà, commandée par un cardinal 
français, pour la chapelle dédiée à la sainte dans la nouvelle basilique Saint-Pierre. 
Fête usuelle : 31 mai
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Résumé

Le siècle commence bien. Pierre DU-
MONT, Gagnedenier, épouse Marie Jeanne 
MORVANT. Nous découvrons ici les pa-
rents de Pierre. Il sera officier déchargeur 
de bois sur les ports de Paris. La mère 
de Marie Jeanne, Louise LANISIEN est 
veuve de Claude MORVANT, dite veuve 
MORVANT.
Faits marquants

Nos aïeux auront deux garçons et six 
filles dont notre Pétronille, née en 1710.
Transcription

Pardevant les conseillés du roi no-
taires à Paris soussignés furent pré-
sents Pierre DUMONT, Gagnedenier, 
fils de défunt Étienne DUMONT et 
Catherine BOUCHER sa femme ses 
père et mère demeurent sur le Quai des 
Ormes, paroisse Saint Gervais d’une part, 
et Louise LALIZIER LANISIEN, veuve 
de Claude MORVANT, Voiturier par terre 
au nom et comme stipulants pour Marie 
Jeanne MORVANT mineure fille du-dit 
défunt et d’eux à ceprésente et de son 

Contrat de mariage du 12 juillet 1700
Pierre DUMONT et Marie Jeanne MORVANT

consentement _ sur ladite _ et parr_ sus 
dite d’autre part.
Lesquelles parties pour raison du futur 
mariage entre elle et Pierre DUMONT 
et ladite Marie Jeanne MORVANT dont 
ils promettent faire faire la célébration en 
face de notre mère sainte église le plutôt 
que faire se pourra au  _ épousailles avoir 
fait entre eux le traité et convention de 
mariage qui en suivent en la présence 
desdits parents et amis ci après nommés 
savoir de la part du futur époux Jacques 
VALLOIS, Gagnedenier et Michel BON-
NEFOY aussi gagnedenier, beaux-frères, 
et Pierre BOURGUILLIOT, Officier 
garde-bateaux, cousin, et de la part de 
ladite épouse Louise MARÉCHAL, épouse 
de Jean MOIRAL, Officier garde-bateaux, 
grande-tante, Jean GUICHON, Voiturier 
par terre et Élisabeth LANISIEN sa 
femme, tante.
page 2
Cause à savoir que les dits futurs époux 
seront _, communs en tout biens, meubles 
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et conquets, immeubles suivant la coutume 
de Paris au dessus de laquelle ladite future 
communauté sera régie et gouvernée en-
core que il la fasse et que il la demande 
ou de l’acquisition en paye _ contrainte 
auxquelles ils ont en la présente a _ égard 
renoncé, sans être tenu d’aucun _.  crire 
avant la célébration du dit futur mariage 
et _ _ qu’elles seront payées et acquité 
par qui ils seront faits...
Ladite veuve MORVANT constitue en 
dot à ladite future épouse sa fille six cent 
dix-sept livres pour les droits succession 
qu’elle a et pour avoir...MORVANT son 
époux... aucunement
Laquelle dot les futures époux _ lui avoir 
été fournie par ladite veuve MORVANT 
tant en meubles immeubles que _ linge 
et hardes du tout il se tient C_ et _ des 
charges ladite veuve MORVANT _ de 
laquelle dot moitié en _ chez ladite fu-
ture convention et l’autre moitié sera et 
demeurera propre a ladite future épouse 
et aux _ de son côté et lègue _ tout ce 
que pandant ledit mariage lui
page 3
adviendra _ _ par _ _ ou autrement en 
meubles et immeubles, ledit futur époux 
a doué et doue ladite future épouse de la 
somme de deux cent livres de douaire... par 
elle suivant la coutume de Paris, le survi-
vant desdits futurs époux aura et prendra 
par préciput et _ part des biens meubles 
de ladite communauté _ lequel voudra 
choisir suivant la prisée de l’inventaire qui 
en sera faite et sans crié jusqu’à la somme 
de cent livres ou ladite somme de denier 
comptant au choix du dit survivant, sera 
promis à ladite épouse et aux enfants qui 
naîtront du dit future mariage d’accepter 
ou renoncer à ladite future commuauté et 

en cas de renonciation reprendre tout ce 
qu’elle avait apporté au dit future mariage 
et ce qui pendant celui-ci lui sera échu 
et advenu _ _ meubles et immeubles, 
elle se prendra ses douaire et préciputs 
telle que dessus _ être par elle _ _ _ _ 
_ _dette de ladite communauté _ ladite 
future épouse _ parlé _ obligée ou être 
condamnée dont ils seront acquittés par 
les héritiers et sur les
page 4
biens du dit futur époux sur lesquelles 
ils seront hypothèques du jour et date du 
présent contrat. Car ainsi _ _ est commun 
_ entre les dites parties.
Pour obligation fait et passé à Paris en 
la demeure de ladite veuve MORVANT 
_ _ le douze juillet avant midi _les Jean 
VALLOIS et Michel BONNEFOY beaux-
frères du dit futur époux.
Ont déclaré conforme au serment
et les autre sont signé
Pierre DUMONT  
Louise LANISIEN  
Marie Jeanne MORVANT  
Pierre BOURGUILLIOT  
G. GUILLOBIX   
Jean GUICHON   
Élisabeth LANISIEN  
Louise MARÉCHAL  
Les notaires Lirges, Monnerae
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Signatures

Arbre

Source
Christine Ripaux, copie aux Archives nationales, indication des parents et grands-parents de Marie 
Jeanne Morvant sur son arbre.



36/142

La Communauté des déchargeurs de bois

règlement pour les droits des cinquante 
Déchargeurs de bois neuf, cotterets, fagots, 
bois à bâtir, etc. arrivant dans la ville de 
Paris, créés par l’édit du mois de juillet 
1702.

Domicile

Les époux Dumont habitent Quai des 
Ormes, paroisse Saint Gervais en orange. 
Ce sont les maison à partir de la rue Geof-
froy l’Asnier ( point bleu ), actuellement 
Square de l’Hôtel de Ville ou peut-être le 
petit îlot à droite ( point rouge ) rue de 
l’Étoile et quai de l’Arche-Beaufils, futur 

lieu des magasins de poissons de Marie 
Madeleine DUMONT, aujourd’hui au bout 
de la rue du Fauconnier qui débouche sur 
le Quai des Célestins. Extrait du plan de 
1786 dressé... par J. Junié, Ingén. Géogr. 
de Monseigneur l’Archevêque et géomètre 
des Eaux et forêts de France.

Dans le dictionnaire des arrêts ou juris-
prudence universelle des parlements de 
France, tome troisième, 1727, page 388 
on peut lire une Déclaration du 10 avril 
1703 registrée le 18 du même mois, portant 

Flottage de bois sur la Seine. À droite au premier plan l’île Saint Louis.
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Les ports

Stéphane BLOND, « Le plan Turgot », Histoire par l’image  
[en ligne], consulté le 14 Juin 2018. Voir toute la ville :
URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/plan-turgot

Les bois arrivaient par les longs trains de 
flottaison des forêts de Bourgogne. Ce fut 
un des usages les plus importants de l’île 
Louviers. Cet îlot était situé légèrement 
en amont de l’île Saint Louis, en face 
de l’Arsenal et du couvent des Célestins.
L’île Louvier doit son nom à Nicolas 
de Louviers, prévôt des marchands et 
qui en avait la jouissance au XVe siècle, 

avant d’être rachetée par la ville en 1700. 
Couverte de pâturage, elle fut confiée aux 
marchands de bois. Sur le plan Turgot 
de 1739 on peut voir l’île recouverte de 
stocks de bois. Les bois au Port Saint Paul 
étaient acheminés par le pont de Grammont.  
Il en était de même sur la rive gauche 
de la Seine avec le Port Saint Bernard.  
Le stockage y était plus important.

Le flottage du bois de Morvan vers Paris

https://www.histoires-de-paris.fr/flottage-de-bois/
http://lemorvandiaupat.free.fr/flotteurs.html
https://burgondiart.wordpress.com/2015/04/25/quand-les-parisiens-se-chauffaient-au-
bois-du-morvan-la-tradition-du-flottage-du-bois/
http://www.canal-du-nivernais.com/feuilleton-fottage-du-bois_52.htm#EP2
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Le Quai des Ormes est l’actuel quai de 
l’Hôtel de Ville, entre la rue des Nonnains 
d’Hyères et Geoffroy l’Asnier. Peint par 
Jean-Baptiste Nicolas Raguenet en 1757 
( musée Carnavalet ). 

Le tableau représente le port avec les ba-
teaux et les détails qui nous intéresseront 
par la suite à savoir le Pont Marie avec, à 
gauche, ses maisons en L ( Aile du Pont 
Marie ) qui subsistent après la débacle de 
1658, et l’île Saint Louis à droite.

Les crues à Paris

https://fr.anecdotrip.com/anecdote/1658-peril-sur-la-seine-le-pont-marie-et-la-crue-
du-siecle-par-vinaigrette 
https://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1981/04/lhb1981040.pdf page 395 
https://www.histoires-de-paris.fr/crue-1658/amp/
Histoire du Pont Marie 

http://www.isl-paris.com/ile-saint-louis/FR/produit_id_1569/Pont-Marie.html



39/142

L’habitat parisien

En 1715 la ville comptait 500 000 ha-
bitants. Les maisons, que nous appelons 
aujourd’hui immeuble, ont couramment 
quatre étages et sont construites en pans 
de bois, à bois courts. Les éléments sont 
intechangeables. Cela facilite les répara-
tions car les étages sont indépendants. 
Les murs sont moins épais que ceux en 
moellons et donnent un peu plus d’espace 

intérieure. Les façades sont enduites de 
plâtre, ce qui ne manque pas à Paris.  
Les toits sont rouge, la couverture se fait 
par tuiles, moins couteuse que les ar-
doises. Voir la vidéo de Youri Carbonnier :  
« L’habitat parisien au XVIIIe siècle : les 
maisons sur les ponts de la capitale. »
https://www.youtube.com/
watch?v=FywaN1wZ_rI

Le logement à Paris au XVIe et XVIIe siècles
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1962_num_17_3_420850

La cuisine équipée (un évier/pierre à laver 
et une cheminée/potager) est la seule pièce 
spécialisée. Traditionnellement installée au 
rez-de-chaussée, elle tend à monter dans 
les étages et à se multiplier.
http://lettres.sorbonne-universite.fr/article/
maisons-ordinaires-a-paris-1650
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Inventaire après décès de Louis ADAM, Cordon-
nier et ami – 18 février 1702

Résumé

Louis ADAM, Marchand cordonnier à 
Paris, est cité au contrat de mariage de 
François AVELINE et Pétronille DUMONT 
du 11 décembre 1729. L’inventaire au 
décès de la deuxième épouse de Louis 
nous renseigne sur les biens que possé-
dait un cordonnier au début du XVIIIe 
siècle, cet environnement de François, 
de son père Jean AVELINE et de leurs 
épouses. Environnement que va connaître 
Pétronille, bien moins confortable que 
celui qu’elle a connu chez ses parents.  
Le logement avec boutique est typique de 
Paris. Nous découvrons aussi la rusticité 
de la cuisine.
Faits marquants

Louis habite d’abord rue Le Regrattier au 
décès de sa première épouse Marie Anne 
DEMOUY en 1681. Nous le retrouvons 
ici en 1702, Île Notre Dame, paroisse 
Saint Louis, dans une maison apparte-

nant à maître Pierre Triquet, procureur 
au parlement.
Notre aïeul François a 23 ans en 1729, 
Louis devait avoir environ 60 ans.  
Ce dernier devait déjà être l’ami de Jean 
AVELINE. François aurait-il repris la 
boutique rue Saint Louis?

Transcription

18 février 1702
L’an mille sept cent deux le samedi 
dix-huitième dudit février deux_ de rele-
vés à la requête de Louis ADAM, Maître 
cordonnier à Paris, y demeurant Île Notre 
Dame rue et paroisse Saint Louis en la 
maison appartenant à Pierre Triquet pro-
cureur en parlement tant en son nom à 
cause de la communauté de biens qui a 
été entre lui et défunte Marie DUMONT 
sa femme décédée le vingt-sept septembre 
mille sept cent un. Lui comme tuteur de 
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Marie Geneviève âgée de dix-neuf ans 
et de Charles ADAM âgé de dix-huit 
ans, enfants dudit ADAM et de ladite 
DUMONT leurs père et mère, habile à le 
dire à porter leurs héritages chacun pour 
moitié de leur dite mère, en la présence 
de Pierre Guillain LE ROY aussi maître 
cordonnier à Paris y demeurant (1) rue 
de la Mortellerie paroisse saint Gervais 
subrogé tuteur desdits mineurs, _ avec 
ledit ADAM et _ qualité de _ _ parents 
et amis, homologué au Châtelet de Paris 
par séance expédiée par Gaudion, Greffier, 
le dix-septième des prédits mois et an, _ 
de laquelle _ l’acception desdites qualités 
fait que lesdits ADAM et LE ROY ledit 
jour dix-septième dudit présent mois et an. 

Pour la conservation des biens droits des-
dites parties desdits mineurs et de tout _ 
qu’il appartiendra, est par les conseillers 
du roi notaire garde notre garder _ au 
Châtelet de Paris soussignés suit le pré-
sent inventaire et description des biens 
meubles _ _ papiers _ défunte est _ de 
ladite convention et succession de ladite 
DUMONT a lieu ci-après déclarer où elle 
est morte, montant est mis en évidence par 
ledit ADAM qui a fait serment et fournir 
desdits notaires _ repr_ sans en lâcher _ _ 
pour les permis de droit avec introduction 
qui lui ont été données à entendre par les 
susdits notaires _ _.

Et pour la prisée des choses qui y sont 
sujettis a été nommé Charles Cappé, 
Huissier priseur _ de biens _ en la ville 
Châtelet prévôté et vicomté de Paris y 
demeurant en ladite île _ _ _ Louis _ 
qui a promis en faire estimation et _ _ _ 
selon le_ du _ avis ci qu’il _ et ont signé 
: Louis ADAM, Pierre Guillin LE ROY, 
CAPPÉ, les notaires P Pioger, Faudoire

Dans la cuisine derrière la boutique,
Premièrement une petite paire de chenets 
(2) a pelle et pincette, une crémaillère, 
une lèchefrite, une broche, une poêle à 
frire, deux fers à repasser, un gril, le tout 
de fer prisé ensemble avec un soufflet, 
quatre livres ci : 4 L

page 2
Item une paire de chenets à pomme de 
cuivre jaune prisée quatre livres ci : 4 L
Item deux chaudrons, un moyen et un 
petit, un poêlon, une cuillère, une écu-
moire, une passoire, une bassinoire (3), 
une chaufferette, un paire de mouchette 
de cuivre jaune, deux lampes de même 
cuivre, prisé le tout ensemble avec trois 
chandeliers de potin (4) huit livres ci : 8 L
Item une fontaine de cuivre rouge garnie 
de son couvercle et robinet tenant trois 
sceaux ou environ prisée sur son pied de 
bois de chêne prisée vingt-deux livres  
ci : 22 L
Item en pots, plats et assiettes et autres 
ustensiles de ménage de zinc sonnant la 
quantité de cinquante livres (5) pesant 
prisé à raison de douze sols la livre re-
venant audit prix à la somme de trente 
livres ci : 30 L
Item une table de bois de chêne garnie de 
son tiroir à colonne torse, une escabelle 
[échelle] de pareil bois, une autre table de 
bois de sapin ou _ prisée sur son châssis 
prisé le tout ensemble trois livres dix sols 
ci : 3 L 6 s
Item un coffre de bahut carré couvert de 
cuivre noir prisée sur ses pieds de bois, 
une petite hache de bois de sapin, trois 
chaises de paille le tout tel quel prisé 
ensemble avec un petit tapis de tapisserie 
de Bergame (6) quatre livres ci : 4 L
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Item une armoire de bois de chêne à 
quatre guichets et deux tiroirs prisée cent 
sols ci : 100 s

Item un bois de lit à hauts piliers garni de 
son enfonçure, une paillasse, deux matelas 
de bourrelavisse lit et traversin de coutil 
(7) remplis de plumes, une couverture de 
laine blanche, une autre rouge, deux oreil-
lers aussi remplies de plumes la housse 
dudit lit de franges de mouy rouge et 
deux en vert apant_ et rideaux garnis de 
franches et molet de frange rouge prisé le 
tout ensemble cinquante livres ci : 50 L

Item quatre aulnes de tapisserie ou envi-
ron de Bergame faisant partie du tout de 
ladite salle deux rideaux de fenêtre de 
toiles ouvrées …

page 3
et unis avec leur tringles les deux petits 
miroirs de toilette prisés le tout ensemble 
comme tels quels trois livres dix sols ci 
: 3 L – 10 s
Dans une entre-salle au-dessus de ladite salle
Item un lite de repos en forme de _ sur 
lequel se_ trouve une paillasse, un lit de 
travers fin de coutil rempli de plumes, 
une couverture de laine blanche prisés 
ensemble douze livres ci : 12 L
Item une petite table de bois de hêtre 
tournée garnie de son tiroir, un coffre 
de bahut carré couvert de cuivre noir, 
un autre couvert de cuir à poils, deux 
chaises trois plans et en siège ployant 
couvert de tapisserie de points façon de 
Hongrie toile et autre tapisserie de pont 
d’Angleterre et un tour de cheminée de 
pareils points et le tout tels quels prisés 
ensemble quatorze livres ci : 14 L
Item une paire de balances de cuivre jaune 
prisée vingt sols ci : 20 s

Item un manteau de moire noir doublé 
d’un taffetas noir, un jupon de satin 
feuilles mortes et blanc, un jupon sergé 
(8) de coton rouge, deux paires de bas 
d’estame (9) prisé le tout ensemble quinze 
livres ci : 15 L
À l’égard du surplus des habits de ladite 
défunte Marie DUMONT ledit ADAM 
a déclaré les avoir vendu à particulier 
la somme de quinze livres qui ont été 
employés dans la communauté.
Et a signé Louis ADAM

Ensuite le linge
Item neuf draps de lays ? chacun de plu-
sieurs façon de taille blanche à demi _ 
prisés ensemble comme tels quels dix-huit 
livres ci : 18 L
Item une douzaine et demi de serviettes 
tant de toile…
page 4
ouvrées que unies deux nappes et une 
douzaine de mouchoirs prisés ensemble 
six livres dix sols ci : 6 L – 10 s
Item trois chemises, deux camisoles (10) 
de bazin (11) et futaine (12) etc, un pe-
tit paquet composé de coiffe, cornettes, 
bonnets et autres de menu linge le tout 
servant à ladite défunte prisée ensemble 
cent sols ci : 100 s
Item une coiffe et une écharpe de taffetas 
noir prisé avec deux paires de souliers et 
une paire de pantoufle la somme de six 
livres ci : 6 L
Dans la boutique avant venue sur ladite 
rue Saint Louis
Item une presse garnie de ses _, un _ 
de bois de chêne, un tailloir droit selle_, 
deux râteliers, une planche, une échelle 
le tout prisé ensemble trois livres ci : 3 L
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Item quatre douzaines de formes tels quels, 
un petit baquet, deux châssis, l’un servant 
de fermeture de la boutique et l’autre de 
cloison à la salle partie garnie de carreaux 
de verre, le marchepied où travaillent leur 
garçon du dit ADAM et les planches de 
l’entresol ci devant déclaré le tout prisé 
ensemble vingt livres ci : 20 L
Item un justaucorps veste et culotte pri-
sée ensemble comme tels quels six livres  
ci : 6 L
Et a ledit Cappé signé ladite prisée. Cappé

Ensuite les papiers
Premièrement six _ en parchemin du 
contrat de mariage d’entre Louis ADAM 
et ladite défunte Marie DUMONT sa 
dernière femme. Passé ci-devant Lange 
et Guillaume frères notaires à Paris le 
sept septembre mille sept cent vingt et 
un, contenu que les _
Et pour service communs en tous biens 
meubles et conquêts _ suivant la coutume 
de…
page 5
Paris, qu’ils ne seraient tenus des dettes 
et hypothèques l’un de l’autre _ _ _ leur 
mariage, et si aucunes y a elles seront 
payées par celui qui les aura faites. Sur 
ladite future épouse aurait apporté en dot 
aux futurs époux _ _ comptant, la _ de 
deux _ _ _ de la manière ci exprimée, 
que ladite _ moitié entrevoir en ladite 
future communauté et l’autre moitié lui 
demeurera propre et aux siens de son 
côté et ligue avec ce que lui échoiront en 
meubles immeubles. Su le future époux 
avoir doué la future épouse du douaire 
préfixe de soixante quinze livres une 
fois payé, su le survivant de ladite future 
épouse, prendrai _ _ des meubles de ladite 

communauté. _ voudra choisir suivant la 
prisée de l’inventaire et sans criée ou en 
_ à son option, jusqu’à la _ somme de 
_ quarante livres , qu’il serait promis à 
ladite future épouse de renoncer à ladite 
communauté et reprendre _ ce qu’elle a 
apporté audits futurs époux avec ce qui 
lui échoira par succession donation ou 
autrement avec lesdits douaire et préciput, 
sans être _ d’aucune dette de ladite com-
munauté quoiqu’elle y eusse parlé s’y fut 
obligé ou y eut été condamné dont elle 
serait acquittée par les _ et biens desdits 
futurs époux, pour quoi elle aurait hypo-
thèque de par susdit contrat de mariage. 
Et que ladite future épouse aurait été don_ 
entre _ audit futur époux, universelle en 
propriété de tous ses biens si au jour du 
décès d’elle il n’y aurait _ d’enfant nés 
et _ de leur mariage. Ensuite duquel est 
l’insinuation qui en a été faite audit Châ-
telet le trois octobre audit an mille sept 
cent vingt et un, Inv[ento]riée un.

Y sont la grosse en papier de l’inventaire 
fait par les lesdits Langer [Pioger?] et 
Faudoire notaires le premier du mois de 
septembre mille sept cent vingt et un à 
la requête dudit Louis ADAM tant en 
son nom _ tuteur de Sigismonde, Marie 
Anne, Louise et Jacques ADAM enfants 
mineurs de lui et défunte Anne DEMOUY 
susdit sa femme, en la présence d’Antoine 
DEMOUY bourgeois de Paris, subrogé 
tuteur desdits mineurs habiles à eux dire 
et _ héritier chacun pour un quart de ladite 
Anne DEMOUY leur mère, desdits biens 
de la communauté qui a été entre elle et 
ledit Louis ADAM. En la première marge 
et en fin dudit inventaire est une mention 
comme il a été tenu pour clos en justice 
le cinquième dudit mois de septembre 
mille sept cent vingt et un.
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Fait par notre greffier. Inv[ento]riée deux
Sur laquelle grosse d’inventaire à ce ré-
quisitoire dudit Louis ADAM arrêté par 
les notaires soussignés a été fait _ des 
papiers ci contenus, et ainsi…
page 6
procédure s’est trouvé. La première cote, 
étant l’unique ci inventoriée et qui est 
le contrat de mariage d’entre ledit Louis 
ADAM et ladite défunte Anne DEMOUY 
sa première femme.
Ledit Louis ADAM a déclaré qu’il ne 
lui est _, ni à ladite communauté aucune 
dette échue.
Dette passive
Comme aussi a déclaré qu’il n’ont _ par la 
communauté et succession que la somme 
de cent livres pour _ _ qui échoira au 

dernier mars prochain du loyer desdits 
lieux qu’il _ du sieur Triquet à raison de 
trente cinq livres par _ an.
C _ après qu’il de s’est trouvé aucune 
autre chose être et appartenir à ladite 
communauté et succession, tous les 
meubles meublants, ustensiles de ménage, 
_ papiers et une _ contenus audit présent 
inventaire sont du consentement ledit 
LE ROY subrogé tuteur, demeurer en la 
garde et possession et ledit Louis ADAM 
qui s’en est chargé comme dépositaire 
et promis les représenter toutefois et _ 
et a qui il appartiendra, et le _ domicile 
et susdite demeure auquel _ et ont signé 
: Louis ADAM, Pierre Guillin LE ROY, 
les notaires Pioger, Faudoire

Tenu pour fait le vingt-_ février mille 
sept cent deux. Gaudion

1. Grand-rue du Faubourg Saint Antoine paroisse Saint Paul le 13 mai 1699 lors du décès de son épouse Élisabeth XAINTIÉ AN Y5281 page 23

2. Pièce de bois durcie ou de métal, le chenet est placé dans la cheminée, positionné par paire, et sert à surélever le foyer et soutenir les bûches afin 
qu’elles n’étouffent pas les flammes. Il fait partie des principaux outils de la cheminée, avec le soufflet et la pelle.

3. instrument de cuivre que l’on remplit de braise pour réchauffer les lits. Elle est soit mobile et on la promène dans le lit au moyen d’un long manche 
de bois, soit fixée et on la suspend dans une petite cage de bois : que l’on appelle moine.

4. potin s.m. espèce de cuivre ; il y a deux sortes de potin, l’un composé de cuivre jaune & de quelque partie de cuivre rouge ; l’autre composé des 
lavures ou excréments qui sortent de la fabrique du léton, auxquels on mêle du plomb ou de l’étain pour le rendre plus doux au travail.  DIDEROT et 
D’ALEMBERT, Encyclopédie, 1762

5. la livre : 489,5 grammes.

6. grosse tapisserie, qui se fabrique avec différentes sortes de matières filées, comme bourre de soie, laine, coton, chanvre, poil de bœuf, de vache, ou 
de chèvre. C’est proprement un tissu de toutes ces sortes de fils, dont celui de la chaîne est ordinairement de chanvre, qui se manufacture sur le métier 
à-peu-près comme la toile. Quelques-uns prétendent que le nom de bergame lui a été donné, de ce que les habitants de Bergame en Italie en ont été 
les premiers inventeurs. Écrit par Denis Diderot /Arts & métiers/Tapisserie

7. grosse toile de fil utilisée pour matelas de plume, traversins, oreillers, tentes. Les pièces sont depuis 120 jusqu’à 130 aulnes de long, & depuis deux 
tiers jusqu’à trois quarts de large. Les coutils de Bruxelles sont très-estimés.

8. C’est une façon de tisser, les fils sont croisés, ce qui donne une bonne souplesse au tissu ainsi qu’une excellente solidité.

9. « bas qui se font avec du fil de laine très_tort, que l’on nomme fil d’estame, ou fil d’estain. Ces sortes de bas sont fort ras, n’ayant point été tirés 
avec le chardon. » Encyclopédie méthodique Commerce 1783 Tome 1

10. « Les camisoles se font comme les corsets ; toute la différence consiste en ce que, ne servant ordinairement que pour la nuit, elle doivent être plus 
lâches et plus aisées ; on les ferme communément par derrière, et elles se nouent par devant avec des rubans de fil ou de soie. » Descriptions des arts 
et métiers, Volume 14 publié par J. E. Bertrand

11. tissu damassé en coton

12. Étoffe de fil et de coton. Dictionnaire universel 1701
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Signatures

Source
Les familles parisiennes-Tutelles AN ET-LX-172
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Tutelle des six enfants NAVET – 11 juillet 1710

Résumé

Les six enfants perdent leur père Nicolas 
NAVET. Leur mère, Geneviève JANVIER 
est nommée tutrice jusqu’à son décès en 
avril 1729. Jean NAVET, oncle paternel 
est subrogé tuteur. La famille NAVET a sa 
place ici car elle va entrer dans le cercle 
de famille. Une fille DUMONT, Marie 
Madeleine, épousera Janvier NAVET. 
Les alliances des sœurs DUMONT vont 
d’ailleurs créer un grand cercle familleiale.

Faits marquants

Des six enfants, Pierre, né en 1686, sera 
matelot à Marseille. Janvier, né en 1692, 
époux de Marie Madeleine DUMONT au 
29 janvier 1730, sœur de Pétronille DU-
MONT notre aïeule. Jean Hubert, 1697, 
sera Seigneur de Pommeraye.
Les Navet sont tous layetier, c’est à dire 
menuisiers de menus ouvrages : boites, 
coffres et cercueils. Le fort développe-
ment de la ville au XIIIe siècle les a sans 
doute enrichi.

Transcription

L’an mille sept cent dix le onzième jour 
de juillet pardevant nous Jean Lecamus 
notaire sont comparus les parents et 
amis de Pierre âgé de 24 ans et demi ou 
environ, Michel âgé de 23 ans et demi, 
Nicolas âgé de 21 ans, Janvier âgé de 18 
ans, Hubert âgé de 13 ans, et de Louis 
NAVET âgé de 10 ans _ ou environ en-
fants mineurs de Nicolas NAVET mar-
chand layetier à Paris et de Geneviève 
JANVIER sa veuve son épouse et mère, _ 
Nicolas LANCELOT, Blanchisseur, cousin 
paternel (rue de la Mortellerie paroisse 
Saint Paul), Pierre JANVIER marchand 
layetier à Paris oncle maternel, Georges 
MAILLET, maître émailleur à Paris (rue 
de la Lanterne paroisse Sainte Croix-de-la-
Cité) cousin maternel, Louis MANCEAU 
me Tourneur à Paris, Etienne DUFOUR 
aubergiste à Paris, Etienne LEMAIRE 
marchand chapelier, le Gratien CHARTON 
marchand patissier à Paris environ, tous 
par Me Claude Caillet procureur en cette 
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cour d’eux fondé de procuration annexé 
à ces présentes lequel après serment par 
lui fait au cas requis nous a dit pour les 
constituants qu’ils sont d’avis que ladite 
Geneviève JANVIER mère desdits mineurs 
soit élue leur tutrice, à l’effet de régir et 
gouverner les personnes et biens, et que 
Jean NAVET marchand de vin à Paris 
oncle paternel des mineurs soit élue le 
subrogé tuteur.
Sur quoi nous disons que ladite Gene-
viève JANVIER veuve NAVET demeu-
rera tutrice de ses enfants mineurs pour 
régir et gouverner les personnes et biens 
et pour subrogé tutrice la personne ledit 
Jean NAVET ledit oncle paternel lesquels 
comparaitront pardevant nous pour accep-
ter  les dites charges et faire le serment 
accoutumée.
signé : Lecamus
Et le quatorzième jour de ce mois _ _ 
dessus sont comparus pardevant nous ladite 
JANVIER et Jean NAVET lesquels ont 
accepté les charges de tutrice et subrogé 
tutrice ci-dessus fait le serment accoutu-
mé ledit Navet a signé et ladite Janvier 
a déclaré _suivant _
signé : Jean NAVET
Signature

Source
Les familles parisiennes-Tutelles AN Y4203
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Tutelle des enfants DUMONT 
25-26 septembre 1725

Résumé

Décès de Pierre DUMONT, Officier dé-
chargeur de bois sur les ports de Paris, 
et tutelle des enfants DUMONT. Ici nous 
découvrons tous les enfants Dumont dont 
Perrette qui ne saurait-être que notre 
aïeule Pétronille. Louise LANISIEN,  
la grand-mère maternelle, sera élue tutrice.
Faits marquants
Marie Madeleine DUMONT est déjà 
mariée depuis le 11 novembre 1723 avec 
Jean MARLANT, Compagnon maçon. 
Ils demeurent en l’Aile du Pont Marie 
paroisse Saint Louis. Elle est marchande 
de poisson et sœur de Pétronille, Après le 
décès de Jean MARLANT en 1728 elle 
épousera Janvier NAVET en 1730.

Transcription

Pardevant les notaires à Paris soussignés, 
furent présents les parents et amis de Jean 
DUMONT âgé de vingt quatre ans ou 
environ, Marie Louise Dumont âgée de 
vingt ans, Jean Baptiste DUMONTâgé de 
dix-huit ans, Pierrette DUMONT âgée de 
quinze ans, Marie Françoise DUMONT 

âgée de treize ans, Marie Jeanne DUMONT 
âgée de dix ans, Elisabeth DUMONT 
âgée de neuf ans _ ou environ enfants 
mineurs de défunt Pierre DUMONT ci 
devant Déchargeur de bois, et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme ; comparant par 
Michel BONNEFOY, Voiturier par terre 
demeurant rue des Jardins paroisse Saint 
Paul, oncle paternel, Jean BRETON, Tail-
landier demeurant ladite rue des Jardins 
paroisse Saint Paul cousin paternel, Louis 
DAMOREAU me Bourrelier à Paris y 
demeurant quai de la Tournelle paroisse 
Saint Nicolas du Chardonnet oncle ma-
ternel, Jean LANISIEN, Gagnedenier de-
meurant sur le Pont Marie paroisse Saint 
Louis cousin maternel, Jean MARLANT 
Maçon, beau-frère à cause de Marie Ma-
deleine DUMONT sa femme demeurant 
sur l’aile du Pont Marie susdite paroisse 
Saint Louis, Nicolas BARDIN, Charron 
à Paris, y demeurant rue de Charenton 
faubourg Saint Antoine paroisse Sainte 
Marguerite cousin maternel et Georges 
MASCON me Arquebusier demeurant 
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susdite aile du Pont Marie paroisse Saint 
Louis ami.
Lesquels ont fait et constitué leur procu-
reur général et

page 2
spécial Me [blanc] procureur au Châtelet 
auxquels ils donnent pouvoir de procureur 
pour eux et en leurs  noms comparait en 
l’hôtel et pardevant Monsieur le lieutenant 
civil au Châtelet de Paris en l’assemblée 
qui doit être convoquée des parents et 
amis desdits mineurs, et le dire et déclarer 
qu’ils sont d’avis que Louise LANISIEN 
veuve de Claude MORVANT Voiturier par 
terre aïeule maternelle desdits mineurs leur 
soit lue comme ils la nomment et élisent 
tutrice à l’effet de régir et gouverner les 
personnes et biens desdits mineurs requis 
l’homologation du présent avis, faire 
le serment accoutumé, et généralement 
promettant obligeant fait et passé à Paris 
en l’étude, le vingt cinq septembre mille 
sept cent vingt-cinq et étant signé ( insert 
noté en marge et paraphé : excepté lesdits 
BONNEFOY et LANISIEN qui ont dé-
claré ne le savoir de _ interpellés suivant 
l’ordonnance ). La présente procuration 
où il y a trois mots rayés nuls,
signé : Nicolas BORNILIO, Georges 
MASCON, Louis DAMOREAU, MFB  
[ François Michel BONNEFOY], Jean 
BRETON, Jean MARLANT.
les notaires : _, Hargenvilliers
Scellé les dits jours et an paraphes.

26 septembre

L’an mille sept cent vingt-cinq le vingt- 
six septembre par devant nous Gérôme 
Dargouges _ sont comparus les parents 
et amis de Jean âgé de 24 ans, Marie 
Louise âgée de 20 ans, Jean Baptiste âgé 

de 18 ans, Perrette âgée de 15 ans, Marie 
Françoise âgée de 13 ans, Marie Jeanne 
âgée de 10 ans, Elisabeth DUMONT âgée 
de neuf ans le tout en environ, enfants 
du défunt Pierre DUMONT, Déchargeur 
de bois et Marie Jeanne MORVANT sa 
femme comparants par François Michel 
BONNEFOY, Voiturier par terre oncle 
paternel, Jean BRETON, Taillandier 
cousin paternel, Louis DAMOREAU me 
Bourrelier à Paris cousin maternel, Jean 
LANISIEN, Gagnedenier cousin maternel, 
Jean MARLANT, Maçon, beau-frère, 
Nicolas BORNILIO, Charron à Paris, 
cousin maternel et Georges MASCON 
me Arquebusier amis sont par Me Pierre 
BECHER procureur en cette cour d’eux 
fondé de procuration annexé à les per-
sonnes lesquelles après serment par lui 
fait pour les constituants en cas requis 
nous a dit qu’ils sont d’avis que Louise 
LANISIEN, veuve de Claude MORVANT 
Voiturier par terre, aïeule maternelle nou-
velle des mineurs leurs soit élue comme 
ils la nomment et élisent tutrice à l’effet 
de régir et gouverner leurs personnes et 
biens.
Surquoi nous disons que ladite Louise 
LANISIEN veuve MORVANT sera et 
demeurera tutrice des mineurs pour régir 
et gouverner leurs personnes et biens la-
quelle comparaîtra par devant nous pour 
accepter ladite charge et faire le serment 
accoutumé.
signé : Dargouges

page 2
et à l’instant est comparue ladite Louise 
Lanisien veuve MORVANT laquelle ac-
cepte ladite charge de justice fait le serment 
accoutumé et a signé Louise LANISIEN
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Signatures

Source
Les familles parisiennes-Tutelles AN Y4399
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Quittance de Louise LANISIEN 
30 décembre 1725

Résumé

Louise LANISIEN, mère de Marie Jeanne 
MORVANT, s’acquitte du remboursement 
d’une somme de trois mille livres.
Faits marquants

C’est un prêt important de particulier à 
particulier dont on ne connaît pas l’utili-
sation qui en a été faite par Louise.
Transcription

En la présence des notaires à Paris soussi-
gnés, Louise LANISIEN veuve de Claude 
MORVANT, Voiturier par eau, demeurant 
sur l’Aile du Pont Marie Île Notre Dame 
paroisse Saint Louis, a reconnu avoir re-
çue de dame Élisabeth FAYET (1) veuve 
de messire Étienne Pierre CHARLES 
[D’EBLY] (2) Chevalier, Seigneur d’Ebly 
conseillé du Roi en sa Cour de Parlement 
demeurant à Paris rue du Figuier paroisse 
Saint Paul, avec _ lui a payé en espèces 
sonnantes de _ à la vue des notaires sous-

signés, la somme de mille livres pour le 
reste et parfait paiement de celle de trois 
mille livres contenue en l’obligation faite 
par la-dite dame CHARLES au profit de 
la veuve MORVANT devant Harguen-
villiers l’ainé et son collègue notaires à 
paris le dix-neuf janvier mille sept cent 
vingt-quatre dont est resté minute, les deux 
mille livres de surplus ayant été ci-devant 
payés à la-dite veuve MORVANT ainsi 
qu’elle le reconnaît dont quittance et de 
toutes choses du passé jusqu’à ce jour, 
consentant mention par nous notaires 
regius promettant obligence _.
Fait et passé à paris en l’étude le trente 
décembre mille sept cent vingt-cinq, et 
on signé,

Louise LANISIEN, Élisabeth Marie FAYET
les notaires Vatzy, Harguenvilliers
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1. cf.testament du 26 mai 1731 AN ET-XII-414
2. tution après décès 29 janvier 1726 cf. AN Y 4403B

Signatures

Source
Archives nationales, MC/ET/XII/391. Reçu de 
madame Christine Ripaux le 7 février 2019.
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Inventaire après décès de Pierre DUMONT
2 octobre 1726

Résumé

Cet inventaire de neuf pages nous détaille 
les biens de Pierre DUMONT décédé 
le 22 septembre 1725. Avec son épouse 
Marie Jeanne MORVANT ils vivaient en 
location dans une des maisons accolées de 
l’Aile du Pont Marie, « dans une cuisine 
premier ayant vue sur le quai des Ormes 
», domicile des parents DUMONT, au-
jourd’hui Quai de l’Hôtel de Ville.
Faits marquants

Louise LANISIEN, veuve MORVANT 
et mère de Marie Jeanne, est tutrice des 
sept enfants DUMONT. Elle habitait aussi 
Aile du Pont Marie.
Transcription

L’année sept cent vingt-cinq le mardi deux 
octobre huit heure du matin, à la requête 
de Louise LANISIEN veuve de Claude 
MORVANT, Voiturier par terre, demeurant 

à Paris sur l’Aile du Pont Marie, paroisse 
Saint Louis, au nom et comme tutrice et 
aïeule maternelle de Jean DUMONT, Marie 
Louise, Perrette [Pétronille], Marie Fran-
çoise, Marie Jeanne, Élisabeth DUMONT, 
et Jean Baptiste DUMONT enfants mineurs 
du défunt Pierre DUMONT, Déchargeur 
de bois, et Marie Jeanne MORVANT sa 
femme +
+ Note en marge : La veuve MORVANT 
élue en ladite qualité de l’avis des parents 
et amis desdits mineurs homologué par 
sentence du Châtelet du six septembre 
dernier, laquelle charge elle a accepté le 
même jour par acte _ _ de ladite sentence, 
dont l’original _ acté à l’instant rendu. 
paraphes LL, JM
comme aussi à la requête de Jean MAR-
LANT, Maçon, demeurant sus-dit Aile du 
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Pont Marie, paroisse Saint Louis, mari 
de Madeleine DUMONT, aussi enfant 
de Pierre DUMONT, et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme, les-dits mineurs 
et ladite femme MARLANT seuls habiles 
à le dire et _ héritiers, chacun pour un 
huitième dudit défunt Pierre DUMONT 
leur père, et créanciers de sa succession 
pour raison de leurs droits dans celle de 
ladite Jeanne MORVANT leur mère ;
À la conservation des droits des parties, 
et de tous autres qu’il appartiendra, il sera 
présentement fait par les notaires à Paris 
soussignés inventaire, et description des 
meubles meublants, titres papiers, deniers 
compris, de tous les effets mobiliers et 
immobiliers composant la succession du-
dit Pierre DUMONT, _ les lieux par lui 
occupé dépendant de la maison _ décédé 
le vingt-deux septembre dernier sis sur 
l’Aile du Pont Marie, dont ladite veuve 
MORVANT est principale locataire, et 
qui appartient à au sieur Cuig la dame 
Cuignard, représentés et mis _ _ _ par 
ladite veuve MORVANT et par ladite 
MARLANT après serment de chacun 
d’eux séparément de n’en _ dénoncé _ 
aucuns, sous les peines de droit qui leur 
ont été expliquées, les effets sujet à es-
timation seront prisés par Guillaume _ 
_ Deon, Huissier _ commissaire-priseur 
vendeur de biens meubles au Châtelet de 
Paris qui a promis faire ladite prisée en 
égard au cours du _ _ _ _ _, et ont signé 
le présent _ où il y a _ mots rayés nuls.
signatures : Louise LANISIEN, Jean 
MARLANT (orthographe rectifiée )
les notaires : Fromont, Harguenvilliers
début d’inventaire en bas de page :
dans une cuisine premier ayant vue sur 
le quai des Ormes ; Premièrement deux 

chenets à crans, une pelle, une pincette, 
un gardecendres…
page 2
une cremaille [crémaillère], un trépied, un 
croc, un gril, une broche, un lèchefrite, 
une poele à frire, le tout de fer, prisé trois 
livres ci : III L
item une fontaine de cuivre rouge te[nant] 
trois seaux, (1) ou environ garnie de son 
couvercle et robinet, posé sur son pied 
de chêne, prisé trente deux livres ci : 
XXXII L
item une marmite à pied avec son couvercle, 
une casserole à queue, une chauffrette et 
une bassinoire (2) le tout de cuivre rouge, 
prisés douze livres ci : XII L
item quatre chaudrons, une écumoire, une 
cuillère à pot, une fourchette, quatre chan-
deliers, une mouchette, en son porte-mou-
chette (3) et petite paire de balances le 
tout de cuivre jaune prisés seize livres 
ci : XVI L
item un saloir de bois de chêne, deux 
huches de bois de sapin, une armoire, un 
garde-manger, et porte-vaisselle de bois 
de chêne à deux guichets et deux tiroirs, 
deux petites tablettes à livre de bois de 
noyer, un petit tabouret de pareil bois 
couvert de serge verte, deux chaises de 
bois d’aulne formés d’osier, prisé le tout 
ensemble comme tel quel quatre livres 
ci : III L
item vingt-deux pièces de faïence com-
mune qui sont assiettes, pot à l’eau et 
saladier, trois petits tableaux _ garnis 
de leur verres et bordure dorée, un petit 
miroir de toilette, prisé le tout ensemble 
trois livres ci : III L
item six aulnes [aunes] (5) ou environ de 
vielle tapisserie de Bergame (4) en plu-
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sieurs coupons et morceaux, prisé comme 
tel quel vingt sols ci : XXX s
item une couche à bas pilier de bois de 
hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, 
un petit matelas de bourre, un lit, un tra-
versin, et deux oreillers de coutil remplis 
de plumes prisés vingt-quatre livres ci : 
XXIII L
item pots, plats, assiettes et autres usten-
siles d’étain formés, la quantité de quatre-
vingt-dix livres, prisés à raison de quinze 
sols la livre revenant ladite quantité au dit 
prix à la somme de soixante sept livres 
dix sols ci : LXVII L, X s
item en autres ustensiles d’étain commun la 
quantité de onze livres, prisés à raison de 
onze sols la livre, revenant ladite quantité 
au dit prix à la somme de six livres un 
sol ci : VI L, I s
Dans un chambre attenant et vue se décé-
der ledit défunt ayant vue comme dessus
item six chaises et un fauteuil de com-
modité de bois de noyer garni de crin 
couvert de coquette à ramage et oiseaux, 
deux tabourets de pareil bois aussi garni 
de crins et couverts de tapisserie de points 
à la turque …
1. La vogue des fontaines d’intérieur s’est développée au début du XVIIIe 
siècle et est une conséquence de l’emploi de la fourchette : au lieu de se 
laver les mains dans un bassin présenté avec son aiguière entre chaque 
plat, on le fait avant puis après le repas. Cette mode d’étend très vite en 
ville et dans les campagnes, et pendant tout ce siècle, les fontaines se 
multiplient et sont l’ornement de presque tous les intérieurs. Ces pièces 
se composent d’un réservoir souvent fixé à un panneau de bois plus ou 
moins décoré, auquel est accolée une console, support de la cuvette. Les 
fontaines en cuivre ont été produites en plus grand nombre dans le Centre 
et le Midi que dans l’Est ou le Nord. Leurs formes, leurs tailles et leur 
décoration sont très variées. Les réservoirs sont souvent gravées d’attributs, 
d’armoiries, de corbeilles, de fruits, d’oiseaux… Souvent les robinets en 
cuivre ne sont pas de la même couleur que le réservoir; les bassins sont 
généralement en forme de vasque, avec ou sans pans. Les fontaines en 
cuivre ont une origine très difficile à situer précisément car elles portent 
rarement une marque de fabrique. (Extrait du Dictionnaire Larousse des 
antiquités et de la brocante).

https://www.antiques-delaval.com/fr/objets-de-collection-divers/964-fontaine-a-
eau-d-interieur-en-cuivre-xviiie.html

2. Il n’y a pas si longtemps, les draps étaient bien plus épais car réalisés 
en lin, en coton ou en métis et ils devenaient facilement humides lorsque 
la pièce n’était pas chauffée.

Franchement, quelle horreur de se glisser dans un lit froid et moite !

La bassinoire est donc l’outil indispensable des mois hivernaux, c’est l’aide 
précieuse qui permet de réchauffer les draps et la literie.

La bassinoire est une sorte de grande poêle circulaire couverte munie 
d’un long manche. Le bassin est rempli de braises incandescentes. L’usage 
en est simple : elle était passée entre les draps et la literie pour à 
les réchauffer, d’où l’utilité du long manche pour aller jusqu’au fond du 
couchage.

Le couvercle, fixé au corps par une charnière, est repercé de nombreux 
trous qui permettent à la chaleur se diffuser.

Vous l’aurez donc déduit, c’est une lointaine cousine des chaufferettes.

Sus à ceux qui croient que l’on mettait de l’eau chaude dans le récep-
tacle : ils forcent celui qui s’en servait à être fort adroit pour ne pas 
inonder le lit !

C’est au XVe siècle qu’elle fait son apparition et c’est au XVIIIe qu’elle 
devient un objet incontournable car il y a à cette époque une nouvelle 
notion qui se répand : le confort !

Cet ustensile précieux a été employé dans toute la France, même dans les 
régions méridionales.

https://www.objetsdhier.com/bassinoire-1235

3. Mouchette : ustensile de ménage qui sert à moucher les chandelles, 
et même aujourd’hui les bougies, lorsque le lumignon en est devenu trop 
grand et qu’elles n’éclairent plus assez. Elles ont deux branches, et chaque 
branche a son anneau ; les deux branches sont assemblées par un clou 
sur lequel elles s’ouvrent et se ferment en ciseau ; elles sont terminées 
l’une par une boite plate d’un côté et arrondie de l’autre, l’autre, par une 
plaque de même figure. La plaque sert de couverture à la boite, le coté 
plat de la boite et le côté correspondant de la plaque font fonction de 
ciseau, et retranchent la partie superflue du lumignon ; ce superflu est 
poussé dans la boite ou la plaque l’étouffe en se fermant. On pratique 
entre les branches des mouchettes un ressort qui les fait fermer d’elles-
mêmes quand elles sont ouvertes, et qui les tient bien fermées quand 
on s’en est servi. Par ce moyen, elles coupent plus promptement, et le 
lumignon retranché ne s’échappe pas de la boite. Il y a des mouchettes 
d’acier, de cuivre et d’argent. instrument de métal qui a des rebords, et 
un peu plus que la longueur des mouchettes ; il sert à mettre dessus les 
mouchettes, quand on ne s’en sert pas.

http://encyclopédie.eu/index.php/morale/1912389318-economie-domes-
tique/1040861337-MOUCHETTES

Les porte-mouchettes commencent déjà à tomber de mode, parce qu’on 
ne fait plus usage que de bougies, et que pour les moucher, on se sert 
de mouchettes d’acier d’Angleterre, qui n’ont point besoin de porte-mou-
chettes.

http://encyclopédie.eu/index.php/arts-metiers/840051357-fonde-
rie/1565649480-PORTE-MOUCHETTE

4. grosse tapisserie, qui se fabrique avec différentes sortes de matières 
filées, comme bourre de soie, laine, coton, chanvre, poil de bœuf, de 
vache, ou de chèvre. C’est proprement un tissu de toutes ces sortes de 
fils, dont celui de la chaîne est ordinairement de chanvre, qui se manufac-
ture sur le métier à-peu-près comme la toile. Quelques-uns prétendent que 
le nom de bergame lui a été donné, de ce que les habitants de Bergame 
en Italie en ont été les premiers inventeurs. Écrit par Denis Diderot /Arts 
& métiers/Tapisserie

5. Ce dont on est sûr, c’est que l’aune a été une unité de mesure 
jusqu’en 1834, date à laquelle elle a été abolie en France.

Mais si l’on se plaint aujourd’hui d’avoir à rencontrer à la fois des unités 
décimales et des unités anglo-saxonnes (comme le pouce, le pied, le 
millee ou les degrés Fahrenheit, par exemple), avant 1834, c’était bien 
pire.

Car, outre les autres mesures (perches, lieues, toises…), il n’y avait pas 
qu’une aune.

Si l’aune de Paris mesurait, comme chacun sait, 3 pieds 7 pouces et 10 
lignes 5/6e de longueur, soit très exactement 1,188 m[1], l’aune pouvait 
mesurer de 0,513 m[2] à 2,322 m, selon le métier, la région ou le pays 
(en France, François Ier a tenté de généraliser une aune commune au 
pays en 1540).

Autant dire que la mesure d’un même objet pouvait donner des nombres 
d’unités très différents, selon l’aune qu’on avait l’habitude d’utiliser.
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https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/aune
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prisés la somme de soixante livres ci : LX L
item une commode de bois de noyer à 
quatre tiroirs garnie de _ _, et _ de _, 
prisés seize livres ci : XVI L

item une armoire de bois de noyer à deux 
battants fermant à clé garnie en dedans 
de deux tiroirs par bas d’un grand tiroir, 
et par haut de sa corniche, prisé soixante-
cinq livres ci : XIV L

item un miroir de seize _ de glace de 
haut sur douze de large ou environ dans 
la bordure en lapiseau de bois doré, vingt 
et un tableaux peints _ sur bois, cuivre 
_ _ estampes dans leurs bordures de dif-
férente qualité prisé _ christ d’ivoire sur 
sa croix de bois doré posé sur son velour 
noir dans sa bordure de bois doré vingt 
livres ci : XXX L

item vingt-sept pièces de faïence commune 
partie cassée servant de garniture de che-
minée, un dessus d’armoire prisée avec 
deux bras de cheminée de cuivre argenté 
quatre livres dix sols ci : IIII L, Xs

item dix aunes ou environ de tapisserie 
de point d’Hongrie en laine prisés vingt 
livres ci : XX L

item une couche en bas pilier de bois de 
noyer garnie de son enfonçure, paillasse, 
deux matelas de toile en futaine remplis de 
laine, un lit, un traversin, et un oreiller de 
coutil rempli de plumes, une couverture de 
laine blanche, une courtepointe de ville de 
coton piquée, la housse dudit lit de serge 
verte composé de deux grands rideaux _ 
bonnes grâces pieuses de dehors, bordés 
et garnies d’un petit ruban de serge verte, 
le fond à l’Impérial, dossier, et champ_ 
de taffetas vert piqué, prisés cent vingt 

livres ci : CXX L
Dans un petit cabinet attenant et ayant 
vue sur la rivière
item un tiers de _ de bois à brûler prisé 
quatre livres ci : IIII L
item un paquet de cordages de bateau, des 
_ de fer non garnies et un tas d’outils tous 
de charpentier que de tailleur de pierres 
prisés avec un tas de ferrailles huit livres 
ci : VIII L
item une petite couche à bas pilier de 
bois de hêtre garnie de son enfonçure, 
paillasse, un petit matelas de bourre, un 
lit, un traversin de coutil rempli de plumes, 
vielles couvertures de laine de différentes 
couleur prisés avec trois rideaux de serge 
verte et leurs tringles le tout comme tel 
quel dix livres ci : X L
_ les habits du défunt trouvés dans l’ar-
moire ci dessous inventorié (1)
item un habit, veste et culotte de drap 
couleur de marron, doublé d’un demi-raz…
page 4
de [satin] _, un vieil habit et une veste 
de drap gris, un sarrau (1.) de toile, une 
paire de bas d’estame (2) brune, une 
[rocquelaine] de camelot (3) gris, prisé 
le tout tel quel seize livres _ une vieille 
peruque ci : XVI L
Ladite veuve MORVANT et ledit MAR-
LANT déclarent qu’à l’égard des chapeaux 
et des souliers à l’usage dudit défunt, ils 
ont été donné au-dit Jean-Baptiste DU-
MONT son fils, ont signé
Louise LANISIEN Jean MARLANT
item une couverture de laine blanche, un 
couvrepied de toile de coton piqué prisé 
dix livres ci : X L
item deux rideaux, deux soubassement de 
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serge verte servant de devant de cheminée 
prisés quatre livres ci : IIII L
item deux rideaux de toile de coton, _ 
servant de rideau de cheminée, et l’autre 
de portier, un rideau de fenêtre de pareille 
toile prisés huit livres ci : VIII L
Ensuite le linge
item huit draps de toile jaune de deux 
lais chacun, treize autres draps de toile 
de ménage partiellement élimée de diffé-
rente grandeur prisés quatre-vingt livres 
ci : LXXX L
item deux douzaines de serviettes de toile 
de ménage, six nappes de petite taille, 
prisés trente livres ci : XXX L
item quatre chemises de toile de ménage 
à usage d’homme, deux caleçons de _ 
blanc, sept camisoles de futaine et toile 
prisés seize livres ci : XVI L
item deux camisoles de futaine à usage 
de femme, deux petits jupons de toile 
de _, deux tabliers de toile blanche, une 
paire de bas, _ de fil tricoté, prisé le tout 
ensemble cent sols ci : C s
item une douzaine de petites serviettes de 
toile de pareille _ prisés _ _ _ _ quatre 
livres ci : III L
item dix cols de toile de ménage, quatre 
cravates de mousseline unie, deux cra-
vates, et deux paires de manchettes de 
mousseline, garnis de dentelle a bride 
et réseau_n quatre paires de poignets à 
frisette de batiste, deux _ de N_, prisés 
le tout ensemble douze livres ci : XII L
1. L’« habit» au 17e siècle Micheline Baulant, « Jalons pour une histoire 
du costume commun », Histoire & mesure [En ligne], XVI – 1/2 | 2001, 
mis en ligne le 15 novembre 2005, consulté le 05 mars 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/histoiremesure/107
1. Blouse de travail ample à manches longues, portée par-dessus les 
vêtements.
2. « bas qui se font avec du fil de laine très_tort, que l’on nomme fil 
d’estame, ou fil d’estain. Ces sortes de bas sont fort ras, n’ayant point été 
tirés avec le chardon. » Encyclopédie méthodique Commerce 1783 Tome 1
3. Grosse étoffe faite originellement de poils de chameau, puis de poils 

de chèvre seuls ou mêlés de laine, ou encore de laine quelquefois tissée 
sur une chaîne de soie. http://www.cnrtl.fr/definition/camelot
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item un paquet de torchons et de tabliers de 
cuisine de grosse toile peu élimée et vieux 
prisés quarante sols ci : XL s, ayant été 
vaqué jusqu’à midi sonné, ce que dessus 
inventaire [est] demeuré du consentement 
du dit MARLANT en la possession de 
ladite veuve MORVANT qui s’en charge 
en ladite qualité, et la vacation _, à ce jour 
d’hui deux heures de relevé, et ont signé; 
Louise LANISIEN Jean MARLANT les 
notaires Deon, Harguenvilliers

dudit jour mardi deux octobre deux heures 
de relevée _ par les-dits notaires la cons_ 
du présent inventaire il y a été procédé 
ainsi qu’il en suit,

Ensuite la vaisselle d’argent

item onze cuillères et quatorze fourchettes 
d’argent poinçon de Paris pesant sept 
marc cinq onces prisés à sa juste valeur 
sans criée suivant la déclaration du Roi 
comme vaisselle _ à raison de quarante 
et une livres dix-huit sols huit deniers.

Le marc revenant ladite quantité au-dit 
prix à la somme de trois cent vingt livres 
neufs sols dix deniers ci : IIICXX L, IX 
s, X d.

item quatre tasses à deux anses, une 
[écuelle] (1), trois goud_, une salière, 
une tabatière, une paire de boucles de 
souliers à usage de femme, aussi d’argent 
poinçon de Paris pesant quatre marcs six 
onces deux gros prisés à juste valeur et 
sans criée comme vaisselle énoncé à rai-
son de quarante-_ livres six sols quatre 
deniers le marc revenant ladite quantité 
au-dit prix à la somme de cent quatre-
vingt-dix-sept livres dix sols dix deniers 
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ci : CIIIIXXXVII L, X s, X d.

item une bague turquoise montée sur son 
_ d’or cassé, un hochet d’enfant à huit 
grelots d’argent doré, une petite montre 
_ dans sa _ et à cadrant d’argent prisés 
ensemble seize livres ci : XVI L
et a ledit Deon signé enfin de la prisée
Deon Harguenvilliers
Ensuite les papiers
Premièrement la grosse de l’inventaire 
fait après le décès [en date du] de ladite 
Marie Jeanne
1. Au moyen âge, l’écuelle joue le rôle d’assiette ou de bol. Elle est en 
bois et de facture très rustique. On utilise le buis pour son bois dur.
Durant le XIVe et XVe siècle, les Anglais ajoute une monture en métal à 
l’écuelle leur donnant alors le nom de mazzers.
Les écuelles de style Louis XV sont richement décorées contrairement à 
celles de style Louis XVI plus tranquilles et froides d’aspect. https://www.
meubliz.com/definition/ecuelle/
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MORVANT daté au commencement du 
trois août mille sept cent dix-neuf fait par 
Saint Georges et Angot notaires à Paris _ 
un sur + [note introuvable] lequel inven-
taire ai été procédé au recollement ainsi 
qu’il suit la première cote s’est trouvée 
en nature,
les cotes deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
neuf huit et dix se sont _ en déficit. La 
cote neuf s’est trouvée en nature, la cote 
onze s’est trouvée en nature. la cote treize 
s’est trouvée en nature. La cote quatorze 
et dernière s’est aussi trouvée en nature.
item l’expédition en papier du procès 
verbal de vente des meubles connus au-
dit inventaire fait par ledit Deon daté au 
commencement du cinq août au-dit an 
mille sept cent dix-neuf Inventaire deux
item deux pièces attachées ensemble dont 
la première est la grosse d’un contrat sur 
les aides et gabelles passée devant de 

Saint Georges notaire à Paris le vingt-trois 
août mille sept cent vingt-trois de onze 
livres de rente au principal de quatre cent 
quarante livres, constituée au profit dudit 
DUMONT ayant droit par la déclaration 
y énoncée, la seconde est l’extrait de la 
déclaration passée devant le même notaire, 
le vingt décembre mille sept cent vingt 
inventorié, le tout … trois.
item l’original parchemin d’une quittance 
de finance de monsieur Pain garde du 
trésor royal du trente septembre mille 
sept cent vingt-trois contrôlé le vingt-six 
janvier mille sept cent vingt-quatre, por-
tant constitution de soixante-douze livres 
deux sols de rente au…
rayé trois lignes et cinq mots nuls à la 
page ci diffusée.
paraphes LL, JM
page 7
principal de trois mille six cent cinq livres 
au profit dudit DUMONT savoir en son 
nom que comme _ de ses enfants mineurs, 
ladite quittance, enregistrée au bureau des 
finances, le quatre juillet mille sept cent 
vingt-quatre Inventaire quatre
item les originaux en papier de deux 
ordonnances du conseil, l’une du vingt 
janvier mille sept cent vingt constituant 
liquidation de l’office de déchargeur de 
bois à la somme de mille cinq cent livres, 
l’autre du dernier septembre mille sept 
cent vingt-quatre contenant liquidation des 
intérêts de ladite somme prisés _ à deux 
cent soixante-cinq livres quatre sols deux 
deniers inventoriés l’une comme l’autre 
pour le tout… cinq.
item l’expédition en papier d’un bail passé 
devant ledit Angot notaire à Paris le quatre 
juillet mille sept cent vingt-deux par ledit 
DUMONT au soin de Claude BARDIN 
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marchand épicier et Marie DELAMARE 
sa femme, inventoriée six
item le double sous seing privé d’un bail 
du dix-huit juin mille sept cent vingt-deux 
fait par François PETIT DE LEUDE-
VILLE, président de la cour des aides, 
au-dit DUMONT de la maison attenant 
celle où fut décédé ledit défunt DUMONT 
du jour de Saint Rémy mille sept cent 
vingt-trois pour six années consécutives 
moyennant trois cent sept livres par année 
inventoriée… sept.
item six pièces attachées ensemble, qui 
sont décharge à la succession dudit défunt, 
dont les trois derniers font mention que 
les sommes y contenues ont été payées 
des deniers de ladite veuve MORVANT 
inventoriées l’une comme l’autre pour le 
tout… huit +
+ note en marge de cette page : y sont 
huit pièces attachées ensembles qui ont 
décharge à la succession dudit défunt fai-
sant mention que les sommes y contenues 
ont été payées des deniers de ladite veuve 
MORVANT inventoriée l’une comme 
l’autre pour le tout… neuf, paraphes LL, 
JM
et a déclaré ladite veuve MORVANT qu’il 
a été trouvé au décès dudit DUMONT la 
somme de trois cent vingt-quatre livres de 
deniers comptant desquels elle a remployé 
le contenu aux quittances ci-dessus énon-
cées qui font mention que le paiement a 
été fait de ses deniers, au moyen de quoi 
elle n’a pour raison des dites quittances 
aucune précision à faire contre ladite 
succession, plus qu’il lui est due de part 
ladite succession la somme de cent…

page 8
cinquante-huit livres quinze sols, dont 

vingt-trois livres quinze sols par elle payés 
pour du pain fourni au-dit défunt et à ses 
enfants, et cent trente-cinq livres pour six 
termes de loyer qui échoient le jour et 
fête de Noël prochain des lieux occupés 
par ledit défunt, et qu’il est décédé.

Plus qu’il est due de par ladite succession 
la somme de cent seize livres quatorze 
sols à Claude HAMECEY DE ROUANNE 
pour argent que ledit défunt a reçu pour 
lui, et dont il ne lui a pas tenu compte. 
Plus que la succession doit le loyer de la 
maison loué par le bail inventorié sous la 
cote sept, pour ce qui est échu depuis le 
premier avril dernier, dont il y a compte 
à faire avec le propriétaire, qui a reçu 
acompte.

N’est non plus rien trouvé à comprendre 
au présent inventaire le concernant celui-ci 
est demeuré des consentements dudit 
MARLANT en la possession de ladite 
veuve MORVANT qui s’en charge, et ont 
signé Louise LANISIEN Jean MARLANT

les notaires Fromont, Harguenvilliers

Et le douze desdits mois et an est comparu 
pardevant les notaires à Paris soussignés 
ladite veuve MORVANT laquelle a déclaré 
qu’elle a entre les mains son contrat passé 
devant Deon et son confrère notaires à 
Paris le douze mai mille sept cent vingt 
et un portant constitution + de soixante-
dix-huit livres un sol six deniers de rente 
au principal de trois mille cent vingt-trois 
livres, passé à son profit en vertu de la 
déclaration des officiers de la communau-
té des metteurs à port de cette ville, en 
paiement de pareille somme due par ladite 
communauté, dans laquelle rente en prin-
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cipal et arrérage ladite veuve MORVANT 
n’a rien mais ladite rente appartient à la 
succession dudit défunt Pierre

+ note en marge : sur les Aydes et Gabelles, 
paraphes LL
page 9
DUMONT et Marie Jeanne MORVANT 
sa femme attendu que les fonds qui ont 
constitué l’origine de ladite créance ont été 
réunis par ladite Marie Jeanne MORVANT 
à ladite comparante lors de son décès 
pour être placés sur ladite communauté.
Déclare en outre ladite comparante qu’elle 
a fait un serment par lequel elle a rendu 
justice à _ au sujet de ladite créance, le-
quel testament ne servira avec la présente 
déclaration que d’un seul et même acte, 
consentant en tant que besoin serait que 
mention des présentes soit faite sur le 
testament et a signé Louise LANISIEN
les notaires Fromont, Harguenvillier
Signatures haut de la page 5

Source
Christine Ripaux, copie aux Archives nationales.
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Partage du 7 novembre 1728 
Claude MORVANT et Louise LANISIEN

Résumé

Claude MORVANT, Voiturier par terre, 
env. 1644-1708, et Louise LANIZIEN, 
décédée le 23 août 1728 sont les parents 
de Marie Jeanne MORVANT, héritière de 
son époux feu Pierre DUMONT, décédé 
en 1725.
Cet acte détaille le partage : la moitié à 
Marie Jeanne, à présent épouse de son 
cousin Louis DAMOREAU, Marchand 
bourrelier. L’autre moitié à ses enfants 
Jean, Louise, Pétronille, Marie Françoise, 
Jeanne, Élisabeth et Marie Madeleine, 
veuve de Jean MARLANT, chacun pour 
un septième.
Acte complété :
Ajout du 19 juillet 1729, page 9, due à 
la présence de Jean DUMONT à Paris, 
Ajout du six janvier 1730, page 19, en 
marge, suite au contrat de mariage de 
François et Pétronille du 11 décembre 
1729, 

Ajout du 2 juillet 1730, page 20. Nou-
velles situations familleiales, décès de 
Jeanne DUMONT le 30 mai.

Faits marquants

Cet acte nous révèle la situation des en-
fants DUMONT dont la grand-mère Louise 
était tutrice. Dans l’ordre des naissances 
et avec quelques compléments :
- Jean, 1701, Soldat
- Jean Baptiste, 1707-10/10/1727
- Marie Louise, 1705 déc. env. 1752, 

épouse François FLEURY, Md grai-
nier, en octobre 1727

- Marie Madeleine, Marchande de pois-
son, † 1752, épousera Janvier NA-
VET, Marchand layetier, 1692-1740, 
le 31/01/1730. Elle est veuve de Jean 
MARLANT avant 1725.

- Pétronille, 1710-après 1772 à Saverne, 
notre aïeule.
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- Marie Françoise, 1712, épouse de 
Pierre BLANDIN, Marchand Mercier 
le 19/08/1737

- Marie Jeanne, 1715-30/05/1730. Elle 
était apprentie chez François FLEU-
RY-Marie Louise DUMONT, hospitali-
sée à Saint Esprit

- Élisabeth, 1716. Son tuteur est Fran-
çois FLEURY. Elle épousera Maurice 
LEFÈVRE, Grainier, le 20/06/1745. 
Elle sera d’abord veuve de Maurice 
LESUEUR le 09/11/1739.

Transcription

Furent présents Louis DAMOREAU, Mar-
chand bourrelier à Paris et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme qu’il autorise à 
l’effet des présentes demeurant rue de 
la Tournelle paroisse Saint Nicolas du 
Chardonnet ;
Claude Louis GOURAND bourgeois de 
Paris y demeurant rue des Deux Ponts Île 
Notre Dame paroisse Saint Louis ; au nom 
et comme procureur de Jean DUMONT, 
majeur, Soldat dans la Compagnie Le 
Noir du régiment de Monsieur le Comte 
de Saillans actuellement en garnison à 
Gravelines fondé de sa procuration spéciale 
entre toutes choses à l’effet des présentes 
passée devant Deshayes l’un des notaires 
soussignés et son confrère sans minute le 
dix-huit septembre dernier dont l’original 
est demeuré joint à la minute d’un compte 
de tutelle rendu par la succession de 
Louise LANISIEN à son décès de veuve 
de Claude MORVANT, Voiturier par terre, 
devant les notaires soussignés cejourd’hui 
; Marie Madeleine DUMONT, majeure, 
veuve de Jean MARLANT, Compagnon 
maçon, demeurant Aile du Pont Marie 
susdite paroisse Saint Louis ;
François FLEURY, Marchand grainier, 
et Louise DUMONT sa femme mineure 

qu’il autorise à l’effet des présentes, de-
meurant rue de la Fromagerie paroisse 
Saint Eustache ;
Pétronille et Marie Françoise DUMONT 
demeurantes susdite Aile du Pont Marie 
paroisse Saint Louis, filles émancipées 
d’âge par lettres obtenues en Chancelle-
rie le vingt-huit août dernier signées sur 
le repli par le Conseil Huez insinuées le 
trente du dit mois d’août et entérinées par 
sentence du Châtelet du deux septembre 
dernier ; et encore ledit FLEURY au nom 
et comme tuteur à l’effet des présentes de 
ladite Louise DUMONT sa femme, Robert 
TURBET, Voiturier [par eau], demeurant 
à Paris Quai des Ormes paroisse Saint 
Paul au nom et comme tuteur des dites 
Pétronille et Marie Françoise DUMONT, 
et de Jeanne et Élisabeth DUMONT, filles 
mineures de défunt Pierre DUMONT, 
Officier déchargeur de bois…
suivent les paraphes, systématiques en 
bas de page : LD, MJM, MMD, FF; LD, 
PD, MFD, et RT
En marge, 15 jours plus tard : Et le 
vingt-deux du dit mois de novembre au 
ibi (1) cent vingt huit sont comparus par 
devant les notaires à Paris soussignés 
lesdits DAMOREAU et sa femme de 
lui autorisé, ledit COURAND en qualité 
de fondé de la procuration du dit Jean 
DUMONT énoncé au partage ci endroit 
ladite veuve MARLANT, lesdits FLEURY 
et sa femme elle de lui autorisé, lesdites 
Pétronille et Marie Françoise DUMONT, 
filles émancipées d’âge et ledit TURBET 
tuteur des dites Pétronille, Marie Fran-
çoise DUMONT, Jeanne et Élisabeth 
DUMONT sont dénommés au dit partage 
ci endroit ; lesquels, attendu le refus du 
payeur d’immatricules lesdits Jean DU-
MONT, veuve MARLANT, FLEURY et 
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sa femme, Pétronille, Marie Françoise, 
Jeanne et Élisabeth DUMONT chacun 
séparément pour leur payer les arrérages 
(2) des portions à eux distribués par le 
partage ci endroit dans les trente-trois 
livres six sols huit deniers réduction des 
quarante livres de rente viagère constitués 
par contrat passé devant Angot et son 
confrère notaires à Paris le vingt février 
mille sept cent vingt-quatre au profit de 
ladite veuve MORVANT sur la tête de 
ladite Marie Françoise DUMONT ; sont 
convenus que lesdits arrérages échus du 
jour du décès de ladite veuve MORVANT 
et qui échoiront à l’année seront touchés 
par ladite Marie Françoise DUMONT sous 
ses simples quittances (suite en marge de 
la page 2) à condition par elles qu’elles 
s’y obligent et que son tuteur l’y oblige de 
faire raison à susdits frères et sœurs _ qui 
leur revient dans lesdits arrérages suivant 
la distribution opérée par ledit partage 
concernant les parties que la grosse (3) 
du dit contrat demeurée jointe à la minute 
du dit _ soit détachée _ es mains de ladite 
Marie Françoise DUMONT, remise et de 
laquelle grosse a été présentement faite 
à ladite Marie Françoise DUMONT qui 
le reconnaît ainsi ; sans déroger par les 
parties au surplus de l’exécution dudit 
partage, promettant obligeance renonce-
ment ; fait et passé à Paris en l’_, et ont 
signé ces présentes où il y a quatre mots 
rayés comme nuls ; signatures : Louis 
DAMOREAU, Marie Jeanne MORVANT, 
Marie Madeleine DUMONT, François 
FLEURY, Marie Françoise DUMONT, 
Marie Louise DUMONT, R. THURBET, 
Pétronille DUMONT, COURAND, les 
notaires : Deshayes, Laucommier
1. Ibidem est une locution latine signifiant « même endroit », fréquemment 
abrégée en ibid.[1] ou parfois ib. C’est le terme utilisé dans les références 
d’un document, pour éviter la répétition lorsque la même source a été 
citée dans la référence précédente.

2. Ce qui est dû, échu, d’un revenu, d’une rente, d’un loyer, d’une ferme; 
spécialement, produits périodiques (d’une rente)
– le débirentier est tenu de servir au crédirentier les arrérages promis. 
(…) 13. Les arrérages se comptent jour par jour (C. civ., art. 584, 586) 
mais ne sont exigibles qu’après une année révolue, à moins de stipulation 
de termes plus courts. (…) 17. À la différence des intérêts échus des 
capitaux, les arrérages de rente produisent intérêt du jour de la sommation 
de payer ou de la date fixée par la convention. Nouv. rép. de dr., Paris, 
Dalloz, t. 4, 1965, s.v. rente constituée. –
Littré fait la rem. suiv. : ,,Ménage signale comme mauvais arriérages que 
plusieurs disaient, trompés par arrière; arrérage, qui seul est adopté par le 
bon usage, vient d’arrère qui s’est dit autrefois. C’est une inconséquence 
de la langue de n’avoir pas, en bannissant arrère, banni aussi arrérage« . 
Cf. supra rem.

3. La «grosse» était naguère le nom donné à la copie d’une décision 
de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire. Dans le 
Code des procédures civiles d’exécution cette appellation a été remplacée 
par celle de Titre exécutoire. (Chapitre Ier du Code des procédures civiles 
d’exécution : Le créancier et le titre exécutoire, Article L111-3).
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/grosse.php

page 2
sur les ports de cette ville et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme élue en ladite qualité 
ainsi que ledit FLEURY en celle de tuteur 
de ladite Louise DUMONT de l’avis des 
parents et amis des dites mineures ho-
mologué par sentence du Châtelet du dit 
jour dix-huit septembre dernier étante au 
registre de Caillet, Greffier de la chambre 
civile dont l’original est demeuré attaché 
à la minute du dit compte de tutelle.
Ladite Marie Jeanne MORVANT de son 
chef héritière pour moitié de ladite veuve 
MORVANT et lesdits Jean DUMONT, 
Marie Madeleine, Louise, Pétronille, Marie 
Françoise, Jeanne et Élisabeth DUMONT, 
frère et sœurs héritiers conjointement et 
ensemblement pour l’autre moitié de la-
dite veuve MORVANT leur mère à son 
décès veuve du dit Pierre DUMONT ; et 
encore lesdits enfants Pierre DUMONT 
créancier de la succession de ladite veuve 
MORVANT pour raison du dit compte de 
tutelle du nombre desquels créanciers ne 
sont pas lesdits Jean DUMONT et veuve 
MARLANT.
Lesquelles parties ont dit que ledit DU-
MONT père étant décédé ladite veuve 
MORVANT a été élue tutrice de ses enfants 
mineurs ci-dessus nommés du nombre 
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desquels était Jean Baptiste DUMONT 
par sentence du Châtelet du vingt-six 
septembre mille sept cent vingt-cinq ; que 
ledit Jean Baptiste DUMONT est décédé le 
dix octobre mille sept cent vingt-sept et sa 
succession quant au mobilier a été dévolue 
à ladite veuve MORVANT ; laquelle a 
rendu compte au dit Jean DUMONT lors 
parvenuement majorité de l’administration 
qu’elle a eu de sa personne et de ses biens 
par acte passé devant Hargenvilliers le 
Jeune et son confrère notaires à Paris le 
dix-huit juillet mille sept cent vingt-six ; 
que par l’acte de cejourd’hui il adressé 
le compte de la tutelle que ladite veuve 
MORVANT a géré des autres enfants du 
défunt Pierre DUMONT…
Rayé quatre mots nuls en la présente page
page 3
qui sont Louise, Pétronille, Marie Fran-
çoise, Jeanne et Élisabeth DUMONT, et 
par l’_ du dit compte il se trouve que 
ladite veuve MARLANT est redevable 
envers ses frères et sœurs de la somme 
de quarante-huit livres douze sols sept 
deniers ;
Ledit Jean DUMONT est créancier de la 
succession de ladite veuve MORVANT de 
la somme de deux livres neuf sols onze 
deniers.
Ladite Louise DUMONT est créancière 
de la somme de cinquante-quatre livres 
quatre sols onze deniers ; il est d_ à ladite 
Pétronille DUMONT trois-cent-trente et 
une livres sept sols cinq deniers.
À ladite Marie Françoise DUMONT trois-
cent une livres sept sols cinq deniers.
À ladite Jeanne DUMONT trois-cent-
trente-cinq livres dix sept sols cinq deniers.
Et à ladite Élisabeth DUMONT cent-

soixante-dix-sept livres sept sols cinq 
deniers.
Le décès de ladite veuve MORVANT 
étant arrivé le vingt-trois août dernier, 
inventaire des biens de sa succession acté 
fait par Deshayes l’un des notaires sous-
signés et son confrère le neuf septembre 
dernier et jours suivant à la requête du 
dit DAMOREAU à cause de ladite Marie 
Jeanne MORVANT sa femme ; comme 
aussi à la requête du dit Jean DUMONT 
; du dit défunt Jean MARLANT à cause 
de ladite Marie Madeleine DUMONT sa 
femme à présent sa veuve, dudit FLEURY 
à cause de ladite Louise DUMONT sa 
femme et encore ledit FLEURY au nom 
et comme tuteur desdites Jeanne et Éli-
sabeth DUMONT, filles mineures desdits 
défunte Pierre DUMONT et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme élue en ladite 
qualité de l’avis des parents et amis des 
dites mineurs homologué par sentence du 
Châtelet du deux…
Rayé une ligne et sept mots nuls en la 
présente page
page 4
dudit mois de septembre comme aussi à 
la requête des dites Pétronille et Marie 
Françoise DUMONT émancipées d’âge 
assistées dudit Marlant leur curateur aux 
causes lesdites parties habiles à se porter 
héritière de ladite veuve MORVANT savoir 
ladite femme DAMOREAU de son chef 
pour moitié, et les autres conjointement 
et ensemblement pour l’autre moitié.
Les meubles contenus au dit inventaire ont 
été vendus par François Delalot, Huissier 
commissaire présent ( en marge : suivant 
son procès verbal daté au commencement 
du treize dudit mois de septembre dernier, 
paraphes). La vaisselle d’argent acté re-
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tenue par ledit DAMOREAU et la crois 
d’or par ledit Jean DUMONT suivant la 
faculté accordée aux héritiers par lesdits 
et déclaration de sa Majesté.
Ladite femme DAMOREAU a été dotée 
par ladite veuve MORVANT sa mère en 
adouement de sa succession future de la 
somme de mille livres par le contrat de 
son mariage avec ledit DAMOREAU passé 
devant Le Berche et son confrère notaires 
à Paris le quinze juillet mille sept cent 
huit _ du quel contrat est la quittance de 
la dot du vingt-six novembre suivant ;
Ladite Marie Jeanne MORVANT a son 
décès femme du dit Pierre DUMONT a 
été doté par ladite veuve MORVANT sa 
mère par le contrat de son mariage avec 
ledit DUMONT passé devant Monnerat 
notaire à Paris le douze juillet mille sept 
cent de la somme de six-cent-dix-sept 
livres quittancées par le contrat.
Ladite Marie Madeleine DUMONT veuve 
MARLANT a été dotée par ladite veuve 
MORVANT son aïeule maternelle par son 
contrat de mariage passé devant Angot 
et son confrère notaires à paris le onze 
novembre mille sept cent vingt-trois de la 
somme de cinquante livres en adouement 
de la succession et pour son huitième dans 
celle de quatre cents livres qu’il conve-
nait fournir par ladite veuve MORVANT 
en augmentation à la dot constituée à la 
mère…
Rayé deux mots nuls en la présente page.

page 5
de ladite veuve MARLANT pour opérer 
l’également de la dot aux sommes fournies 
par ladite veuve MORVANT à la femme 
DAMOREAU laquelle somme de cinquante 
livres est quittancée par ledit contrat.

Ladite Louise a été pareillement dotée par 
la veuve MORVANT par son contrat de 
mariage avec ledit FLEURY passé devant 
Hargenvilliers Le Jeune et son confrères 
notaires à Paris le dix-neuf octobre mille 
sept cent vingt-sept en adouement de la 
succession future de pareille somme de 
cinquante livres pour laquelle par repré-
sentation de sa mère à ladite femme DA-
MOREAU laquelle somme de cinquante 
livres a été quittancée par le contrat.
Il convient maintenant de former la masse 
des biens de la succession de ladite veuve 
MORVANT,
Masse
Premièrement le prix de la vente desdits 
meubles contenus au dit inventaire et 
vendus par le procès verbal susénoncé 
du treize du mois de septembre dernier 
monte déduction faite des frais de prisée 
et vente à la somme de deux-mille-sept-
cent-quatorze livres neuf sols qui a été 
remise es mains du dit DAMOREAU par 
le procès verbal ci : 2714 L – 9 s
Plus ledit DAMOREAU et (en marge : 
ladite veuve MARLANT ) sont débiteurs 
envers la succession de ladite veuve 
MORVANT chacun pour moitié de la 
somme de soixante-dix livres treize sols 
quatre deniers à laquelle acté prisé à juste 
valeur et sans…
Rayé deux mots nuls en la présente page.
page 6

criée le tiers appartenant à ladite succes-
sion dans cinq magasins à poissons étants 
au port de l’Arche Beaufils ; la prisée 
desquels magasins a été faite de l’avis 
de Nicolas Potonnier et Jacques Lourdet 
fabricants et déchireurs de bâteaux par 
le cinquante-septième article dudit inven-
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taire ; et lesdits DAMOREAU et défunt 
MARLANT ont pris ledit tiers et se sont 
chargés du prix de celui-ci par ledit procès 
verbal de vente ci : 70 L – 13 s – 4 d
Plus lesdits DAMOREAU et veuve MAR-
LANT sont débiteurs envers la succession 
de la somme de trente livres à laquelle 
ont été prisées à juste valeur et sans criée 
par l’article cinquante-huit dudit inventaire 
plusieurs cordes et cordages de bateaux de 
différentes grandeurs et grosseurs desquels 
cordes et cordages les dits DAMOREAU 
et défunt MARLANT se sont chargés par 
ledit procès verbal de vente et les ont pris 
et retenus à leur profit ci : 30 d
Plus ledit DAMOREAU se trouve débiteur 
envers ladite succession de la somme de 
sept-cent-vingt-quatre livres seize sols trois 
denier pour le prix de la vaisselle d’argent 
prisée à juste valeur et sans criée par 
l’article cinquante-neuf du dit inventaire 
; laquelle vaisselle d’argent il a retenu à 
son usage ainsi qu’il était dessus dit ci : 
724 L – 16 s – 3 d
Plus ledit DAMOREAU se trouve encore…
page 7
débiteur envers ladite succession de la 
somme de quatre-cent-cinquante-deux 
livres cinq sols sept deniers pour la prix de 
la vaisselle d’argent prisée à juste valeur 
et sans criée par l’article soixante du dit 
inventaire laquelle vaisselle d’argent il a 
retenu à son usage ainsi qu’il est ci-dessus 
dit ci : 453 L – 5 s – 7 d
Plus ledit Jean DUMONT est débiteur 
envers ladite succession de la somme de 
(en marge : six livres cinq sols ) pour le 
prix d’une petite croix d’or prisée avec 
son anneau la somme de cinq livres par 
l’article soixante et un du dit inventaire 
; laquelle croix ledit DUMONT a pris, 

et s’est chargé par ledit procès verbal de 
vente de ladite somme de six livres cinq 
sols ci : 6 L – 5 s
Plus s’est trouvé en espèces sonnantes au 
cours de ce jour la somme de six-mille-
deux-cent soixante-quatre livres qui a été 
remise es mains du dit DAMOREAU ci 
: 6264 L
Sous la cote première du dit inventaire 
sont inventoriées deux pièces attachées 
ensemble qui sont grosses de contrat de 
rente viagère sur les tailles passés devant 
Angot et son confrère notaires à Paris le 
onze février mille sept cent vingt quatre 
tous deux de quarante livres de rentes 
viagères qui n’ont plus cours que pour 
trente trois livres six sols huit deniers de 
rente chacun constitué au profit de ladite 
veuve MORVANT l’un sur la tête et pen-
dant la vie de Marie Louise DAMOREAU 
fille du dit…
Rayé trois mots nuls en la présente page.
page 8
DAMOREAU et sa femme et l’autre sur 
la tête et pendant la vie de ladite Marie 
Françoise DUMONT comparante, les 
arrérages desquels contrats dus et échus 
depuis le premier janvier dernier jusque et 
compris le vingt-trois août dernier jour du 
décès de ladite veuve MORVANT montent 
la somme de quarante livres quinze sols 
six deniers ci : 40 L – 15 s – 6 d
Sous la cote deux est inventorié le brevet 
d’avec obligation passé devant Berruyes 
et son confrère notaires à Paris le vingt 
et un octobre mille sept cent dix-sept 
faite au profit de la veuve MORVANT 
par Étienne LE PROUST, dit La Troche, 
Marchand voiturier par eau, et Marie 
BAUBEUT sa femme de lui autorisée 
solidairement de la somme de six cents 
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livres stipulée payable à la volonté de 
ladite veuve MORVANT ; lequel effet 
est d’un recouvrement douteux ci : 600 L
Sous la cote trois est inventorié l’original 
du billet signé en la fin de renaison daté 
à Paris du quinze avril mille sept cent 
vingt-deux par lui fait au profit de ladite 
veuve MORVANT de la somme de qua-
rante trois livres stipulée payable dans trois 
semaines du jour dudit billet ; lequel effet 
est d’un recouvrement douteux ci : 43 L
Sous la cote quatre est inventorié un billet 
signé GUISANTET par lui fait au profit 
de ladite…
page 9
veuve MORVANT le trente mai dernier 
de la somme de trente-deux livres stipulée 
payable à sa volonté ci : 32
Sous la cote cinq sont inventoriées sept 
pièces attachées ensemble dont la deuxième 
est une sentence rendue au bureau de la 
ville le six février mille sept cent vingt-
six qui condamne la demoiselle DAVID et 
autres associées, Marchandes revenderesses 
publiques de poisson de payer au sieur 
Antoine SANLIS, Marchand de poisson, 
es mains et en la personne de ladite veuve 
MORVANT la somme de neuf cents livres 
restante de plus grande somme de princi-
pal ensemble les intérêts et frais liquides 
à six livres quinze sols ; la dernière est 
une autre sentence rendue aussi au bureau 
de la ville le treize mars mille sept cent 
vingt-six qui accorde pour le paiement de 
ladite somme un délai de seize mois en 
payant le seizième de mois en mois les 
autres pièces sont procédure concernant 
ladite créance dont le recouvrement est 
douteux ci pour le principal : 900 L
Sous la cote six sont inventoriées dix pièces 
attachées ensemble qui sont expédition du 

bail de la maison que tenait ladite veuve 
MORVANT quittances et autres pièces à 
la décharge de sa succession ; desquelles 
pièces il ne résulte rien d’actif partant le 
présent article sera tiré pour mémoire ci 
: mémoire
Il en sera de même des pièces inventoriées 
sous la cote sept qui sont pièces justifi-
catives de partie de la dépense faite par 
ladite veuve MORVANT dans la tutelle 
qu’elle a géré desdits enfants
Ajout du 19 juillet 1729, en marge de 
gauche, dû à la présence de Jean DU-
MONT à Paris

Et le dix-neuf juillet mille sept cent vingt-
neuf est comparu pardevant le notaire à 
Paris soussigné G_ ledit Jean DUMONT 
soldat au régiment de Saillans demeurant 
actuellement à Paris sur l’Aile du Pont 
Marie paroisse Saint Louis. Lequel après 
avoir pris communication et que _ lui a 
été faite par l’un desdits notaires sous-
signés _ présence du partage ci en droit 
déclare avoir ledit partage _ en droit pour 
agréable l’a ratifié conforme et approu-
vé en tout son contenu consentant qu’il 
ai son entière exécution, reconnaissant 
que ledit sieur DAMOREAU nommé au 
même partage ci en endroit lui a remis 
lesdits six cent trente et une livres dix-
huit sols neuf deniers et lui r_ dans la 
somme mobiliaire _ au dit partage, de 
laquelle somme ledit Damoreau s’était _ 
envers ledit DUMONT par ledit partage 
_ endroit (insert haut de page : plus que 
ledit lui a aussi remis la somme de seize 
livres quinze sols pour son septième en 
celles de cent dix-sept livres six sols dont 
il fait mention par l’acte passé ensuite_ 
au du dit partage _ endroit, ) dont il est 
contenu en quittance et par charge ledit 
DAMOREAU promet _ _ Fait et passé à 
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Paris ledit jour et a signe Jean DUMONT. 
les notaires : Dehayes, Laucommier
fin

page 10
Pierre DUMONT ci : mémoire
Montant de la masse de la succession de 
ladite veuve MORVANT onze mille huit 
cent cinquante-huit livres quatre sols huit 
deniers ci : 11858 L – 4 s – 8 d
de laquelle somme il y a quarante livres 
quinze sols six deniers d’arrérage des 
deux contrats de rente viagère qui seront 
reçus en commun et partagés savoir moi-
tié au profits desdits DAMOREAU et sa 
femme et l’autre moitié au profit desdits 
Jean DUMONT, Louise, Pétronille, Marie 
Françoise, Jeanne, Élisabeth DUMONT 
et veuve MARLANT chacun pour un 
septième.
Plus il convient déduire sur ladite somme 
celle de quinze cent quarante trois livres 
d’effets douteux dont le recouvrement 
sera fait à frais communs ces sommes 
déductibles montent à celle de quinze 
cent quatre-vingt-trois livres quinze sols 
six deniers ci : 1583 L – 15 s – 6 d
Laquelle déduction faite il reste la somme 
de dix mille deux cent soixante-quatorze 
livres neuf sols deux deniers ci : 10274 
L – 9 s – 2 d
à laquelle somme il convient à ajouter celles 
reçues par lesdites femmes DAMOREAU 
et DUMONT, veuve MARLANT et femme 
FLEURY montantes la somme de dix sept 
cent dix-sept livres par leurs contrats de 
mariage susénoncé en adouement de la 
succession de ladite veuve MORVANT ; 
dont il y a mille livres reçues par ladite 
femme DAMOREAU six cent dix-sept 
livres par la femme DUMONT, cinquante 

livres par ladite veuve MARLANT, et 
pareil cinquante livres par ladite femme 
FLEURY ci : 1717 L
Total des sommes mobiliaires à partager 
onze mille neuf cent quatre-vingt-onze 
livres neufs sols deux deniers ci : 11991 
L – 9 s – 2d

page 11
Sur laquelle somme il convient encore de 
déduire cent quarante livres neuf sols pour 
les frais de l’enterrement de ladite veuve 
MORVANT payés par ledit DAMOREAU 
suivant les quittances du même jour vingt 
trois septembre mille sept cent vingt huit ;
Plus la somme de deux cent cinquante 
livres dus à la domestique qui s’est trouvé 
au service de ladite veuve MORVANT au 
jour de son décès ;
Plus ledit DAMOREAU retiendre par ses 
mains la somme de cent cinquante livres 
demandé par le bureau du poisson à la 
succession ; pour être payée si le droit 
de ladite demande est justifiée sinon être 
distribuée entre les parties à proportion de 
leur intérêt dans la succession.
Lesdites sommes déductibles montent à 
cinq cent quarante-cinq livres neuf sols ce 
qui réduit ladite masse mobiliaire à onze 
mille quatre cent quarante-six livres deux 
deniers ci : 1144 L – 0 s – 2d
Il convient de prélever sur ladite somme 
d’onze mille quatre cent quarante-six 
livres deux deniers les sommes dues par 
la succession pour raison du dit compte 
de tutelle ; savoir au profit du dit Jean 
DUMONT deux livres neuf sols onze 
deniers ci : 2 L – 9 s – 11 d,
au profit de ladite Louise DUMONT 
cinquante-quatre livres quatre sols onze 
deniers ci : 54 L – 4 s – 11 d,
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au profit de ladite Pétronille DUMONT 
trois cent trente et une livres sept sols 
cinq deniers ci : 331 L – 7 s – 5d,
au profit de ladite Marie Françoise DU-
MONT trois cent une livres sept sols cinq 
deniers ci : 301 L – 7 s – 5 d,
au profit de ladite Élisabeth DUMONT 
cent soixante dix-sept livres…
page 12
sept sols cinq deniers ci : 177 L – 7 s – 5d
Total des prélèvements à faire douze cent 
deux livres douze sols six deniers ci : 
1202 L – 12 s – 6 d
ce qui réduit ladite masse à la somme de 
dix mille deux cent quarante-trois livres 
espt sols huit deniers ci : 10243 L – 7 
s – 8 d
dont il revient moitié aux dits DAMOREAU 
et sa femme du chef d’elle montant à la 
somme de cinq mille cent vingt et une 
livres treize sols six deniers ci : 5121 
L – 13 s – 10 d
Et l’autre moitié aux dits veuve MAR-
LANT, Jean DUMONT, Pétronille, Marie 
Françoise, Louise, Jeanne et Élisabeth 
DUMONT ensemblement ce qui est pour 
chacun un septième à sept cent trente et 
une livres treize sols quatre deniers. Le 
tout compose ensemble pareille somme de 
cinq mille cent vingt et une livres treize 
sols dix deniers ci : 5121 L – 13 s – 10 d
À laquelle première somme de dix mille 
deux cent quarante-trois livres sept sols 
huit deniers il convient ajouter la somme 
de quatre-vingt-treize livres seize sols 
d’une part reçus par ledit DAMOREAU 
des sieurs MASSUE RABOT et MACON 
pour loyers dus à la succession et qua-
rante livres d’autre part dus à la veuve 
MARLANT à la succession aussi pour 

loyers échus à la Saint Rémy (1). Le tout 
compose la somme de dix mille trois cent 
trente-sept livres trois sols huit deniers sur 
laquelle il sera déduit la somme de deux 
cent trois livres six sols pour le dernier 
loyer de part la succession échu à la Saint 
Rémy ( 1er rajout en marge : qui sera 
acquitté par ledit DAMOREAU à l’effet 
de quoi il a retenu la somme entre ses 
mains ) restent dix mille cent trente-trois 
livres treize sols huit deniers, dont moitié 
monte à cinq mille soixante-six livres… ( 
2e rajout à la suite : revenantes aux dits 
DAMOREAU et sa femme )
1. 15 janvier?
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seize sols dix deniers ci : 5066 L – 16 
s – 10 d
et l’autre moitié revenant aux autres 
parties chacun pour un septième à raison 
de sept cent vingt-trois livres seize sols 
huit deniers chaque septième, monte en 
totalité à pareille somme de cinq mille 
soixante-six livres seize sols dix deniers 
ci : 5066 L 16 s – 10 d
Il convient maintenant ajouter les prélè-
vements chacun pour ce qui le concerne 
; en sorte qu’il revient au dit Jean DU-
MONT sept cent vingt-six livres six sols 
sept deniers dont il y a deux livres neuf 
sols onze deniers de prélèvement ci 726 
L – 6 s – 7 d
Il revient aux dite FLEURY et à sa 
femme du chef d’elle la somme de sept 
cent soixante-dix huit livres un sol sept 
deniers ( ajout en marge : dont il y a 
cinquante-quatre livres quatre sols onze 
deniers de prélèvement ) ci : 778 l – 1 
s – 7 d
Il revient à ladite Pétronille DUMONT 
mille cinquante-cinq livres quatre sols un 
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denier dont il y a trois cent trente et une 
livres sept sols cinq deniers de prélève-
ment ci : 1055 L – 4 s – 1d
Il revient à ladite Jeanne DUMONT mille 
cinquante-neuf livres quatorze sols un de-
nier dont il y a trois cent cinquante-cinq 
livres dix sept sols cinq deniers de pré-
lèvement ci : 1059 L – 14 s – 1 d
Et à ladite Élisabeth DUMONT neuf cent 
et une livres quatorze sols un denier dont 
il y a cent soixante-dix-sept livres sept 
sols cinq deniers de prélèvement ci : 901 
L – 4 s – 1 d
Pour fournir aux dits DAMOREAU et 
sa femme lesdits cinq mille soixante-six 
livres seize sols dix deniers ils auront 
et leur appartiendra à titre de partage 
les mille livres fournis en dot à ladite 
femme DAMOREAU par son contrat de 
mariage susénoncé, plus trente-cinq livres 
six sols huit deniers faisant la moitié des 
soixante-dix livres treize sols quatre de-
niers moyennant laquelle somme ils ont 
pris avec ladite veuve MARLANT le tiers 
dans cinq…
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magasins de poisson énoncé au cinquante 
septième article du dit inventaire ; plus 
les quinze livres dont ils sont débiteurs 
pour moitié des trente livres énoncés en 
l’article cinquante-huit du dit inventaire 
; plus sept-cent-vingt-quatre livres seize 
sols trois deniers pour le prix de la vais-
selle d’argent qu’ils ont retenu énoncé en 
l’article cinquante neuf du dit inventaire 
; plus quatre cent cinquante-deux livres 
cinq sols sept deniers pour la vaisselle 
d’argent qu’ils ont retenu énoncé en 
l’article soixante du dit inventaire ; plus 
il leur appartiendra dans les sommes mo-
biliaires deux mille huit cent trente-neuf 

livres huit sols quatre deniers ;
Plus il leur appartiendra les trente-trois 
livres six sols huit deniers de rente viagère 
constituée sur la tête de Marie Louise DA-
MOREAU leur fille pour en commencer 
la jouissance du jour du décès de ladite 
veuve MORVANT au moyen de quoi 
ladite femme DAMOREAU se trouve 
remplie de ses droits dans la succession 
de sa mère ;
Pour fournir à ladite veuve MARLANT 
son septième dans la succession de ladite 
veuve MORVANT son aïeule maternelle 
elle aura et lui appartiendra les cinquante 
livres à elle fournis en dot par la mère 
MORVANT ; plus elle confond en sa 
personne quatre-vingt-huit livres deux sols 
dix deniers pour son septième personnel 
des six cent dix-sept livres fournis en dot 
à ladite veuve DUMONT sa mère ; plus 
les trente-cinq livres six sols huit deniers 
d’une part et quinze livres d’autre doit à 
la succession pour sa moitié du prix des 
articles cinquante-sept et cinquante-huit 
du dit inventaire ; plus quarante livres 
qu’elle doit pour loyers échus le premier 
octobre dernier ; plus elle aura et lui 
appartiendra quatre cent quatre-vingt-
quinze livres sept sols deux deniers dans 
les sommes mobiliaires ; laquelle somme 
elle reconnaît avoir présentement reçue 
du dit DAMOREAU dont elle de quitte 
; plus elle aura et lui appartiendra le sep-
tième dans les trente-trois livres six sols 
huit deniers de rente viagère constituée 
par le contrat susénoncé sur la tête de 
ladite Marie Françoise DUMONT pour 
en commencer la jouissance du jour du 
décès de ladite veuve MORVANT ; au 
moyen de quoi ladite veuve MARLANT 
se trouve remplie de ses droits dans la 
succession ( ajout en marge : de ladite 
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veuve MORVANT ), et attendu que ladite 
veuve MARLANT se trouve débitrice 
envers ses frères et sœurs de la somme 
de quarante-huit livres douze…
Rayé six mots en la présente page
page 15
sols sept deniers ainsi qu’il est dit au 
commencement du présent partage elle 
leur a présentement fait raison chacun de 
leur sixième dans ladite somms ainsi que 
ledit FLEURY, COURAND et TURBET 
es dits noms le reconnaissent,
Pour fournir au dit Jean DUMONT sa 
part dans la succession et prélèvement 
il aura et lui appartiendra à titre de par-
tage la somme de six livres cinq sols 
prix de la croix d’or d’où il s’est rendu 
adjudicataire énoncé en l’article soixante 
du dit inventaire ( rectificatif en marge : 
plus il confond en sa personne quatre-
vingt-huit livres deux sols dix deniers 
pour son septième de la somme de six 
cent dix-sept livres fournie en dot à sa 
mère, plus il aura six cent trente et une 
livres dix-huit sols neuf deniers dans les 
sommes mobiliaires ) laquelle somme 
ledit sieur COURAND en ladite qualité 
a laissé en conséquence de ladite procu-
ration es mains dudit DAMOREAU qui 
s’en charge envers ledit Jean DUMONT 
; plus il aura pareil septième dans les 
trente-trois livres six sols huit deniers 
de rente viagère constituée sur la tête de 
ladite Marie Françoise DUMONT avec 
pareille jouissance que dessus, au moyen 
de quoi ledit Jean DUMONT se trouve 
rempli de ses droits dans la succession 
de ladite veuve MORVANT.
Pour fournir aux dits FLEURY et sa femme 
leur part dans la succession et prélèvement 
ils auront et leur appartiendra les cinquante 

livres de dot fournis au dit FLEURY et 
sa femme par ladite veuve MORVANT. 
Plus ils confondent en leur personne que 
quatre-vingt-huit livres deux sols six de-
niers pour le septième de la dot fournie 
à la mère de ladite Louise DUMONT. 
Plus ils auront et leur appartiendra six 
cent trente-neuf livres dix-huit sols neuf 
deniers dans les sommes mobiliaires. Les-
quels six cent trente-neuf livres dix-huit 
sols neuf deniers ils reconnaissent avoir 
présentement reçu dudit DAMOREAU 
d’où ils le quittent. Plus il appartiendra à 
ladite Louise DUMONT pareil septième 
dans ledit contrat de rente viagère consti-
tuée sur la tête de ladite Marie Françoise 
DUMONT avec pareille jouissance que 
dessus au moyen de quoi lesdits FLEURY 
et sa femme se trouvent remplis de leur 
droits dans la succession de ladite veuve 
MORVANT. Ledit COURAND et TURBET 
reconnaissent que ledit FLEURY leur a 
présentement payé la part revenante aux 
personnes pour lesquelles ils stipulent au 
présent acte dans dix-huit livres par lui 
reçus (insert noté en bas de page : du 
sieur GAGNERY ) pour loyers au profit 
de la succession… (ajout en marge : ladite 
veuve MARLANT )
page 16
dudit Pierre DUMONT ce qui fait un 
septième pour chacun des autres enfants, 
l’autre septième demeurant à ladite femme 
FLEURY.
Pour fournir à ladite Pétronille DUMONT 
son septième dans ladite succession elle 
confond en sa personne quatre-vingt-huit 
livres deux sols dix deniers pour son sep-
tième du rapport de la dot de sa mère. 
Plus elle aura et lui appartiendra à titre de 
partage la somme de neuf cent soixante-
sept livres un sol trois deniers dans les 
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sommes mobiliaires que ( insert noté en 
marge : ladite Pétronille DUMONT ) 
reconnaît avoir présentement reçu du dit 
DAMOREAU dont (insert noté en marge 
: elle et ledit TURBET le quittent ), plus 
elle aura septième dans les arrérages de 
la rente viagère constituée sur la tête de 
Marie Françoise DUMONT avec pareille 
jouissance que dessus, au moyen de quoi 
elle se trouve remplie des droits dans la 
succession de ladite veuve MORVANT.
Pour fournir à ladite Marie Françoise 
DUMONT sa part dans ladite succession 
elle confond en sa personne quatre-vingt-
huit livres deux sols dix deniers pour son 
septième du rapport de la dot de sa mère.
Plus elle aura et lui appartiendra à titre 
de partage neuf cent trente-sept livres dix 
deniers dans les sommes mobiliaires, les 
quelles neuf cent trente-sept livres dix 
deniers ladite Marie Françoise DUMONT 
reconnaît avoir présentement reçu du dit 
DAMOREAU dont elle et ledit TURBET 
le quittent. Plus elle aura pareil septième 
dans les arrérages de la rente viagère 
constituée sur sa tête avec pareille jouis-
sance que dessus, au moyen de quoi elle 
se trouve remplie de ses droits dans la 
succession de ladite veuve MORVANT.
Pour fournir à ladite Jeanne DUMONT sa 
part dans ladite succession elle confond 
en sa personne quatre-vingt-huit livres 
deux sols dix deniers pour son septième 
du report de la dot de sa mère, plus elle 
aura et lui appartiendra à titre de partage 
neuf cent soixante et une livres onze sols 
trois deniers…
Rayé neuf mots nuls en la présente page.
page 17
dans les sommes mobiliaires. Lesquels 
neuf cent soixante et onze livres onze sols 

trois deniers ledit TURBET reconnaît avoir 
présentement reçu du dit DAMOREAU 
dont il le quitte. Plus elle aura et lui ap-
partiendra pareil septième dans le contrat 
de rente viagère constitué sur la tête de 
ladite Marie Françoise DUMONT avec 
pareille jouissance que dessus, au moyen 
de quoi elle se trouve remplie de ses 
droits dans la succession de ladite veuve 
MORVANT.
Et pour fournir à ladite Élisabeth DU-
MONT sa part elle confond en sa per-
sonne quatre-vingt-huit livres deux sols 
dix deniers pour son septième du rapport 
de la dot de sa mère. Plus elle aura et lui 
appartiendra à titre de partage huit cent 
treize livres un sol trois deniers dans les 
sommes mobiliaires lesquels huit cent treize 
livres un sol trois deniers ledit TURBET 
au dit nom reconnaît avoir reçu du dit 
DAMOREAU dont il le quitte. Plus elle 
aura pareil septième dans les arrérages 
du contrat de rente viagère constituée sur 
la tête de Marie Françoise DUMONT sa 
sœur aura pareille jouissance que dessus. 
Au moyen de quoi elle se trouve remplie 
de ses droits dans la succession de ladite 
veuve MORVANT.
La grosse du contrat de rente viagère 
constituée sur la tête de ladite Marie Fran-
çoise DUMONT est demeurée attachée 
à la présente minute pour la sureté com-
mune des parties ( insert du _ en marge 
: pour être ladite grosse rendue au roi 
après le décès de ladite Marie Françoise 
DUMONT, puisque les parties donnent 
tout consentement nécessaire à cet effet 
), à l’égard des autres titres ( insert du _ 
en marge : de l’inventaire de ladite veuve 
MORVANT et des pièces justificatives du 
dit compte de tutelle en recette et de _ ).
Élisant les parties pour l’exécution des 
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présentes leurs domiciles irrévocables 
en leurs demeures susdésignés. Auxquels 
lieux…
page 18
nonobstant promettent obligeance re-
nonçant. Fait et passé à Paris en l’étude 
le septième novembre mille sept cent 
vingt-huit avant midi et ont signé : Louis 
DAMOREAU, Marie Jeanne MORVANT, 
Marie Madeleine DUMONT, François 
FLEURY, Louise DUMONT, Pétronille 
DUMONT, Marie Françoise DUMONT, 
Robert THURBET, COURAND. Les no-
taires Laucommier, Deshayes.
Et à l’instant les parties ont reconnu qu’il 
s’est glissé une erreur dans l’article deux 
du chapitre de dépense du compte de tutelle 
susénoncé en ce qu’il est fait mention que 
ladite veuve a payé au dit DE HEUDE-
VILLE six cent quatorze livres pour deux 
années de loyer échues le premier avril 
mille sept cent vingt-sept pendant que _ 
qu’il paraît par le registre des quittances 
du dit sieur DE HEUDEVILLE ledit 
Pierre DUMONT lui avoir fourni pour 
deux-cent-vingt-quatre livres douze sols 
de marchandises de bois à compte sur 
les loyers de ladite année mille sept cent 
vingt-six, ainsi ladite veuve MORVANT 
n’a payé sur les trois cent sept livres que 
soixante-douze livres huit sols faisant le 
surplus desdites deux cent trente-quatre 
livres douze sols.
page 19
Au moyen de quoi la succession de ladite 
veuve MORVANT doit faire raison aux 
dits enfants Pierre DUMONT de ladite 
somme de deux cent trente-quatre livres 
douze sols ; dont ils confondent la moitié 
en leur personne en la qualité d’héritiers 
de ladite veuve MORVANT et l’autre 

moitié montante à cent dix-sept livres six 
sols actés présentement payée par ledit 
DAMOREAU et sa femme chacun pour 
son septième aux dites veuve MARLANT, 
FLEURY et sa femme, Pétronille, Marie 
Françoise DUMONT qui le reconnaissent 
ainsi et au dit R. TURBET au dit nom 
qui le reconnaît ainsi dont ils quittent et 
déchargent lesdits DAMOREAU et sa 
femme, à l’égard du septième du dit Jean 
DUMONT il est demeuré en la possession 
du dits DAMOREAU en conséquence de 
ladite procuration.

Plus il s’est glissé une autre erreur en ce que 
la succession de ladite veuve MORVANT 
a omis de faire dépense pour le compte 
particulier de ladite Jeanne DUMONT 
de la somme de quatorze livres qui a été 
retenue à l’hôpital du Saint Esprit sur 
les cent cinquante livres qui avaient été 
fournis lors de l’entrée de ladite Jeanne 
DUMONT au dit hôpital, lesquels cent 
cinquante livres ont été rendus à la dé-
duction desdits quatorze livres, pourquoi 
il est du par ladite Jeanne DUMONT une 
indemnité au profit de la succession de 
ladite veuve MORVANT dont moitié re-
vient aux dits DAMOREAU et sa femme 
et leur a été payée par ledit TURBET 
en ladite qualité et les six septièmes de 
l’autre moitié ont été aussi payé par ledit 
TURBET à la veuve MARLANT, au dit 
DAMOREAU pour ledit Jean DUMONT, 
et au dit FLEURY.

Lesdits FLEURY et sa femme recon-
naissent que les sommes recevantes aux 
dites Jeanne et Élisabeth DUMONT dans 
le partage des autres parts _ leur ont été 
remises pourquoi ils s’en chargent soli-
dairement envers lesdites mineures. Plus 
lesdits DAMOREAU et sa femme…
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Ajout du six janvier 1730, en marge, 
suite au contrat de mariage de François 
et Pétronille du 11 décembre 1729.

Par quittance passé devant mon confrère 
et moi cejourd’hui six janvier mille sept 
cent trente en suite de la minute du contrat 
de mariage d’entre François AVELINE, 
Marchand cordonnier à Paris, et ladite 
Pétronille DUMONT son accordé nommé 
et acté ci en droit ledit contrat de mariage 
passé devant mon confrère et moi le onze 
décembre mille sept cent vingt-neuf, lesdits 
AVELINE et Pétronille DUMONT ont re-
connu que ledit sieur DAMOREAU et sa 
femme leur ont remis la somme de neuf 
cent vingt-six livres et une quittance de 
Deshayes notaire soussigné de la somme 
de cinquante-huit livres cela pour la part 
des frais mentionnés en ladite _ dont ladite 
Pétronille DUMONT était tenue, lesdites 
deux sommes faisant ensemble celle de 
neuf cent quatre-vingt-quatre livres, de 
laquelle ledit DAMOREAU et sa femme 
étaient chargés envers ladite Pétronille 
DUMONT par acte ci en droit, dont ils 
ont quitté et déchargé ledit DAMOREAU 
et sa femme, au-dessus de laquelle quit-
tance j’ai fait cette mention et autant de 
celle-ci sur l’expédition du dit acte ci en 
droit… Deshayes
fin
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reconnaissent que ladite Pétronille DU-
MONT leur a remise la somme à elle 
revenante dans ledit partage, dont ils se 
chargent solidairement envers elle. Déclare 
ladite Marie Françoise DUMONT qu’elle a 
en sa possession la somme à elle revenante 
dans ledit partage. Promettant obligeance 
renonçant. Fait et passé à Paris en l’étude 
lesdits jours et en étant signé, le présent 

acte où il y a quinze mots rayés comme 
nuls. Louis DAMOREAU, Marie Jeanne 
MORVANT, Marie Madeleine DUMONT, 
François FLEURY, Pétronille DUMONT, 
Marie Françoise DUMONT, Louise DU-
MONT, Robert THURBET, COURAND. 
Les notaires Laucommier, Deshayes
Ajout suite au décès de Marie Jeanne 
DUMONT – Ajout du 2 juillet 1730, sur 
les 3 pages suivantes et dernière

Et le deux juillet mille sept cent trente sont 
comparus devant leur notaire Suddez, ledit 
François FLEURY, Marchand grainier, et 
Louise DUMONT sa femme qu’il autorise 
à l’effet des présentes demeurant rue de la 
Fromagerie paroisse Saint Eustache sont 
en leur nom que comme ledit FLEURY, 
tuteur de ladite Élisabeth DUMONT élu 
par ladite sentence du deux septembre 
mille sept cent vingt-huit.
Et encore ledit FLEURY et sa femme se 
faisant _ _ _ du dit Jean DUMONT sol-
dat, par lequel ils promettent et s’obligent 
faire ratifier ces présentes incessement.
Pétronille DUMONT à présent femme de 
François AVELINE, Marchand cordonnier 
à Paris, de lui par la présente autorisée 
deumeurant rue Saint Antoine paroisse 
Saint Gervais.
Ladite Marie Madeleine DUMONT, veuve 
du dit Jean MARLANT, et à présent femme 
de Janvier NAVET, Marchand layetier à 
Paris, ( insert noté en marge : de lui par 
ces présentes autorisé demeurant rue de 
l’Aile du Pont Marie paroisse Saint Louis ).
Et ladite Marie Françoise DUMONT 
émancipée d’âge _ avec ledit FLEURY 
et sa femme.
Lesquels ont dit que ladite Jeanne DU-
MONT, leur sœur et belle sœur, mineure, 
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est décédée le trente mai dernier. Que le 
peu d’effet qui composent sa succession 
n’a pas mérité…
page 21

que loi _ _ faire l’inventaire, lesquelles 
_ parties ont partagé entre-elles égale-
ment _ sixième comme seules héritières 
chacun pour un sixième de ladite Jeanne 
DUMONT.
Au moyen de quoi il ne reste plus de la 
succession de ladite Jeanne DUMONT que 
la somme de neuf cent cinquante livres 
dix sols neuf deniers faisante avec celle 
de treize livres six deniers dont ladite 
défunte Jeanne DUMONT était tenue pour 
sa part du _ du partage des autres parts 
et du compte de tutelle rendu le même 
jour que celui de la somme de neuf cent 
soixante et onze livres onze sols trois 
deniers qui en revenue à ladite Jeanne 
DUMONT par ledit partage des autres 
parts, et laquelle somme ledit FLEURY 
et sa femme ont par _ _ en suite de la 
minute du dit partage reconnu leur avoir 
été mise entre leur mains partie de Jeanne 
DUMONT ci : 958 L – 10 s – 9 d
Plus de la somme de ( insert noté en marge 
: soixante-sept ) livres dix sols à laquelle 
les parties ont évalué les intérêts et leur 
_ passé jusqu’à ce jour de la somme de 
neuf cent cinquante-huit livres six sols 
neuf deniers attendu que ce sont deniers 
pupillaires (1) ci : 67 L – 10 s
Plus la somme de onze livres quatorze 
sols pour sa part dans _ recouvrement 
qui ont été faits et qui lui ont été remis 
par ledit DAMOREAU ci : 12 l – 14 s
Plus _ de celles de dix-sept livres neuf sols 
pour le reste de sa part des rentes sur la 
ville et sur les meubles _ ci : 17 L – 9 s

Revenante ladite somme à celle de mille 
cinquante-six livres trois sols neuf deniers 
ci : 1056 L – 3 s – 9 d
Sur laquelle somme il convient déduire 
celle de deux cent vingt-six…
1. Deniers pupillaires, sont les sommes d’argent qui appartiennent à 
des pupilles. On comprend aussi ordinairement sous ce nom ceux qui 
appartiennent à des mineurs. Le tuteur ne doit point laisser les deniers 
pupillaires oisifs; il doit en faire emploi au bout de six mois dès qu’il a 
entre ses mains une somme suffisante, autrement il en doit personnelle-
ment les intérêts. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers.

page 22
livres huit sols trois deniers pour la dé-
pense que ledit FLEURY et sa femme 
ont faite pour ladite Jeanne DUMONT 
depuis qu’elle est entrée chez eux jusqu’à 
son décès ainsi que les autres parties le 
reconnaissent ci : 226 L – 8 s – 3 d
Laquelle _ _ de _ sur celle _ de mille 
cinquante-six livres cent-huit sols trois 
deniers, reste celle de huit cent vingt-neuf 
livres quinze sols six deniers ci : 829 L 
– 15 s – 6 d
Laquelle est à partager par sixième parties 
ce qui fait pour chaque sixième la somme 
de cent trente-huit livres cinq sols onze 
deniers.
Pour fournir aux dits FLEURY et sa femme 
pareille somme de cent trente-huit livres 
cinq sols onze deniers ils demeureront 
d’autant quitter et décharger sur celles _ 
de huit cent vingt-neuf livres quinze sols 
six deniers restée en leurs mains.
À l’égard de la part revenant à ladite 
Élisabeth DUMONT montant à pareille 
somme elle est restée entre les mains 
desdits FLEURY et sa femme qui s’en 
chargent, ainsi que des pareils cent trente-
huit livres cinq sols et onze deniers revenant 
au dit Jean DUMONT soldat, auquel ils 
promettent obligeance solidaire, remettre 
et payer ladite somme à sa volonté étant 
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_ qu’il aura ratifié ces présentes comme 
aussi de laquelle servir lorsque de sa _ 
_ d’effet _ _ parlé.
Et pour ce qui en droit parties et portions 
revenantes aux Pétronille DUMONT 
femme AVELINE, Marie Madeleine DU-
MONT, et Marie Françoise DUMONT 
émancipée, lesdits FLEURY et sa femme 
leur ont payé à chacune, ainsi qu’elles le 
reconaissent les femmes AVELINE ( insert 
noté en marge : et NAVET de leurs dits 
maris ) comme dessus autorisées les cent 
trente-huit livres cinq sols onze deniers à 
chacune d’elles

page 23
revenant dans _ de huit cent vingt-neuf 
livres quinze sols six deniers dont elles se 
contenteront et les quitteront et de _ choses 
généralement quelconque par rapport à la 
succession de ladite Jeanne DUMONT 
promettent obligeance renoncent. Fait et 
passé à Paris en l’étude l’an mille sept 
cent trente ledit jour deux juillet. Et ont 
signé ces présentes où il y a douze mots 
rayés comme nuls. François FLEURY, 
Janvier NAVET, François AVELINE, Marie 
Madeleine DUMONT, Marie Françoise 
DUMONT, Marie Louise DUMONT, Pé-
tronille DUMONT. Les notaires Suddez, 
Deshayes

Signatures dernière page

Source
Christine Ripaux, copie aux Archives nationales.
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Compte de tutelle du 7 novembre 1728 
des enfants DUMONT

Résumé

Ce compte de tutelle ne concerne que les 
effets de succession de Pierre Dumont, 
recettes mobilières et titres et papiers. 
La succession de Marie Jeanne Morvant 
a été traitée séparément en 1719.

Faits marquants

En 1722, Pierre DUMONT et Marie Jeanne 
MORVANT étaient locataire chez sieur 
Claude BARDIN, Marchand épicier, et 
Marie DE LA MARRE sa femme d’une 
maison sise Aile du Pont Marie, paroisse 
Saint Louis, page 10. À partir de 1726 il 
est question du propriétaire sieur François 
PETIT DE LEUDEVILLE, Président de 
la Cour des aides, page 15. Marie Jeanne 
habitera aussi Aile du Pont Marie avec 
son future époux et cousin, Louis DA-
MOREAU.
Louise LANISIEN, la grand-mère, a été 
tutrice des dites mineures après le décès 
de leur père en 1725, page 2. Elle décède 
le 23/08/1728.

Les enfants DUMONT en 1725 :
- Marie Françoise DUMONT, apprentie à 

13 ans chez Marie Angélique LANDE-
VILLE, Couturière, brevet en 1725. Elle 
épousera Pierre BLANDIN, Mercier, en 
1737.

- Pétronille DUMONT, apprentie à 15 ans 
chez veuve COULON.

- Marie Jeanne Françoise DUMONT,  
brevet d’apprentissage à 20 ans chez 
François FLEURY, Marchand grainier,

- Marie Louise DUMONT, page 23 de 
l’acte. Elle décèdera le 30/05/1730.

- Les filles Jeanne et Élisabeth ont été à 
l’hôpital du Saint Esprit, page 19.

- Jean Baptiste DUMONT est décédé le 
10/10/1727, page 2.

En 1728, Robert TURBET, Voiturier par 
terre et par eau et demeurant Quai des 
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Ormes paroisse Saint Paul, c’est à dire 
près du domicile des mineures dont il est 
l’oncle, est nommé tuteur de Pétronille, 
Marie Françoise, Jeanne et Élisabeth DU-
MONT. François FLEURY l’est pour le 
partage des biens. page 28.

Transcription

Furent présents Louis DAMOREAU mar-
chand bourrelier à Paris et Marie Jeanne 
MORVANT sa femme qu’il autorise à 
l’effet des présentes, demeurant rue de 
la Tournelle paroisse Saint Nicolas du 
Chardonnet ;
Claude Louis COURANT, bourgeois de 
Paris demeurant rue des Deux Ponts Île 
Notre Dame paroisse Saint Louis ; au nom 
et comme procureur de Jean DUMONT 
majeur, soldat dans la Compagnie de Le 
Noir du régiment de Monsieur le Comte 
de Saillans actuellement en garnison à 
Gravelines, fondé de sa procuration spé-
ciale à l’effet des présentes passées devant 
Deshayes l’un des notaires soussignés et 
son confrère Huez le dix-huit septembre 
dernier dont l’original est demeuré ci joint 
pour y avoir recours.
Marie Madeleine DUMONT, majeure, 
veuve de Jean MARLANT, Compagnon 
maçon, demeurant Aile du Pont Marie sus 
dit paroisse Saint Louis, François FLEURY, 
Marchand grainier, et Louise DUMONT 
sa femme, mineure, qu’il autorise à l’effet 
des présentes, demeurant rue de la Froma-
gerie paroisse Saint Eustache, Pétronille et 
Marie Françoise DUMONT demeurantes 
susdit Aile du Pont Marie paroisse saint 
Louis, filles émancipées d’âge par lettres 
obtenues en chancellerie le vingt-huit août 
dernier, signées sur le repli par le Conseil 
Huez insinuées le trente du mois d’août 
et entérinées par sentence du Châtelet du 

deux septembre dernier.
Et encore ledit FLEURY en nom et 
conscience retenue à l’effet des présentes de 
ladite Louise DUMONT sa femme, lesdites 
Pétronille et Marie Françoise DUMONT 
et de Jeanne et Élisabeth DUMONT filles 
mineures de défunt Pierre DUMONT, 
Officier déchargeur de bois sur les ports 
de cette ville et Marie Jeanne MORVANT 
sa femme, élue en ladite qualité de l’avis 
des parents et amis des dites mineures 
homologué par sentence du Châtelet dudit 
jour dix-huit septembre dernier étante au 
registre de Caillet, Greffier de la Chambre 
civile dont l’original est demeuré attaché 
à la présente minute.
Ladite Marie Jeanne MORVANT de son 
chef héritière pour moitié de Louise LA-
NISIEN sa mère à son décès veuve de 
Claude MORVANT, Voiturier par terres et 
lesdits Jean DUMONT, Marie Madeleine, 
Louise, Pétronille, Marie Françoise, Jeanne 
et Élisabeth DUMONT frère et sœurs, 
héritiers conjointement et ensemblement 
pour l’autre moitié de ladite MORVANT

page 2
leur aïeule maternelle par représentation 
de ladite Jeanne MORVANT leur mère à 
son décès veuve du dit Pierre DUMONT ; 
et encore lesdits enfants Pierre DUMONT 
créanciers de la succession de ladite 
veuve MORVANT soit pour raison de la 
tutelle qu’elle a géré de leurs personnes 
et de leurs biens soit à cause des revenus 
qu’elle a reçu pour ledit Jean DUMONT, 
sans toutefois que ladite qualité de créance 
appartienne à ladite veuve MARLANT 
pourvue par mariage du vivant de son père.
Lesquelles parties ont dit que ledit DU-
MONT père étant décédé, ladite veuve 
MORVANT a été élue tutrice de ses 
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enfants mineurs ci-dessus nommés du 
nombre desquels était Jean Baptiste 
DUMONT par sentence du Châtelet du 
vingt-six septembre mille sept cent vingt-
cinq ; que ledit Jean Baptiste DUMONT 
est décédé le dix octobre mille sept cent 
vingt-sept, et sa succession quant au 
mobilier a été dévolue à ladite veuve 
MORVANT, laquelle a rendu compte au 
dit Jean DUMONT lors parvenu en ma-
jorité de l’administration qu’elle a eu de 
sa personne et de ses biens par acte passé 
devant Hargenvilliers le Jeune (1) et son 
confrère notaire à Paris le dix-huit juillet 
mille sept cent vingt-six ; qu’il est dû par 
la succession de ladite veuve MORVANT 
vu compte de la tutelle qu’elle a géré des 
autres enfants du dit Pierre DUMONT qui 
sont Louise, Pétronille, Marie Françoise, 
Jeanne et Élisabeth DUMONT.
Pour y parvenir il convient d’observer que 
le compte de ladite tutelle ne concerne-
ra que les effets de la succession du dit 
Pierre DUMONT parce qu’à l’égard de 
ceux de la succession de ladite Marie 
Jeanne MORVANT les parties n’ont désiré 
qu’il en soit fait mention ; reconnaissants 
avoir prise respectivement communication 
de l’inventaire fait après son décès par 
Angot et son confrère notaire à Paris 
le trois août mille sept cent dix-neuf et 
jours suivants, des pièces y mentionnées 
ensemble du procès-verbal de vente des 
meubles contenus au dit…
1. Forme autorisée du nom : Hargenvilliers, Claude-Etienne
Type de producteur : Personne
Dates d’existence : 28 mars 1724 – 25 février 1728
Les dates d’existence de la personne ne sont pas connues et sont éva-
luées d’après les dates d’exercice en tant que notaire
Lieux : Saint-Louis-en-l’Île (paroisse)
Cité (quartier) : Deux-Ponts (rue des) rue des Deux-Ponts, Île Notre-Dame
Fonctions : notaire à paris de 28 mars 1724 à 25 février 1728

page 3
inventaire fait par Deon huissier priseur 
daté au commencement du cinq dudit mois 

d’août et avoir fait examiner le tout par 
leur conseil, et qu’il paraît que ledit inven-
taire n’a pas été clos, que la communauté 
a continué, et qu’il est plus avantageux 
aux dits enfants Pierre DUMONT de s’en 
tenir à l’inventaire fait après le décès de 
leur père par ledit Hargenvilliers le deux 
octobre mille sept cent vingt-cinq et jours 
suivants et au procès-verbal de vente des 
immeubles contenus audit inventaire fait 
par ledit Deon daté au commencement du 
six desdits mois et an, lesquels inventaire 
et procès-verbal de vente réglant leurs 
droits successifs paternels et maternels.
Le présent compte sera composé de deux 
chapitres de recette. Le premier à cause 
des effets mobiliers et le second à cause 
des titres et papiers de l’inventaire fait 
après le décès du dit Pierre DUMONT, 
d’un chapitre de dépenses et d’un chapitre 
de reprise.
Premier chapitre de recette à cause des 
effets mobiliers

1
Sera observé que ladite veuve MARLANT 
(1) a été pourvue par mariage avec ledit 
MARLANT du vivant du dit Pierre DU-
MONT son père et que par le contrat 
contenant les conditions du dit mariage 
passé devant Angot et son confrère no-
taires à Paris le onze novembre mille sept 
cent vingt-trois elle a été dotée par son 
père de la somme de six cent vingt-cinq 
livres dont quatre cent livres en deniers 
comptant et de deux cent vingt-cinq livres 
faisant le principal d’un contrat de rente 
perpétuelle sur les tailles.
Plus que ledit Jean DUMONT a reçu sa 
part
1. Marie Madeleine DUMONT, mariée en 1723 à Jean MARLANT
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page 4
dans le mobilier de la succession de son 
père dont il a donné quittance à la veuve 
MORVANT par l’acte susénoncé du dix-
huit juillet mille sept cent vingt-six et en 
fin que ladite veuve MORVANT aïeule 
maternelle du dit Jean Baptiste DUMONT 
lui a succédé quant au mobilier.
Les meubles contenus dans l’inventaire 
faits après le décès du dit Pierre DU-
MONT ont été vendus par le procès-verbal 
susénoncé daté au commencement du six 
octobre mille sept cent vingt-cinq et le 
prix net de la vente desdits meubles et 
du produit de la vaisselle d’argent portée 
à la monnaie déduction faite des frais de 
l’inventaire prisé et procès-verbal de vente 
monte à la somme de seize cent soixante-
deux livres dix-neuf sols six deniers, de 
laquelle somme il revient un septième 
à chacun des cinq enfants du dit Pierre 
DUMONT ci-dessus nommé au moyen 
de ce que ladite veuve MARLANT (1) 
a reçu en mariage une somme plus forte 
que ce qui lui est revenu de mobilier dans 
la succession de son époux ; à l’égard 
des deux autres septièmes ledit Jean 
DUMONT a été payé du sien, et ladite 
veuve MORVANT a succédé à celui du 
dit Jean Baptiste DUMONT ; lesdits cinq 
septièmes composent ensemble la somme 
de onze cent quatre-vingt-sept livres, seize 
sols, huit deniers ci : 1187L 16s 8d
1. Marie Madeleine DUMONT, mariée en 1723 à Jean MARLANT

page 5
Sera pareillement fait recette de la somme 
de cent trente-cinq livres dix sols cinq 
deniers faisant les cinq septièmes de cent 
quatre-vingt-neuf livres quinze sols restés 
en mains de ladite veuve MORVANT lors 
de l’inventaire du dit Pierre DUMONT 
de trois cent vingt-quatre livres de de-

niers comptant trouvés après son décès. 
Le surplus desdits cent quatre-vingt-neuf 
livres quinze sols ayant été employé au 
paiement des frais funéraires et autres 
dont les quittances ont été inventoriées 
sous la cote neuf du dit inventaire suivant 
déclaration faite par ladite veuve MOR-
VANT en fin du dit inventaire ci : 135 
L – 10 s – 5 d
Total de la recette contenue au premier 
chapitre : Treize cent vingt-trois livres 
sept sols un denier 1323 L – 7 s- 1 d
Second chapitre de recette à cause des 
titres et papiers
Sous la cote première de l’inventaire fait 
après le décès du dit Pierre DUMONT est 
inventoriée la Grosse de l’inventaire de 
ladite Marie Jeanne MORVANT datée au 
commencement du trois août mille sept 
cent-dix-neuf sur lequel inventaire a été 
procédé au recollement des titres et papiers 
y mentionnés ; il est inutile
page 6
ici d’en rendre compte attendu la conti-
nuation de communauté dont est ci-dessus 
parlé, partant le présent article sera tiré 
pour mémoire ci : mémoire
Sous la cote deuxième est inventoriée 
l’expédition du procès-verbal de vente 
des meubles contenus au dit inventaire 
de ladite Marie Jeanne MORVANT faite 
par ledit Deon daté au commencement du 
cinq août audit mille sept cent dix-neuf ; 
de laquelle pièce ne sera fait un plus long 
détail par la raison expliquée en l’article 
ci-dessus, partant le présent article sera 
tiré pour mémoire ci : mémoire

1
Sous la cote trois sont inventorié deux 
pièces ; dont la première est la Grosse 
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d’un contrat sur les âges et gabelles passé 
devant De Saint Georges et son confrère 
notaire à Paris le vingt trois août mille 
sept cent vingt-trois de onze livres de 
rente au principal de quatre cent quarante 
livres constitués au profit du dit Pierre 
DUMONT ayant droit par déclaration 
de la communauté des officiers déchar-
geurs de bois sur les ports de cette ville 
passé devant ledit De Saint Georges le 
dix décembre mille sept cent vingt ; la 
seconde est l’extrait de ladite déclaration 
; les arrérages de laquelle partie de rente 
à compter du premier juillet mille sept 
cent vingt-cinq duquel

page 7
jour ils ont été reçus jusqu’au premier 
juillet dernier montant à la somme de 
trente-trois livres ; lesquels arrérages se 
doivent partagées en huit portions, attendu 
celle de ladite veuve MARLANT ; sur ce 
pied il revient au dit Jean DUMONT à 
cause de son huitième dans ladite somme 
de trente trois livres celle de treize sols 
neuf deniers pour ce qui est échu desdits 
arrérages du dit jour premier juillet mille 
sept cent vingt-cinq jusqu’au premier 
janvier mille sept cent vingt-six attendu 
sa majorité du vingt-six mai de la même 
année ; à ladite Louise DUMONT à cause 
de son huitième celle de deux livres quinze 
sols pour ce qui en est échu jusqu’au 
premier juillet mille sept cent vingt-sept 
attendu son mariage avec ledit FLEURY 
du vingt-cinq octobre ibi, cent vingt-sept 
et aux dites Pétronille, Marie Françoise, 
Jeanne et Élisabeth DUMONT chacune à 
cause de leur huitième celle de Seize livres 
dix sols pour ce qui est échu jusqu’au 
premier juillet dernier ; ces trois sommes 
jointes ensemble composent celle de dix 
neuf livres dix huit sols neuf deniers  

ci : 19 L – 18 s – 9 d II

2
Sous la cote quatre est inventoriée l’ori-
ginal en parchemin d’une quittance de 
finance de Monsieur Saris, Garde du trésor 
royal du trente septembre mille sept cent 
vingt-trois contrôlée le vingt-six janvier 
mille sept…
II précisions paraphées en marge : dont 
il sera fait ici recette à la charge de deux 
livres quinze sols de reprise attendu que 
ladite veuve MORVANT n’a fait de recette 
effective sur la dernière somme de dix-
neuf livres dix-huit sols neuf deniers que 
de celle de dix sept livres trois sols neuf 
deniers pour arrérages jusqu’au premier 
janvier dernier.
page 8
cent vingt-quatre portant constitution de 
soixante-douze livres deux sols de rente 
au principal de trois mille six cent cinq 
livres au profit du dit DUMONT tant en 
son nom que comme tuteur de ses enfants 
mineurs. Ladite quittance enregistrée au 
bureau des finances le quatre juillet mille 
sept cent vingt-quatre ; les arrérages de 
laquelle partie de rente ont couru depuis 
le premier juillet mille sept cent vingt-cinq 
sur le pied du denier cinquante et monte 
sur ledit pied à la somme de cent huit 
livres trois sols ; à l’égard de ceux échus 
depuis ledit jour premier janvier mille sept 
cent vingt-cinq jusqu’au premier juillet 
dernier ils n’ont couru aux termes de la 
déclaration du roi du mois de novembre 
mille sept cent vingt-six que sur le pied du 
denier cent et montent sur ledit pied à la 
somme de cent vingt-six livres trois sols 
six deniers ; ces deux sommes composent 
celle de deux cent trente-quatre livres six 
sols six deniers dans laquelle dernière 
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somme il revient au dit Jean DUMONT 
à cause de son huitième celle de (I) pour 
ce qui en était dû au jour du décès du 
dit Pierre DUMONT et ce qui _ pendant 
la tutelle du dit Jean DUMONT jusqu’au 
premier janvier mille sept cent vingt-six 
attendu sa majorité [25 ans] sus énoncée 
; à ladite Louise DUMONT à cause de 
son huitième celle de vingt cinq livres un 
denier pour ce qui en est échu jusqu’au 
premier juillet mille sept cent vingt-sept 
attendu son…
Rayé sept nuls en la présente page.
II. rectificatif paraphé en marge : dix huit 
livres cinq deniers

page 9
mariage ; et aux dites Pétronille, Marie 
Françoise , Jeanne et Élisabeth DUMONT 
chacune à cause de leur huitième vingt-
neuf livres dix sols deux deniers ce qui 
fait cent dix-huit livres huit deniers pour 
elle quatre pour ce qui est échu jusqu’au 
premier juillet dernier ; ces sommes jointes 
ensemble font celles de cent soixante et 
une livre un sol deux deniers, dont sera 
ici fait recette à la charge de reprise de 
la somme de quarante deux livres dix 
huit sols huit deniers attendu que ladite 
veuve MORVANT n’a fait recette effective 
sur ladite somme de cent soixante et une 
livres un sol deux deniers que de celle de 
cent dix-huit livres deux sols six deniers 
(I) ci : 161 L -1 s – 2 d

3
Sous la cote cinq sont inventoriés les 
ordonnances de liquidation du dit office 
de déchargeur de bois sur les ports de 
cette ville à la somme de deux mille 
sept cent soixante-cinq livres quatre sols 
deux deniers ; pour la valeur desquelles 

ordonnances il a été expédié une quit-
tance de finance signé de Monsieur de 
Nurmenyères garde du trésor royal du 
vingt-huit juin mille sept cent vingt-six 
contrôlée le trente août suivant au profit 
desdits MARLANT et sa femme et de 
ladite veuve MORVANT en ladite quali-
té de tutrice desdits enfants mineurs de 
Pierre DUMONT de la somme de deux 
mille sept cent soixante-cinq livres pour 
l’acquisition de cinquante cinq livres six 
sols de rente au denier…
I. : pour arrérage jusqu’au premier janvier 
mille sept cent vingt-six

page 10
cinquante à commencer la jouissance du 
premier avril au dit au mille sept cent 
vingt-six ; les arrérages de laquelle partie 
de rente n’ont couru en conséquence de 
ladite déclaration du roi que sur le pied 
du denier cent et montent sur ledit pied 
jusqu’au premier juillet dernier à la somme 
de soixante-deux livres quatre sols trois 
deniers ; la laquelle somme il revient à 
Louise DUMONT à cause de son huitième 
celle de quatre livres cinq sols un denier 
pour ce qui en est échu jusqu’au premier 
juillet mille sept cent vingt-sept attendu 
son mariage (1), et aux dites Pétronille, 
Marie Françoise, Jeanne et Élisabeth DU-
MONT chacune à cause de leur huitième 
sept livres quatorze sols deux deniers ce 
qui fait trente livres seize sols huit de-
niers pour elles quatre pour ce qui en est 
échu jusqu’au premier juillet dernier ; ces 
sommes jointes ensemble forment celle 
de trente-cinq livres un sol neuf deniers 
dont il sera ici fait recette à la charge de 
reprise entière attendu que ladite veuve 
MORVANT n’a fait aucune recette des 
dites arrérages ci : 35 L – 1s – 9d
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4
Sous la cote six est inventoriée l’expédition 
d’un bail passé devant ledit Angot (2) le 
quatre juillet mille sept cent vingt-deux 
par ledit Pierre DUMONT au sieur Claude 
BARDIN, Marchand épicier, et Marie De 
La Marre sa femme d’une maison sise 
Aile du Pont Marie…
1. épouse de François FLEURY
2. Forme autorisée du nom Angot, Germain
Type de producteur : Personne
Dates d’existence : 5 juillet 1701 – 28 mars 1724
Les dates d’existence de la personne ne sont pas connues et sont éva-
luées d’après les dates d’exercice en tant que notaire
Histoire
Germain Angot épouse Elisabeth Pavart, qu’il laisse veuve en 1724. Ils 
ont au moins deux fils, dont un notaire, Guillaume Angot, et deux filles. 
L’une épouse le notaire André Guillaume Deshayes, l’autre, un avocat en 
parlement, Forestier. Deux de leurs petits-fils sont également notaires, Le 
Jay et Nicolas Frémyn.
Sa veuve meurt en avril 1762 et est inhumée le 22 avril 1762 à Saint-
Louis-en-l’Isle, sa paroisse (faire-part de décès AD/XXc/107).
Lieux : Saint-Louis-en-l’Ile (paroisse)
Cité (quartier) : Deux-Ponts (rue des) rue des Deux-Ponts, île-Notre-Dame
Fonctions : notaire à Paris de 5 juillet 1701 à 28 mars 1724
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dont ledit Pierre DUMONT était principal 
locataire en vertu du bail à lui fait sous 
signature privée le dix-huit juin de ladite 
année mille sept cent vingt-deux par Mes-
sire François PETIT DE LEUDEVILLE 
Président de la Cour des aides ; des loyers 
de laquelle maison il convient ici faire 
recette attendu qu’ils ont été reçus par 
ladite veuve MORVANT en ladite qualité 
de tutrice ; ils montent en totalité à la 
somme de douze cent douze livres pour ce 
qui en est échu jusqu’au jour saint Rémy 
dernier, dont il y a quatre cent vingt livres 
du dit sieur Bardin suivant les quittances 
que ladite veuve MORVANT lui en a 
donné les vingt-neuf décembre mille sept 
cent vingt-cinq, trente janvier, sept mai, 
vingt-six juillet, sept octobre mille sept 
cent vingt-six, vingt-six mars, neuf mai, 
vingt-cinq août et quinze octobre mille 
sept cent vingt-sept ; deux cent trente-
quatre livres du dieur Baillet suivant les 
quittances a lui donné par ladite veuve 

MORVANT les trois janvier, sept avril, 
sept août, trois novembre mille sept cent 
vingt-sept, dix-neuf janvier, vingt-sept 
avril, dix-sept août dernier, et par ledit 
DAMOREAU (1) le seize octobre dernier 
; deux cent quarante livres de la Dame 
Reine suivant les quittances de ladite 
veuve MORVANT des six novembre mille 
sept cent vingt-cinq, quatre mai mille sept 
cent vingt-six, quinze août de la même 
année, vingt cinq juin et trente septembre 
mille sept…
1. second époux
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cent vingt-sept, neuf mars et dix-neuf juillet 
dernier et dudit DAMOREAU du quatorze 
octobre dernier, leur vingt-six livres du 
dit HUSSON suivant les quittances à lui 
données par ladite veuve MORVANT les 
neuf décembre mille sept cent vingt-cinq, 
vingt-trois janvier, vingt avril, vingt-six 
octobre, huit décembre mille sept cent 
vingt-six, vingt-six janvier, treize avril, 
vingt-quatre août, onze octobre, vingt et 
un décembre mille sept cent vingt-sept, 
cinq avril mille sept cent vingt-huit, et 
du dit Damoreau des premiers et vingt-
quatre octobre dernier ; cent vingt livres 
du sieur DIOT suivant les quittances à 
lui données par ladite veuve MORVANT 
les trois janvier, cinq avril et deux juillet 
dernier, et dudit DAMOREAU du quatorze 
octobre dernier, et soixante-douze livres 
du dit GAGNERY ; dans laquelle somme 
de douze cent douze livres il revient audit 
Jean DUMONT à cause de son huitième 
celle de (I) pour ce qui est ce hui desdits 
loyers depuis ledit jour de saint Rémy mille 
sept cent vingt-cinq jusqu’au premier avril 
suivant attendu sa majorité susnommé ; à 
ladite Louise DUMONT à cause de son 
huitième celle de quatre-vingt-huit livres 
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sept sols six deniers ; pour ce qui est échu 
dit desdits loyers depuis ledit jour saint 
Rémy mille sept cent vingt-cinq jusqu’au 
premier juillet mille sept cent vingt-sept 
attendu son mariage ; et audites Pétronille, 
Marie Françoise, Jeanne et Élisabeth…
Rayé six mots nuls en la présente page.
I. : vingt-cinq livres cinq sols

page 13
DUMONT à cause de leur huitième cent 
trente-huit livres dix-sept sols six deniers 
chacune ce qui fait pour elles quatre cinq 
cent cinquante-cinq livres dix sols, pour 
ce qui est échu desdits loyers depuis le 
premier octobre mille sept cent vingt-
cinq jusqu’au premier octobre dernier ; 
ces sommes jointes ensemble font celle 
de six cent soixante-neuf livres deux sols 
six deniers dont sera fait ici recette ci : 
669 L – 2s – 6d
Sous la cote sept est inventoriée le double 
du bail fait par ledit sieur DE LEUDE-
VILLE au dit défunt ledit jour dix-huit 
juin mille sept cent vingt-deux du jour 
de Saint Rémy mille sept cent vingt-trois 
pour six années consécutives moyennant 
trois cent sept livres par année ; comme il 
n’en résulte rien d’actif le présent article 
sera tiré pour mémoire ci : mémoire
Sous la cote huit sont inventoriées des 
pièces à la charge de la succession du dit 
Pierre DUMONT partant le présent article 
sera tiré pour mémoire ci : mémoire
Il en sera de même des pièces inventoriées 
sous la cote neuf qui sont aussi de charges 
de la succession du dit Pierre DUMONT 
partant mémoire ci : mémoire

5
Sera observé en cet endroit que par acte 
du douze du dit mois d’octobre mille 
sept cent vingt-cinq mis au pied du dit 
inventaire fait après le décès de Pierre 
DUMONT ladite veuve MORVANT a 
déclaré qu’elle avait entre les mains un 
contrat passé devant Péan et son confrère 
notaire
page 14
à Paris le trente mai mille sept cent vingt 
et un portant constitution à son profit sur 
les aides et gabelles de soixante dix-huit 
livres un sol six deniers de rente en vertu 
de la déclaration des officiers de la commu-
nauté des metteurs à port de cette ville en 
paiement de pareille somme de par ladite 
communauté ; dans lequel contrat elle a 
déclaré ne rien avoir ; mais que ladite rente 
appartient à la succession desdits Pierre 
DUMONT et Marie Jeanne MORVANT sa 
femme attendu que les fonds constitutifs 
de l’origine de ladite créance auraient été 
remis par ladite Marie Jeanne MORVANT 
à ladite MORVANT lors de son décès 
pour être placé sur ladite communauté ; 
la jouissance duquel contrat à commencer 
du premier juillet mille sept cent vingt ; et 
les arrérages montent à la somme de six 
cent vingt-quatre livres douze sols pour 
ce qui en est échu jusqu’au premier juillet 
dernier ; à l’égard du dit Jean DUMONT 
il en a reçu sa portion jusqu’au premier 
janvier mille sept cent vingt-six suivant 
la quittance qu’il en a donné à ladite 
veuve MORVANT par l’acte susénoncé du 
dix-huit juillet mille sept cent vingt-six ; 
en sorte qu’il convient ici faire recette à 
ladite Louise DUMONT de son huitième 
dans lesdites arrérages jusqu’au premier 
juillet mille sept cent vingt-sept attendu 
son mariage montant ledit huitième à la 
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somme de soixante-huit livres six sols 
douze denier et aux dites…
page 15
Pétronille, Marie Françoise, Jeanne et 
Élisabeth DUMONT chacune pour leur 
huitième soixante-dix-huit livres un sol 
quatre deniers ce qui fait pour elles quatre 
trois cent douze livres cinq sols quatre 
deniers ; ces sommes jointes ensemble 
font celle de trois cent quatre-vingt livres 
onze sols six deniers qui seront tirés hors 
ligne à la charge de quatre livres dix sept 
sols cinq deniers de reprise attendu qu’elle 
n’a reçu les arrérages de ladite partie de 
rente que jusqu’au premier juillet dernier 
ci : 380L – 11s – 6d
Total de la recette contenue au second 
chapitre douze cent soixante-cinq livres 
quinze sols cinq deniers ci : 1265L – 
15s – 5d
Laquelle somme jointe à celle de treize 
cent vingt-trois livres sept sols un denier 
qui forme le total de la recette du premier 
chapitre, le tout compose ensemble celle 
de deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf 
livres deux sols six deniers ci : 2589 L 
– 2 s – 6 d
Chapitre de dépense

1
Sera fait dépense de la somme de (I)
Rayé cinquante huit mots nuls en la pré-
sente page.
I. : rectificatif en marge : cent quatre-vingt-
dix neuf livres deux sols onze deniers, les 
autres cinq huitièmes sont remises lesdites 
Louise, Pétronille, Marie Françoise, Jeanne 
et Élisabeth DUMONT ( paraphes, puis ) 
trois cent dix-huit livres quinze sols dont 
il y a cent cinquante huit livres quinze 
sols dus à ladite veuve MORVANT sui-

vant déclaration par elle faite en fin du 
dit inventaire de Pierre DUMONT et leur 
soixante livres ( paraphes )
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dus à Charles HAMECY de Rouanne qui 
ont été acquittés par ladite veuve MOR-
VANT à la décharge de la succession du 
dit Pierre DUMONT ; suivant la quittance 
qui lui en a été donné par ledit HAMESSY 
le premier mai mille sept cent vingt-six 
ci : 199L – 2s – 11d

2
Sera fait dépense de la somme de trois 
cent cinquante-trois livres cinq sols faisant 
les cinq huitièmes dont sont tenues les-
dites Louise, Pétronille, Marie Françoise, 
Jeanne et Élisabeth DUMONT dont six 
cent quatorze livres payées par ladite veuve 
MORVANT en l’acquit de la succession 
du dit Pierre DUMONT au dit sieur Petit 
DE LEUDEVILLE pour deux années de 
loyer échues le premier avril mille sept 
cent vingt sept suivant les quittances 
qui lui en ont été données par ledit DE 
LEUDEVILLE le dix-neuf mai mille sept 
cent vingt-six et vingt-sept avril mille sept 
cent vingt-sept ci : 353L – 5d

3
Sera fait dépense de la somme de deux 
cent soixante-quinze livres faisant les 
quatre huitième dont sont tenues lesdites 
Louise, Pétronille, Marie Françoise, Jeanne 
et Élisabeth DUMONT dans cinq cent 
cinquante livres payées par ladite Veuve 
MORVANT en l’acquit de la succession 
du dit Pierre DUMONT au dit sieur Petit 
DE LEUDEVILLE pour l’année de loyer 
échu le premier avril mille sept cent vingt-
huit et sur celle…
Rayé trois mots nuls en la présente page.
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qui échoira le premier avril mille sept cent 
vingt-neuf suivant les quittances qui lui 
en ont été données les dix huit avril et 
vingt six juillet dernier ci : 275 L

4
Sera fait dépense de la somme de dix-sept 
livres cinq sols faisant les six huitièmes 
dont lesdits Jean DUMONT, Louise, Pé-
tronille, Marie Françoise, Jeanne et Élisa-
beth DUMONT sont tenues dans celle de 
vingt-trois livres payée par ladite veuve 
MORVANT en l’acquit de la succession 
du dit Pierre DUMONT pour réparations 
locatives faites en la maison du dit sieur 
DE LEUDEVILLE suivant les quittances 
qui lui en ont été données les seize, dix 
huit novembre mille sept cent vingt-cinq, 
et douze janvier mille sept cent vingt-six 
ci : 19 L – 5 d

5
Sera fait dépense de la somme de vingt 
et une livres dix-huit sols faisant les six 
huitièmes dont lesdits Jean DUMONT, 
Louise, Pétronille, Marie Françoise, Jeanne 
et Élisabeth DUMONT sont tenues dans 
celle de vingt-neuf livres quatre sols payée 
par ladite veuve MORVANT tant à celui 
qui a eu les arrérages des rentes sur la 
ville et sur les tailles que pour pièces qu’il 
a fallu fournir pour recevoir suivant les 
quittances à celle donnée les dix treize 
octobre mille sept cent vingt-cinq et vingt 
mars mille sept cent vingt-six.
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ci : 21L – 18s

6
Sera fait dépense de la somme de six livres 
quinze sols faisant les six huitièmes dont 

lesdits Jean DUMONT, Louise, Pétronille, 
Marie Françoise, Jeanne et Élisabeth 
DUMONT dans celle de neuf livres (I) 
; dont six livres payées par ladite veuve 
MORVANT pour le bout de l’an du dit 
Pierre DUMONT, et trois livres six sols 
payées par ladite veuve en l’acquit de la 
succession dudit DUMONT pour la cotisa-
tion de l’année mille sept cent vingt-cinq 
suivant la quittance dudit MICHAUD du 
vingt-huit août mille sept cent vingt-six 
ci : 6 L – 15 d

7
Sera fait dépense de la somme de cent une 
livres payées par ladite veuve MORVANT 
audit Jean DUMONT qui lui en a donné 
ses reçus au nombre de trois les vingt 
juin mille sept cent vingt-sept et quatre 
juin ibi, cent vingt huit ci : 101 L

8
Sera fait dépense de la somme de trois 
cent vingt-trois livres douze sols six de-
niers fournie et payée par ladite veuve 
MORVANT au dit FLEURY pour partie 
de la dote de ladite Louise DUMONT la-
quelle somme est quittancée par le contrat 
de mariage de ladite Louise DUMONT 
passé devant ledit Hargenvilliers Le Jeune 
et son confrère notaire à Paris le dix-neuf 
octobre mille sept cent vingt-sept, ci : 323 
L – 12 s – 6 d
I. : six sols

page 19

9
Sera fait dépense de la somme de cinquante 
livres payée par ladite veuve MORVANT 
pour l’apprentissage de ladite Marie Fran-
çoise DUMONT (1) avec Marie Angélique 
LANDEVILLE femme par elle maîtresse 
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couturière le brevet duquel apprentissage 
a été passé devant Masson et son confrère 
notaire à Paris le neuf août mille sept cent 
vingt-cinq ci : 50 L

10
Sera fait dépense de la somme de vingt 
livres payée par ladite veuve MORVANT 
pour l’apprentissage de ladite Pétronille 
DUMONT avec la veuve COULON sui-
vant la quittance de la veuve COULON 
du quinze octobre mille sept cent vingt-
cinq ci : 20 L

11
Sera fait dépense de la somme de cent 
cinquante livres faisant la moitié payée par 
ladite veuve MORVANT pour Élisabeth 
DUMONT de celle de trois cents livres 
es mains du sieur PICAULT suivant la 
quittance du premier décembre mille sept 
cent vingt-cinq en considération de la 
réception à l’hôpital du Saint Esprit (2) 
des dites Jeanne et Élisabeth DUMONT 
les autres leurs cinquante livres payées 
pour ladite Jeanne DUMONT ayant été 
rendu lorsque ladite Jeanne DUMONT 
est sortie du dit hôpital ci : 150L
Total des dépenses quinze cent sept livres 
dix-huit sols cinq deniers ci : 1507 L – 
18 s – 5 d
Chapitre de reprise des sommes dont…
1. future épouse de Pierre BLANDIN, Mercier
2. L’hôpital du Saint-Esprit-en-Grève est formé en juin 1363 avec l’acqui-
sition à Paris d’une maison située place de Grève, à côté de l’hôtel de 
ville.
http://blogs.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/113/files/2013/04/122_Saint-Esprit-
en-Gr%C3%A8ve.pdf

page 20
la recette effective n’a pas été faite par 
ladite veuve MORVANT
Sera fait reprise de la somme de deux 
livres quinze sols pour les causes énoncées 
en l’article premier du second chapitre  

ci : 2 L – 15 s
Sera fait reprise de la somme de qua-
rante-deux livres dix-huit sols huit de-
niers pour les causes portées en l’article 
deuxième du second chapitre de recettes 
ci : 42L 18s – 8d
Sera fait reprise de la somme de trente-
cinq livres un sol neuf deniers pour les 
causes énoncées en l’article trois du dit 
second chapitre de recette ci : 35 L – 1 
s – 9 d
Et enfin sera fait reprise de la somme de 
quatre livres dix-sept sols cinq deniers 
pour les causes portées en l’article cinq 
du dit second chapitre de recette ci : 4 
L – 17 s – 5 d
Total du chapitre des reprises quatre 
-vingt-cinq livres douze sols dix deniers 
ci : 85 L – 12 s – 10 d
Laquelle somme jointe à celle de quinze 
cent sept livres dix-huit sols cinq deniers 
contenu au chapitre de dépenses le tout 
compose ensemble celle de quinze cent 
quatre-vingt-treize livres onze sols trois 
deniers ci : 1593 L – 11 s – 3 d
Cette dernière somme déduite sur celle 
de deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf 
livres deux sols six deniers et qui monte 
la totalité de la recette reste neuf cent 
quatre-vingt-quinze livres…
page 21
onze sols trois deniers ci : 995 L – 11 
s – 3 d
Sur laquelle somme il convient encore 
déduire celle de trente-neuf livres payée 
par ladite veuve MORVANT pour les frais 
du brevet d’apprentissage de ladite Jeanne 
DUMONT avec ledit FLEURY (1) et de 
l’enregistrement de celui-ci [d’yceluy dans 
le texte, ancienne forme] au bureau de la 
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communauté des maîtres grainiers suivant 
les quittances, à celle données le même 
jour premier mai dernier reste neuf cent 
cinquante-six livres onze sols trois deniers 
ci : 956 L – 11 s – 3 d
Pour connaître au juste ce qui revient aux 
dits enfants Pierre DUMONT il convient 
observer maintenant que ladite veuve 
MORVANT a reçue de net la somme de 
trois mille neuf cent cinquante-cinq livres 
quatre sols neuf deniers composée des 
seize leur soixante-deux livres dix-neufs 
sols six deniers de la vente des meubles 
meublans de l’inventaire fait après le décès 
dudit Pierre DUMONT et du produit de la 
vaisselle d’argent portée à la monnaie, trois 
cent vingt-quatre livres de deniers comptant 
; vingt-sept livres dix sols pour arrérages 
du contrat d’onze livres de rente sur les 
aides et gabelles ; cent quarante-quatre 
livres quatre sols d’arrérage du contrat 
de soixante-douze livres de rente sur les 
tailles ; douze cent douze livres de loyers 
et de cinq cent quatre-vingt quatre livres 
onze sols trois deniers d’arrérage du contrat 
sur les aides et gabelles de soixante-dix-
huit livres un sol six deniers ; à quoi il 
convient d’ajouter les quatre cent livres 
de deniers comptants fournis par ladite 
veuve MORVANT par son contrat de 
mariage cela forme en tout la somme 
de quatre mille trois cent cinquante-cinq 
livres quatre sols neuf deniers ci : 4355 
L – 4 s – 9 d
1. François FLEURY, Marchand grainier, 
époux de Marie Louise DUMONT
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Sur laquelle somme il convient déduire 
celle de quinze cent quarante-quatre livres 
cinq sols de dépenses commune contenue 
es article premier jusque et compris le 

sixième de la dépense porté au présent 
compte reste deux mille huit cent dix 
livres dix-neuf sols neuf deniers ci : 2810 
L – 19 s – 9 d

Laquelle somme partagée en huit est pour 
chacun desdits Jean DUMONT, veuve 
Marlant, Louise, Pétronille, Marie Fran-
çoise, Jeanne et Élisabeth DUMONT, et 
la succession de la veuve MORVANT 
qui a hérité du mobilier de Jean Baptiste 
DUMONT la somme de trois cent cin-
quante et un livres sept sols cinq deniers 
en observent néanmoins que ce qui devrait 
être pris sur la portion de la succession 
de ladite veuve MORVANT dans celle 
du dit Jean Baptiste DUMONT pour ce 
qui concerne les arrérages et loyers qui 
ont couru au profit de ses frères et sœurs 
depuis son décès demeurera compensé 
avec ce qui a été payé en dernier par 
ladite veuve MORVANT au dit sieur DE 
LEUDEVILLE ;

Attendu que ladite veuve MARLANT a 
reçu quatre cent livres par son contrat de 
mariage elle se trouve redevable envers 
ses frères et sœurs de la somme de qua-
rante-huit livres douze sols sept deniers 
attendu que ledit Jean DUMONT a reçu 
de ladite veuve MORVANT deux cent 
quatre-vingt-dix-huit livres dix sept sols 
six deniers d’une part à lui payé par ledit 
acte du dix-huit juillet mille sept cent 
vingt-six et cent une livres d’autre suivant 
les quittances énoncées au septième article 
du chapitre de dépense, lesdites deux 
sommes composant ensemble celle de trois 
cent quatre-vingt-dix-neuf livres dix-sept 
sols six deniers, il est débiteur envers la 
succession de ladite veuve MORVANT 
de la somme de quarante-huit livres dix 
sols un denier, sur laquelle il convient 
déduire onze livres d’intérêts qu’il a reçu 
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par ledit acte du dix-huit juillet mille sept 
cent vingt-six reste trente-sept livres dix 
sols un denier ;
Comme aussi attendu que ladite Louise 
DUMONT a reçu de ladite veuve MOR-
VANT trois cent vingt-trois livres douze 
sols six deniers par son…
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contrat de mariage énoncé en l’article huit 
du chapitre de dépense, il ne lui reste 
plus dû par la succession de ladite veuve 
MORVANT vingt-sept livres quatorze 
sols onze deniers de principal auxquels il 
convient joindre vingt-six livres dix sols 
d’intérêts ces sommes font ensemble celle 
de cinquante-quatre livres quatorze sols 
onze deniers ;
à l’égard de ladite Pétronille DUMONT 
ladite veuve MORVANT a payé pour elle 
la somme de vingt livres suivant la quit-
tance énoncée en l’article dix du chapitre 
de dépense reste trois cent trente et une 
livres sept sols cinq deniers a elle due par 
la succession de ladite veuve MORVANT 
sans intérêts qui demeure compensés avec 
les nourritures à elle fournis par ladite 
veuve MORVANT attendu qu’il a été payé 
par ledite veuve MORVANT la somme de 
cinquante livres pour ladite Marie Fran-
çoise DUMONT pour la cause énoncée 
en l’article neuf du chapitre de dépense 
reste trois cent une livres sept sols cinq 
deniers a elle due par la succession de 
ladite veuve MORVANT sans intérêts qui 
demeure compensé avec les nourritures a 
elle fournies par la veuve MORVANT à 
l’égard de ladite Jeanne DUMONT il a 
été payé par ladite veuve MORVANT pour 
les frais de _ d’apprentissage avec ledit 
FLEURY, Grainier, et de l’enregistrement 
de celui-ci au bureau de la communauté 

des grainiers la somme de trente-neuf 
livres restent trois cent douze livres sept 
sols cinq deniers auxquels il faut joindre 
vingt trois livres dix sols pour intérêts 
les sommes font ensemble celle de trois 
cent trente-cinq livres dix-sept sols cinq 
deniers quant à ladite Élisabeth DUMONT 
il a été payé pour elle par ladite veuve 
MORVANT la somme de cent cinquante 
livres suivant qu’il est dit en l’article 
onze du chapitre de dépense, reste cent 
cinquante et une livres sept sols cinq 
deniers ; à laquelle il faut joindre vingt-
six livres pour intérêts ces sommes font 
ensemble cent soixante-dix-sept livres sept 
sols cinq deniers.
Desquels sommes énoncées sera fait raison 
avec ceux qui en ont droit par le partage 
des biens de la succession de ladite…
page 24
veuve MORVANT.
Le présent compte dressé sur les pièces 
justificatives de recette et dépense dont les 
parties ont prises respectivement commu-
nication sauf erreur de calcul, omission 
de recette, faux ou double emploi, (I)
Élisant les parties pour l’exécution des 
présentes leurs domiciles irrévocables 
en leurs demeures susdésignées auxquels 
lieux nonobstant promettant obligeance 
renonçant ; fait et passé à Paris en l’étude 
; l’an mille sept cent vingt-huit le sept 
novembre avant midi et ont signé.
I. : Et pour réformation de l’erreur qui 
s’est glissé dans le septième article du 
chapitre dépense par lequel il est dit que 
ledit Jean DUMONT a reçu cent et une 
livres de ladite veuve MORVANT les 
parties reconnaissent qu’il n’a reçu que 
soixante et une livres et ce qui a causé 
le double emploi est une lettre missive 
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du vingt juin énoncée dans ledit septième 
article de dépense pourquoi ledit article 
demeurera réformé pour soixante et une 
livres ; conséquemment au lieu que ledit 
Jean DUMONT se trouvait débiteur envers 
la succession de ladite veuve MORVANT 
de la somme de trente-sept livres dix 
sols un denier, il se trouve créancier de 
la même succession de deux livres neuf 
sols onze deniers ;
signatures : Louis DAMOREAU (1), MJ 
MORVANT, MM DUMONT, F FLEURY, 
Louise DUMONT, Pétronille DUMONT, 
MF DUMONT
R THURBET
Courand (2)
les notaires : Deshayes (3), Laucommier
1. Louis DAMOREAU, Bourrelier, nouvel époux de Marie Jeanne MORVANT
2. Claude Louis Courand, Procureur général et spécial, bourgeois de Paris
3. Forme autorisée du nom : Deshayes, André-Guillaume
Type de producteur : Personne
Dates d’existence : 26 février 1728 – 9 janvier 1764
Les dates d’existence de la personne ne sont pas connues et sont éva-
luées d’après les dates d’exercice en tant que notaire
Histoire : Né le 20 janvier 1700 à Paris, marié à Elisabeth Angot (voir 
ET/LXXXIX/386, 3 juin 1728, contrat de mariage), fille de Germain Angot, 
notaire dans la même étude
de ce mariage sont issues deux filles qui toutes les deux épousent des 
notaires :
Angélique qui épouse Nicolas Frémyn, notaire de l’étude XVII
Élisabeth qui épouse François Le Jay, notaire de l’étude XXVIII
décédé le 17 décembre 1772 à Turin
Lieux : Saint-Louis-en-l’Île (paroisse)
Cité (quartier) Deux-Ponts (rue des Orléans (quai d’)
rue des Deux-Ponts, Île Notre-Dame (de 1728 à 1741), quai d’Orléans, 
près le pont de la Tournelle (de 1742 à 1764)
Fonctions : notaire à paris de 26 février 1728 à 9 janvier 1764

Et le seize avril mille sept cent vingt-
neuf est _
page 25
Pardevant les notaires à Paris soussignés ; 
furent présent Jean DUMONT, Soldat dans 
la compagnie de LeNoir du régiment de 
Monsieur le Comte de SAILLANS actuel-
lement en garnison à Gravelines (1) étant 
de présent logé Aile du Pont Marie paroisse 
Saint Louis ; héritier pour un quatorzième 
de défunte Louise LANISIEN, veuve de 
Claude MORVANT, Voiturier par terre, 

son aïeule maternelle par représentation 
de défunte Jeanne MORVANT sa mère 
à son décès femme de Pierre DUMONT, 
Officier déchargeur de bois sur les ports 
de cette ville ; lequel a fait et consigné 
son procureur général et spécial Claude 
Louis COURAND bourgeois de Paris
auquel il donne pouvoir de pour lui et en 
son nom recevoir ce qui pour lui reste _ 
par la succession de ladite veuve MOR-
VANT pour raison de la tutelle qu’elle a 
géré de sa personne et de ses biens après 
le décès de son père ; procéder au partage 
des biens de ladite succession ; recevoir 
sa part et portion dans les mobiliers, du 
reste du tout donnera quittance ; recetter 
les sommes qu’il recevra en vertu de la 
présente procuration es mains du François 
Louis DAMOREAU, Marchand bourrelier, 
son oncle maternel _ faisant ledit procu-
reur en demeurera chargé ; prêter tous 
consensus, signer tous actes que besoin 
fera et généralement promettant obligeance 
; fait et passé à Paris en l’étude le dix-
huit septembre mille sept cent vingt-huit, 
et a signé, DUMONT
les notaires : Laucommier, Deshayes
1. Jean aura connu les fortifications Vauban ainsi que leurs chantiers.
http://www.ville-gravelines.fr/Decouvrir-Gravelines/Histoire-de-Gravelines
« La cité conserve son importance stratégique et, en 1680, lors de son 
passage à Gravelines, Louis XIV charge Vauban de dresser un nouveau plan 
définitif dont la mise en œuvre va s’échelonner sur plusieurs décennies. 
Nommé gouverneur en 1706, Vauban complétera la défense extérieure de 
la ville au sein de son « Pré Carré » par un ensemble de demi-lunes, 
contrescarpes et glacis, ainsi que par une écluse sur l’Aa. »

page 26 ( Sentence de septembre )
À tous ceux qui ces présentes lettres ver-
ront Gabriel Jérôme de Bullion, Chevalier 
Comte d’Esclimont, Maître de camp du 
régiment de Provence infanterie, Conseillé 
du roi en ses conseils, Prévot de la ville 
prévôté et vicomté de Paris salut savoir
faisons que l’an mille sept cent vingt-huit 
le dix huitième jour de septembre parde-
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vant nous Jérôme Dargouzes, Chevalier 
seigneur de Fleury, Conseillé du roi en 
ses conseils, Maître des requêtes hono-
raire de son hôtel, Lieutenant civil de 
la ville prévôté et vicomté de paris sont 
comparus les parents et amis de Louise 
DUMONT, femme de François FLEURY, 
Marchand grainier à Paris, Pétronille et 
Marie Françoise DUMONT émancipées 
d’âge par lettres obtenues en chancelle-
rie le vingt-huit août dernier insinuées le 
trente du même mois et entérinées par 
sentence du Châtelet du deux septembre 
présent mois, Jeanne et Élisabeth DU-
MONT toutes mineures filles de défunt 
Pierre DUMONT, Officier déchargeur de 
bois sur les ports de cette ville et Marie 
Jeanne MORVANT sa femme, à savoir 
Jean DUMONT soldat au régiment de 
Saillant, frère, Louis DAMOREAU, Mar-
chand bourrelier à Paris, oncle maternel 
à cause de Marie Jeanne MORVANT sa 
femme, Pierre LANISIEN Compagnon 
charron, Jean LANISIEN Compagnon 
maçon, cousin ayant le germain

page 27
sur lesdits mineurs, Nicolas BORNILIO, 
Compagnon charron, cousin issu de germain 
maternel à cause d’Élisabeth GUICHON 
sa femme, Jean Baptiste DAMOREAU, 
Marchand bourrelier et Louis ADAM, 
Marchand cordonnier amis tous par maître 
Jullien Vaultier, Procureur en cette cour, 
fondé de leur procuration annexée à la 
minute des présentes, lequel après serment 
par lui fait pour _ constituant nous a dit 
par ce qui leur a été représenté que défunt 
Louise LANISIEN à son décès veuve de 
Claude MORVANT, Voiturier par terre, 
a été tutrice des dites mineures après le 
décès de leur père, que la succession doit 
rendre compte de ladite tutelle et que 

lesdites mineures sont héritières chacune 
pour un quatorzième au total de ladite 
veuve MORVANT leur aïeule maternelle 
par représentation de ledite Marie Jeanne 
MORVANT leur mère, de la succession 
de laquelle veuve MORVANT il s’agit de 
faire partage, pourquoi lesdits constituants 
sont d’avis que ledit FLEURY soit élu 
comme ils le nomment tuteur de ladite 
Louise DUMONT sa femme à l’effet 
d’entendre ledit compte de tutelle, le 
clore et l’arrêter, en recevoir le reliquat 
et de procéder au partage des biens de la 
succession de ladite veuve

page 28
MORVANT, comme aussi qu’il soit élu 
tuteur aux dites mineurs à l’effet d’en-
tendre, clore et arrêter ledit compte et 
en recevoir le reliquat et à l’égard du 
partage, attendu que ledit FLEURY s’y 
trouve intéressé en stipulant les droits 
de ladite Louise DUMONT sa femme, 
lesdits constituants nomment la personne 
de Robert TURBET (1), Voiturier par 
eau et par terre pour tuteur aux dites 
Pétronille, Marie Françoise, Jeanne et 
Élisabeth DUMONT à l’effet de procéder 
au dit partage. Surquoi nous ordonnons 
que ledit FLEURY est et demeurera tuteur 
de ladite Louise DUMONT sa femme 
mineure à l’effet d’entendre, débattre et 
arrêter le susdit compte de tutelle et d’en 
recevoir le reliquat, de procéder au sus 
dit partage des biens de la succession de 
ladite veuve MORVANT comme aussi que 
ledit FLEURY est et demeurera tuteur aux 
dites Pétronille, Maris Françoise, Jeanne et 
Élisabeth DUMONT à l’effet d’entendre, 
débattre, clore et arrêter ledit compte de 
tutelle et en recevoir le reliquat et que 
ledit Robert TURBET est et demeurera 
aussi tuteur des dites Pétronille, Marie 
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Françoise, Jeanne et Élisabeth DUMONT 
à l’effet seulement de procéder au sus dit 
partage…
1. Robert TURBET, demeurant Quai des Ormes paroisse Saint Paul cf. AN 
Y4444

page 29
et au sujet de ce que dessus, lesdits tuteurs 
_ noms seront tout ce qui sera nécessaire 
pour le bien et avantage desdits mineures 
et ce suivant l’avis et consentement 
des parents et amis ci-dessus que nous 
avons homologués lesquels FLEURY et 
TURBET comparaîtront par devant nous 
pour accepter lesdites charges et faire le 
serment accoutumé en témoin de ce nous 
avons fait sceller ces présentes ce fut fait 
et donné par nous juges sus dits les jour 
et an que dessus
les notaires : Cad_, _
Faite le vingt quatre septembre 1728
cent trente sols
Boyard
Et le vingt septième jour desdits mois 
et an, sont comparus les dite FLEURY 
et TURBET lesquels ont pris et accepté 
chacun à leur égard les sus dites charges 
après avoir fait le serment accoutumé et 
ont signé en la minute.
Caillet
en marge : Avis Dumont, Caillet GF, 626 
livres 4 sols
hgre 44 sols

page 30
Comparu pardevant les notaires à Paris 
soussigné ledit François FLEURY nom-
mé _ _ _ écrit en son nom _ _ Louise 
DUMONT sa femme, et encore et comme 
tuteur aux dites Jeanne et Élisabeth DU-
MONT mineures, laquelle reconnaît que 

ledit sieur DAMOREAU aussi nommé 
au dits actes des autres parties, _ , lui 
a présentement remis entre les mains la 
grosse de l’inventaire fait après le dé-
cès de ladite Marie Jeanne MORVANT 
femme du dit Pierre DUMONT par Angot 
et son confrère notaire à Paris le trois 
août mille sept cent dix-neuf, la grosse 
du procès-verbal de vente des meubles 
contenu au dit inventaire fait par Deon, 
Huissier priseur, daté au commencement 
du cinq du dit mois d’août au dit an ibi 
cent dix-neuf, l’original en parchemin 
de la sentence du Châtelet de Paris du 
vingt-six juillet mille sept cent dix-neuf 
qui nomme ledit DUMONT tuteur de ses 
enfants mineurs, la grosse de l’inventaire 
fait après le décès du dit Pierre DUMONT 
par Hargenvilliers et son confrère notaires 
à Paris le deux octobre mille sept cent 
vingt-cinq, la grosse du procès-verbal 
de vente des meubles du dit DUMONT 
faite par ledit Déon, Huissier priseur, 
daté au commencement du six du mois 
d’octobre audit an mille sept cent vingt-
cinq, l’expédition en papier du contrat de 
mariage desdits défunts Pierre DUMONT 
et Marie Jeanne MORVANT sa femme 
passé devant Monnerai et son confrère 
notaires à Paris le douze juillet mille 
sept cent, délivré par ledit Angot notaire 
le trois juillet mille sept cent dix-neuf 
, la grosse d’un contrat de constitution 
de soixante-dix-huit livres neuf sols six 
deniers de rente sur les aides et gabelles 
au principal de trois mille cent vingt-trois 
livres passé devant Déon et son confrère 
notaires à Paris le trente mai mille sept 
cent vingt et un au profit de Louise LA-
NISIEN, la grosse d’un autre contrat de 
constitution de onze livres de rente sur les 
aides et gabelles au principal de quatre 
cent quarante livres passé devant défunt 
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Georges et son confrère notaires à Paris 
le trente trois août mille sept cent vingt-
trois au profit du dit DUMONT, l’original 
en parchemin d’une quittance de finance 
de Maître Paris, Garde du trésor royal du 
trente septembre mille sept cent vingt-trois 
contrôlé le vingt-six janvier mille sept cent 
vingt-quatre, de la somme de trois mille 
six cent cinq livres pour le principal de 
soixante-douze livres deux sols de rente 
sur les tailles expédié au nom du dit Pierre 
DUMONT tant en son nom que comme 
tuteur de ses enfants mineurs, l’original 
en parchemin d’une autre quittance de 
finance de Maître Deturnumis de Roin-
tel, Garde du trésor royal du vingt-huit 
juin mille sept cent vingt-six contrôlée le 
trente août suivant, de la somme de deux 
mille sept cent soixante-cinq livres pour 
le principal de cinquante-cinq livres six 
sols de rente…

page 31
au denier cinquante sur les tailles, expédiée 
aux noms desdits Jean MARLANT et sa 
femme, et de ladite veuve MORVANT 
comme tutrice des autres enfants mineurs 
desdits défunts Pierre DUMONT et sa 
femme, est double d’un bail sous signature 
privée fait entre ledit Monsieur le président 
DE LEUDEVILLE et ledit DUMONT le 
dix huit juin mille sept cent vingt deux, 
d’une maison sur l’Aile du Pont Marie 
appartenant au sieur DE LEUDEVILLE ; 
et toutes lesquelles pièces ledit FLEURY 
_ lesdits DAMOREAU et la succession et 
ladite veuve MORVANT _ charge envers 
ses cohéritiers en la succession desdits 
DUMONT et sa femme, pour obligeance 
fait et passé à Paris en l’étude les dits 
jours et ont consigné
François FLEURY, Louis DAMOREAU
les notaires : Laucommier, Deshayes

Signatures de la page 24

Source
Christine Ripaux, copie aux Archives nationales.
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Décès de Geneviève JANVIER – avril 1729 
Notoriété du 12 juin 1730

Résumé

Geneviève JANVIER décède dix-neuf ans après son époux Nicolas NAVET. Ils se 
sont marié vers 1685 car Pierre, l’aîné, est né en 1686. Ils habitaient sans doute sur 
le Pont Marie, Île Saint-Louis.
Janvier NAVET est marié depuis 1720 à Catherine MARTIN et épousera Marie 
Madeleine DUMONT, sœur de Pétronille notre aïeule, le 31 janvier 1730.
Jean Hubert NAVET, Marchand layetier, a épousé Jeanne DELAISTRE. Ils habitent 
paroisse Saint-Sulpice rue de Condé.
Faits marquants

Pierre n’a sans doute pas pu revenir de Marseille pour les obsèques de sa mère.
Louis NAVET, le sixième garçon, né en 1700, n’est pas cité ici.
Transcription

Notoriété – 12 juin 1730
Le timbre est sur la première page
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire à Paris soussigné sieur Charles 
CARON, Opérateur pour les dents, demeurant à Paris et sur le Pont Marie paroisse 
Saint Louis et Pierre Jacques LEPAGE, Marchand perruquier, demeurant sur le Pont 
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Marie aussi paroisse Saint Louis.
Lesquels comparants ont par ces présentes 
est certifié et attesté à tous qu’il appar-
tiendra que Geneviève JANVIER veuve 
de Nicolas NAVET, Marchand layetier à 
Paris, est décédée au mois d’avril mille 
sept cent vingt-neuf, et qu’au jour de son 
décès elle a laissé Pierre NAVET, Matelot, 
demeurant en la ville de Marseille, Michel 
Jacques NAVET, Nicolas NAVET, Janvier 
NAVET, et Jean Hubert NAVET, tous 
quatre marchands layetier à Paris, pour 
ses seuls enfants et dignes héritiers, et 
qu’il n’a été fait aucun inventaire après 
son décès, ce que les comparants affirment 
véritable pour en avoir eu parfaite connais-
sance dont acte pour ces obligeances et 
renonciations.
Fait et passé à Paris es étude en l’an mille 
sept cent trente le douze juin et ont signés
PJ LEPAGE, CARON,  
les notaires : Michelin, Deshayes.
Signatures

Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN ET XII410
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Tutelle de François et Jean François AVELINE
31 octobre 1729

Résumé

François AVELINE, 24 ans, perd sa jeune 
épouse Denise Jeanne COIN, des suites 
de couche, un mois après la naissance de 
leur fils Jean François. Le nourisson et 
son père sont soumis à la tutelle des deux 
grand-pères Jean AVELINE et Jacques 
COIN. Maître cordonnier tous deux, ils 
habitent rue Saint-Antoine, paroisse Saint 
Paul. 

Faits marquants

François et Denise Jeanne habitent aussi 
rue Saint Antoine mais paroisse Saint 
Gervais. Actuellement rue François Miron. 
La corporation des cordonniers est riche et 
strictement réglementée, seul un fils peut 
reprendre le métier. Le roi a de plus en 
plus besoin d’argent. Les taxes ne cessent 
d’augmenter.
Le grand-père de la défunte, Jean BON-
DY, Maître cordonnier, est présent et 

va signer l’acte. Il en sera de même au 
contrat de mariage en décembre, ci-après, 
entre François et Pétronille DUMONT. 
La perte de sa petite-fille devait être un 
grand malheur pour toute la famille. Il lui 
restait son arrière petit-fils Jean François 
AVELINE.

Louis MAUCOURT, Maître sellier, beau-
frère de François par la sœur de Denise 
Jeanne COIN, le prénom n’est pas connu. 
Louis sera tuteur des enfants de Jacques 
François COIN en 1768.

Apparaît ici Jean LABOUR, Maître vi-
naigrier, demeurant rue du Roi de Sicile 
paroisse Saint-Paul et cousin maternel de 
François. Jean serait donc un filleul de 
Claude CHABRAND, mère de François, 
nom donné par le contrat de mariage ci-
après du 11 décembre 1729, copie fournie 
par madame Christine Ripaux.
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Avec l’alliance DUMONT la famille va 
quitter la corporation des cordonniers. Les 
noces ont lieu le vingt-sept janvier 1730. 
Ils habiterons toujours rue Saint Antoine 
paroisse Saint Gervais au début de leur 
union. Pétronille a ainsi élevé Jean Fran-
çois AVELINE. Nicolas François Xavier, 
notre aïeul, naîtra en 1747. C’est lui qui 
ira en Alsace avec ses parents. 

Transciption

Le trente et un octobre 1729
L’an mille sept cent vingt-neuf le trente 
et un octobre par devant nous Jérôme 
d’Argouges Chevalier sont comparus les 
parents et amis de François AVELINE 
marchand Cordonnier à Paris âgé de 
vingt-trois ans cinq mois veuf de Denise 
Jeanne COIN sa femme, et aussi de Jean 
François AVELINE âgé d’un mois fils 
dudit François AVELINE, et de la défunte 
Jeanne COIN sa femme, savoir (1) Jean 
Aveline père dudit François AVELINE 
et aïeul dudit Jean François AVELINE, 
Jacques COIN aïeul maternel dudit Jean 
François AVELINE, Jean LABOUR cousin 
maternel, Jacques DAMÉCOURT, Vale 
VELON , Étienne PONCHET et Jean 
DAUPHIN amis, fait par maître Louis 
Marie Frichot procureur en cette cour 
d’eux fondé de procuration annexée à ces 
présentes, lequel au dit nom après serment 
par lui fait au cas requis nous a dit pour 
les constituants qu’ils sont d’avis que 
ledit Jean AVELINE soit élu tuteur tant 
au dit François AVELINE qu’au dit Jean 
François AVELINE son petit fils, à l’effet 
de régir et gouverner leurs personnes, et 
biens, jusqu’à la majorité dudit François 
AVELINE, après laquelle il sera tuteur du 
dit Jean François AVELINE son fils aussi 
pour régir, et gouverner les personnes, et 
biens, et pour subrogé tuteur audit Jean 

François AVELINE son petit fils ledit 
Jacques COIN, lequel lui demeurera aussi 
pour tuteur à l’effet d’accepter pour son dit 
petit fils la communauté de biens d’entre 
sa dite défunte mère, et son père, ou y 
renoncer, dans l’un ou l’autre cas réglet 
et liquider les droits dudit mineur son 
petit fils avec son père fait à l’amiable 
ou autrement ; Surquoi

page 2
nous disons que Jean AVELINE est et 
demeurera tuteur tant au dit François AVE-
LINE, qu’au dit Jean François AVELINE 
son petit fils pour régir, et gouverner leurs 
personnes, et biens jusqu’à la majorité 
dudit François AVELINE après laquelle il 
sera et demeurera tuteur dudit Jean Fran-
çois AVELINE son fils, pour aussi régir 
et gouverner les personnes, et biens, et 
Jacques COIN est, et demeurera subrogé 
tuteur audit Jean François son petit fils 
et tuteur à l’effet d’accepter pour son dit 
petit fils la communauté de biens d’entre 
ladite défunte mère, et son dit père ou y 
renoncer, et dans l’un ou l’autre cas régler 
et liquider les droits dudit mineur son petit 
fils avec son père _ suivant l’avis desdits 
parents et amis ci-dessus que nous avons 
homologué, et comparaîtront après devant 
nous les dits Jean AVELINE, et Jacques 
COIN pour accepter lesdites charges et 
faire le serment accoutumé.
signé : d’Argouges
bas de page :
et les dits jour et an que dessus sont com-
parus lesdits Jean AVELINE et Jacques 
COIN lesquels ont chacun a leur égare 
accepté les dites charges ont fait le ser-
ment accoutumé, et ont signé Jean Aveline 
Jacques COIN
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page 3 du 27 octobre 1729

Pardevant le conseillé du roi notaire Châ-
telet de Paris soussigné furent présents 
les parents et amis de François AVELINE 
Maître Cordonnier à paris âge de vingt-
trois ans cinq mois veuf de Denise Jeanne 
COIN sa femme, les amis de Jean Fran-
çois AVELINE âge d’un mois fils dudit 
François AVELINE et de défunte Denise 
Jeanne COIN sa femme ; Savoir Jean 
AVELINE bourgeois de Paris demeurant 
rue Saint Antoine paroisse Saint-Paul, père 
dudit François AVELINE, et aïeul de Jean 
François AVELINE, Jacques COIN md 
Cordonnier à Paris y demeurant rue des 
Prêtres paroisse Saint-Paul aïeul maternel 
de Jean François AVELINE Jean BONDIS, 
Maître cordonnier à Paris, y demeurant 
_ rue des Sept-Voies (2) bisaïeul dudit 
AVELINE fils Louis MAUCOURT, Maître 
sellier, demeurant Grande rue du Faubourg 
Saint Antoine paroisse Sainte Marguerite 
beau-frère dudit AVELINE Fils oncle dudit 
Jean François AVELINE _ maternel. Jean 
LABOUR, Maître vinaigrier, demeurant 
rue du Roi de Sicile paroisse Saint-Paul 
cousin maternel. Jacques DAMÉCOURT, 
Maître bourrelier, demeurant rue Beautreil-
lis paroisse Saint-Paul, Marc VELON, Me 
cordonnier, demeurant rue Saint-Avoye 
(3) paroisse Saint Nicolas des Champs, 
Etienne PONCHET, Bourgeois de Paris, 
demeurant rue du Figuier paroisse Saint 
Paul et Jean DAUPHIN _ demeurant rue 
Saint Antoine paroisse saint Gervais, tous 
amis et lesquels ont fait et constitué leur 
procureur général et spécial Me [blanc]     
procureur au Châtelet, auquel ils donnent 
pouvoir et pour lui et en leur nom com-
paraître en l’hôtel et pardevant monsieur 
le Lieutenant civil audit Châtelet en 
l’assemblée desdits parents et amis des 

mineurs convoquée, à l’effet de nommer 
un tuteur au dit François AVELINE pour 
régir et gouverner sa personne et biens et 
comme subrogé tuteur audit AVELINE 
son fils, et le dire le déclarer pour

page 4
lesdits comparants savoir à l’égard desdits 
Jean AVELINE et Jacques COIN qu’ils se 
ra portent chacun à leur égard pour ladite 
nomination et justice et audits parents et 
amis, co[mme] pour les autres comparants, 
qu’ils sont d’avis que ledit Jean Aveline 
soit nommé et élu tuteur _ audit François 
AVELINE son petit fils pour régir et gou-
verner leurs personnes et biens jusqu’à la 
majorité dudit François AVELINE, après 
laquelle il sera et demeurera tuteur dudit 
Jean François AVELINE son fils et aussi 
pour régir et gouverner sa personne et 
biens, lequel Jacques COIN aïeul maternel 
soit nommé et élu pour subrogé tuteur 
audit Jean François AVELINE son petit 
fils, lequel demeurera aussi pour tuteur 
à l’effet d’accepter pour son petit fils la 
communauté de biens d’entre sa défunte 
mère et son dit père ou y renoncer et 
en l’un et l’autre cas régler et liquider 
les droits des mineurs son petit fils avec 
son père soit à l’amiable ou en justice ; 
faire au sujet de ce que dessus le serment 
en ce cas requis et accoutumé, requérir 
l’homologation des amis et _ _. Fait et 
passé à Paris le vingt sept octobre mille 
sept cent vingt-neuf ont signé Jean AVE-
LINE, COIN, Jean BONDIS, PONCHET, 
VELON, DAUPHIN, MAUCOURT, 
Jacques DAMÉCOURT, LABOUR, deux 
notaires _ _.
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Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y4448
http://www.geneanet.org/archives/registres/view/5798/971

1. sçavoir : Pendant très longtemps, du moyen français jusqu’au XVIIIe siècle, le mot s’écrivait sçavoir par fausse régression au latin classique scire (« 
savoir »). Il faut attendre 1740 pour que l’Académie française enregistre, dans la troisième édition de son dictionnaire, le mot sous sa graphie actuelle. 
Dans le sens de posséder quelque science, quelque art, être instruit, habile en quelque profession, en quelque exercice.

2. Paroisse Saint-Étienne-du-Mont comme Élisabeth Emblouy épouse de Nicolas Navet, Secrétaire. ( actuellement rue Valette )

3. Le quartier Sainte-Avoye est le douzième quartier administratif de Paris situé dans le sud-ouest du 3 arrondissement. Il est nommé en l’honneur 
d’Avoye de Sicile, martyre du III siècle. Une partie de l’actuelle rue du Temple, qui traverse le quartier du sud vers le nord, s’appelait autrefois rue 
Sainte-Avoie. La rue du Temple est une des plus vieilles rues de Paris.

Signatures

Arbre
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Contrat de mariage du 11 décembre 1729
François AVELINE et Pétronille DUMONT

Résumé

La future épouse est douée de la somme 
de six cent livres de douaire préfix. Elle 
a 19 ans et est donc mineure, la majorité 
pour les filles est de 25 ans. Elle peut 
toutefois se marier : elle est « émancipée 
d’âge suivant lettre par elle obtenue en 
chancellerie le vingt-huit août mille sept 
cent vingt-huit.»
Ce contrat est suivi de la quittance de 
partage des biens et la succession de la 
veuve MORVANT (Louise LANISIEN) 
au profit de Pétronille DUMONT, sa 
petite-fille, et de son futur époux. Voir 
page 5 deuxième partie. Ils reçoivent 
des mains de Louis DAMOREAU, la 
somme de neuf cent vingt-six livres, frais 
de notaire déduits, à fournir « la veille 
de leur épousailles ». La quittance du 
vingt-six janvier indique donc que les 
noces de François et Pétronille auraient eu 
lieu le vendredi vingt-sept janvier 1730.  
Le contrat de mariage de Janvier NAVET 
et Marie Madeleine DUMONT, sœur de 
Pétronille est daté du dimanche 29 janvier 

1730. De là à penser qu’ils se sont mariés 
le même jour que François et Pétronille ?
Faits marquants

Ce document donne, comme unique source, 
le nom de l’épouse de Jean Aveline : 
Claude CHABRAND. Nous entrons ici 
dans la famille DUMONT et aussi NAVET 
par Marie Madelaine DUMONT le mois 
suivant, le 29 janvier 1730.
François, veuf en 1729, épouse Pétronille 
DUMONT la même année car Jean Fran-
çois n’a que quelques mois. Ils habitent 
rue Saint Antoine, paroisse Saint Gervais 
puis paroisse Saint Louis, rue Saint Louis 
en l’île. Pétronille élève sans doute Jean 
François. Nicolas François Xavier, notre 
aïeul, naîtra bien plus tard, en 1747. C’est 
lui qui ira en Alsace avec ses parents. 
Il ne sera pas cordonnier mais serrurier, 
homme de métier du cardinal de Rohan.
Louis ADAM, Maître cordonnier à 
Paris, fait partie des amis du couple.  
Il habite Île Notre Dame, paroisse Saint 
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Louis dans une maison appartenant à 
maître Pierre Triquet, procureur au par-
lement.Voilà une proximité qui pourrait 
expliquer le déménagement de François 
et Pétronille en l’île Saint Louis. Louis 
perd son épouse en 1702 et a 2 enfants 
mineurs. L’inventaire de six pages ( AN 
ET-LX-172 ) nous donne de précieux 
renseignements sur l’environnement 
d’un cordonnier. De surcroit son épouse 
s’appelait Marie DUMONT, décédée le 
27/09/1701.
Transcription

Furent présent I Jean AVELINE marchand 
cordonnier à Paris y demeurant rue Saint 
Antoine paroisse Saint Gervais veuf de 
Jeanne Denise COIN, fils de Jean AVE-
LINE bourgeois de Paris y demeurant au 
susdite rue Saint Antoine paroisse Saint 
Paul et de défunte Claude CHABRAND 
(1) sa femme Jean AVELINE son père 
pour ci présent assisté et autorisé, pour 
lui et en son nom d’autre part.
Et Pétronille DUMONT fille du défunt 
Pierre DUMONT, Officier déchargeur 
de bois, et Marie Jeanne MORVANT sa 
femme ses père et mère, mineure émancipée 
d’âge suivant lettre par elle obtenue en 
chancellerie le vingt-huit août mille sept 
cent vingt-huit entériné par sentence de 
l’Hôtel de Paris du trente du même mois, 
demeurant à Paris sur l’Aile de Pont Marie 
paroisse Saint-Louis, pour elle et en son 
nom d’autre part.
Lesquelles parties en la présence du 
consentement de leurs parents et amis ci 
après nommés savoir de la part dudit futur 
époux de frère François BETU bourgeois 
de Paris allié, Jean BONDY (2) Maître 
cordonnier à Paris, Vale VELON aussi 
Mître cordonnier à Paris, ami, et de la part 
de ladite future épouse de Marie Made-

leine DUMONT sa sœur, veuve de Jean 
MARLANT Compagnon maçon, François 
FLEURY, Maître grainier à Paris, et Marie 
Louise DUMONT sa femme, sœur, Mi-
chel BONNEFOY Voiturier, oncle à cause 
de Edmée DUMONT sa femme, Louis 
DAMOREAU, Maître bourrelier à Paris 
et Marie Jeanne MORVANT sa femme, 
tante, René TURBET, Voiturier par eau et 
par terre, cousin, et Louis ADAM, Maître 
cordonnier à Paris, amis,...
I : rectificatif paraphé en marge :  François

1. Seule et unique mention de notre aïeule. CHABRAND est un nom 
de famille de la provence, représentant un nom de personne d’origine 
germanique carobrand, forme de carpret au combat et brandépée surnom 
probable d’un guerrier .
2. Jean BONDY est le grand-père de feu Denise Jeanne COIN

page 2
ont fait ensemble le traité accords et conventions 
de mariage qui suivent.
C’est à savoir que lesdits François AVE-
LINE et Pétronille DUMONT ont promis 
se prendre l’un l’autre par nom estoy  
[étant] le mariage a iceluy [celui-ci] faire 
solennité en face de notre Mère Sainte 
Église incessamment. Seront lesdits futurs 
époux une communauté tant [en] biens 
meubles et conquêts immeubles suivant 
la coutume de Paris au dessin de laquelle 
leur future communauté sera régie et 
gouvernée encore que ci après ils fassent 
leur demande et déclarent acquisition de 
biens en payer le contenu estoix [étant] 
contraire _ auquelles est expressément 
dérogé ou renonce,
Ne seront néanmoins tenus de dettes et 
hypothèque l’un de l’autre faites et frais 
avant la célébration dudit mariage et si 
aucune y a elles seront payées et acquit-
tées par celui qui les aura faites et frais 
_ bien partie _ sans que tant et si bien 
en soient aucunement tenus.
Ledit futur époux pour ladite future épouse 
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aux biens et droits à elle appartenant et 
comme lui étant échus par le doué de 
ladite défunte père et mère, et de Louise 
LANISIEN son aïeule maternelle veuve 
de Claude MORVANT, consistant en neuf 
cent vingt-six livres de deniers comptant 
III, cent livres en meubles, linge et hardes 
et à l’usage de ladite future épouse, en 
plus dans son septième et autre partage et 
rentes (2) Gapes, la première de trente-trois 
livres et vingt-huit deniers de rente viagère 
sur les tailles réduction de quarante livres 
et aussi de rente viagère et constituée sur 
la tête de Marie Françoise DUMONT sa 
sœur I, la deuxième de soixante-dix-huit 
livres II de rente sur l’âge en Gabelle 
constitué au profit de ladite veuve MOR-
VANT par contrat passé devant Pean et 
son confrère notaire à Paris le trente mai 
mille sept cent vingt-neuf.
La troisième de treize livres de rente 
constituées sur lesdites d’âge en Gabelles 
au profit desdits défunts Pierre DUMONT 
par contrat passé...
I : précision paraphée en marge : par 
contrat passé devant Auger notaire à Paris 
le onze février 1729
II : précision paraphée en marge : un sols 
six deniers _
III : précision paraphée en marge : est 
aux mains du dit Damoreau et sa femme. 
[Louis Damoreau, cousin et second époux 
de Marie Jeanne Morvant, mère de la 
future épouse.]
2. Les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris sous Louis XIV
https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1998_num_17_4_2005 
https://journals.openedition.org/histoiremesure/421

page 3
devant de Saint Georges et son confrère 
notaires à Paris le vingt-trois août mille 
sept cent vingt-trois, la quatrième de 
cinquante-cinq livres six sols de rente au 
denier cinquante sur les tailles constituées 

par quittances de finance de Maître Dotuo-
nouyes Garde du trésor royal du vingt-huit 
juin mille sept cent vingt-six contrôlé le 
trente août suivant, et la cinquième de 
soixante-douze livres deux sols aussi de 
rente au denier cinquante sur les tailles 
constituées par quittances de finance de 
M. Favis, Garde du trésor royal du trente 
septembre mille sept cent vingt-trois 
contrôlé le vingt-six janvier mille sept cent 
vingt-quatre, lesquelles parties de rente 
ci-dessus ladite future épouse jouir en com-
mun avec ses frères et sœurs, promettant 
ladite épouse de fournir aux futurs époux 
la veille de leur épousailles ladite somme 
de neuf cent vingt-six livres de deniers 
comptant et ses meubles linge et hardes. 
Desquels biens de ladite future épouse 
il en étaient en communauté le tiers de 
ladite somme de I vingt-six livres de 
denier comptant et desdites cent livres 
de meubles linge et hardes, montant à la 
somme de trois cent quarante-deux livres, 
le surplus avec ses portions de rente sera 
et demeurera propre à ladite future épouse 
et au frère de son côté et ligue avec tout 
ce que pendant ledit mariage lui advien-
dra et échera [échoira] tant les meubles 
qu’immeubles par succession donation ou 
lègue ou autre autrement.

Ledit futur époux a doué et doue ladite 
future épouse de la somme de six cent 
livres de douaire préfix une fois payé pour 
en jouir par ladite future aussitôt qu’il 
aura lui lieu suivant la coutume de Paris.

Le survivant desdits futurs époux aura et 
prendra par préciput et avant partage fait en 
biens meubles de ladite communauté cela 
d’eux qu’il voudra choisir suivant la prisée 
de l’inventaire qui en sera fait et sans criée 
jusqu’à la somme de deux cent cinquante 
livres ou ladite somme en deniers comptant 
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au choix dudit survivent réciproquement. 
S’il est vendu ou aliéné aucun bien fond 
ou rachat rente propre auxdits futurs époux 
remploi est à faire en acquisition d’im-
meubles _ _ pareille nature _ _ auxdits 
futurs époux duquel lesdits biens auront 
été aliénés et si au jour de la dissolution 
de ladite communauté ledit remploi _ les 
deniers nécessaires pour le faire...
I : Rectificatif paraphé en marge : neuf 
cent 
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seront pris sur ycelles [celles-ci] et s’ils 
ne suffisent ce qui _ à  l’égard de ladite 
future épouse sera repris sur les propres 
autres biens desdits futurs époux, l’action 
duquel remploy sortira immobiliairement 
nature _ aux dites futures époux et au tier 
de chacun côté en _.
Sera permis à ladite future épouse et aux 
enfants qui naitront du dit mariage de re-
noncer à ladite communauté ce faisant de 
reprendre franchement acquittement tout 
ce que ladite future épouse aura apporté 
au dit mariage aura tout ce que pendant 
iceluy lui sera advenu et échu tant en 
meuble qu’immeuble par succession do-
nation lègue ou autrement, même ladite 
future épouse ses douaire et préciput tel 
que dessus le tout sans être par elle ni 
sesdits enfants tenu d’aucune dette et hy-
pothèque de ladite communauté. Encore 
qu’elle y cui parlé, y fut obligé ou y cui 
être condamné dont elle lesdits enfants 
seront acquittés et indemnisés par les héri-
tiers et par lesdits biens dudit futur époux, 
Ledit futur époux déclare que pour dis-
soudre la communauté de biens qui était 
entre lui et ladite defunte Jeanne Denise 
COIN sa femme, il en a fait faire inven-
taire par Delaleu et son confrère notaire 

à Paris le huit novembre dernier clos en 
justice le vingt-deux du même mois.
Pour la bonne amitié que ledit futur époux 
a dit porter à ladite future épouse il lui 
a par ces présentes fait donation _ et 
irrévocable d’une pareille part et portion 
que l’un de ses enfants _ _ accèdera en 
sa succession et de tout ce qui est promis 
de disposer par _ _ _ _ , pour en jouir 
faire et disposer par ladite future en toute 
propriété du jour du décès du dit future 
époux, II
Et pour faire _ en présenter au greffes 
des justifications _ de Paris et partout ou 
besoins sera _ ont faire et constitué leur 
procureur et porteur DAMOREAU_.
Car amitié et promettant obligeance chacun 
a son égard renoncer. Fait et passé à Paris 
en la demeure du dit sieur DAMOREAU 
oncle de ladite future épouse susdite Aile 
du Pont Marie.
II : précision paraphée en marge : pour 
toutes les clauses et conventions du pré-
sent contrat il y aura hypothèque sur les 
biens du dit future époux de ce jourd’hui 
paraphes :

page 5
Paroisse Saint Louis l’an mille sept cent 
vingt-neuf le onzième jour de décembre 
avant midi et ont signé excepté ledit 
BONNEFOY (1) qui a déclaré ne savoir 
écrire  ni signer de _ suivant l’ordonnance.
Pétronille Dumont AVELINE 
Aveline 
Louis DAMOREAU 
Marie Jeanne MORVANT 
François FLEURY 
Marie Madeleine DUMONT 
Marie Louise DUMONT 
R [René] THURBET
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ADAM [Louis] 
Jean BONDY 
_ 
Petit 
Les notaires Laucommier, Deshayes
Les dits François AVELINE et Pétronille 
DUMONT sont accordé qu’il autorise à 
l’effet des présentes en tant qu’il _ nom-
ment en leur contrat de mariage ci-dessus 
et des autres parties en présence. Lesquels 
ils reconnaissent avoir reçu de_ etdit sieur _ 
DAMOREAU aussi nommé en leur contrat 
de mariage ci-dessus par les mains du sieur 
DAMOREAU au présent qu’il _ payé en 
louis d’argent et monnaie _ _ _ à la vue 
des notaires soussignés la somme de neuf 
cent vingt-six livres pour partage à la dot 
de ladite Pétronille DUMONT, laquelle 
somme a été remise entre les mains du 
dit sieur etdit DAMOREAU par lui Pétro-
nille DUMONT, et de laquelle _ _ _ _ . 
Pour le partage des biens et la succession 
de la veuve MORVANT, de laquelle somme 
de neuf cent vingt-six livres le susdit AVE-
LINE, et Pétronille DUMONT quittent de 
déchargent ledit sieur etdit DAMOREAU, 
_ laquelle somme lui AVELINE...
Passé devant Deshayes  _  le sept no-
vembre _ cent vingt-huit.
note paraphée en marge : Rayé douze 
mots nuls au présent contrat.
1. Époux de Edmée DUMONT, Voiturier par terre et oncle paternel de 
Pétronille, dom. rue des Jardins, psse Saint Paul

page 6
se charge envers ladite future épouse, plus 
lesdits aveline et Pétronille sa future épouse 
reconnaissent que ledit sieur Damoreau leur 
a présentement délivré une quittance signée 
de Deshayes l’un des notaires soussigné à 
la somme de cinquante-huit livres pour la 
part des frais mentionnés en ladite quit-
tance dont ladite DUMONT était tenue, 

laquelle somme de cinquante-huit livres 
fait avec celledite de neuf cent vingt-six 
livres suspayé par le sieur DAMOREAU 
auxdits AVELINE et sa future épouse 
celle de neuf cent quatre-vingt-quatre 
livres dont ledit sieur DAMOREAU et 
sa femme sestoient [s’étaient] chargés par 
le partage sur énoncé, de laquelle somme 
cinquante-huit livres lesdits comparants 
quittent et déchargent pareillement ledit 
sieur DAMOREAU et sa femme I pro-
mettent obligeance et renoncent.
Fait et passé à Paris en l’étude _ l’an mille 
sept cent trente le six janvier ont signé :
Rayé cinq mots nuls en la quittance 
ci-dessous
_ AVELINE, Pétronille DUMONT
Louis DAMOREAU
notaires : Laucommier, Deshayes
I : précision paraphée en marge : consen-
tons mention deladite justice être _ faite 
en leur absence sur la minute expédions 
ledit partage par tous notaire requis en 
leur l’absence.
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Signatures

Source

Christine Ripaux, copie aux Archives nationales.
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Contrat de mariage du 29 janvier 1730 
Janvier NAVET et Marie Madeleine DUMONT 

Résumé

Marie Madeleine DUMONT est marchande 
de poisson au quai de l’Arche-Beaufils, cf. 
voir page 19, et veuve de Jean MARLANT, 
Compagnon maçon décédé en décembre 
1728. Elle a un fils de Jean MARLANT 
et entre dans la famille NAVET par son 
remariage avec Janvier NAVET. La mère 
de ce dernier, Geneviève, est décédée en 
avril 1728.

Faits marquants

Cet acte nous détaille le douaire pré-
fix (1) de Marie Madeleine DUMONT.  
Les effets de Marie Madeleine, fort dé-
taillés jusqu’au mouchoir à dentelles, 
sur trois feuillets insérés, se montent 
à 1505 livres, 10 sols et trois deniers. 
Nous y retrouvons François AVELINE, 
cette fois avec Pétronille DUMONT, 
la fratrie NAVET, les oncles et tantes.  
À noter aussi la présence de Maître Louis 
Jacques BAUDRY, Contrôleur du Roi 
Trésorier receveur général et payeur des 

rentes de l’Hôtel de Ville. Et une belle 
page de signatures des parents et amis. 
Ont signé d’abord les messieurs puis les 
dames.
1. Le douaire, soit coutumier soit préfix (ou conventionnel), est un terme 
de droit ancien désignant la portion de biens que le mari réserve à son 
épouse dans le cas où celle-ci lui survivrait. La bénéficiaire est dite douai-
rière. Le douaire est un élément fondamental du droit des gens mariés 
sous l’Ancien Régime.

Transcription

Furent présent Janvier NAVET Maître 
layetier à Paris majeur, fils de défunt 
Nicolas NAVET aussi Maître layetier 
à Paris et Geneviève F. JANVIER sa 
femme ses père et mère demeurant à Paris 
sur l’Aile du Pont Marie paroisse Saint 
Louis, pour lui et en son nom d’une part 
et Marie Madeleine DUMONT veuve de 
Jean MARLANT Compagnon maçon à 
Paris [croix] y demeurant aussi sur rue 
des Ailes ou Pont Marie susdite paroisse 
Saint Louis , pour elle et en son nom 
d’autre part.
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Lesquelles parties en la présence et du 
consentement de leurs parents et amis 
ci après nommés savoir de la part dudit 
future époux, de Michel Jacques NAVET 
– en marge : elle factrice et marchande 
de poisson, parafes : mmd, jn – Maître 
layetier à Paris, frère, Nicolas NAVET 
aussi Maître Layetier à Paris, frère, et 
Marie MAGDELAINE sa femme, Jean 
Hubert NAVET aussi Maître layetier à 
Paris, frère et Jeanne DELAISTRE sa 
femme, Maître Louis Jacques BAUDRY 
Contrôleur du Roi Trésorier receveur gé-
néral et payeur des rentes de l’Hôtel de 
cette ville, Jacques Marie CHARTRAIN 
bourgeois de Paris, et Thomas Ambroise 
BARDIN Marchand épicier, ami, et de la 
part de ladite future épouse de François 
FLEURY Maître grainier à Paris et Marie 
Louise DUMONT sa femme, sœur, Fran-
çois AVELINE Maître cordonnier à Paris 
et Pétronille DUMONT sa femme, sœur, 
Marie Françoise DUMONT fille, sœur , 
Michel BONNEFOY voiturier et Edmée 
DUMONT sa femme, tante, et Louis 
DAMOREAU Maître bourrelier à Paris 
et Marie Jeanne MORVANT sa femme, 
tante, ont fait entre elles le traité accords 
et conventions de mariage qui suivent 
ceci à savoir que les dits Janvier NAVET  
et Marie Madeleine DUMONT ont promis 
de prendre l’un l’autre par nom et loi de 
mariage de lui faire solennités en face de 
notre sainte église incessamment. Seront 
les dits futurs époux tout en communau-
té en biens, meubles et conquêts jurent 
_ suivant la coutume de Paris au dessin 
de laquelle leur future communauté sera 
régie et gouvernée encore que ci après ils 
fassent leur demeures et des acquisitions 
de biens en paye le contenu et loyer 
contrainte auxquelles est expressément 
dérogé et renonce.

Ne feront néanmoins tenus des dettes  
et hypothèque l’un de l’autre faites et 
créées avant la célébration dudit mariage 
et si _ y a elles seront payées et acquittées 
par qui d’eux les aura faites et créées sur 
son bien particulier sans que l’autre _ bien 
en soit aucunement touché.
Les biens de ladite future épouse consis-
tant en la moitié du contenu
paraphes : jn mmd pour Jean NAVET, 
Marie Madeleine DUMONT

page 3
d’inventaire fait après décès dudit MAR-
LANT par Dehayes Louis ledit notaire 
soussigné et son confrère le treize dé-
cembre mille sept cent vingt-huit clos en 
justice le vingt quatre dudit mois et an à 
l’égard de l’autre moitié du contenu au 
dit inventaire ladite future épouse déclare 
qu’il appartient à Jean MARLANT son 
fils mineur et dudit défunt.
Plus et en la somme de quinze cent cinq 
livres, dix sols, trois deniers tout en deniers 
comptants, vaisselle d’argent et meubles, 
linge et hardes, le tout contenu ou nu état 
qui a été fait entre les dits futurs époux 
lequel est demeuré joint à ces présentes 
après avoir été paraphé desdits futurs 
époux, tout le contenu auquel inventaire 
ledit état ladite future épouse promet 
souscrire au dit futur époux la veille de 
leur épousailles.
Desquels biens de la future épouse il 
_ la communauté jusqu’à la somme de 
mille livres et le surplus sera et demeu-
rera propre à ladite future épouse et aux 
siens de son côté et ligue avec tout ce 
qui pendant ledit mariage lui reviendra  
et échoira tant en meuble qu’immeuble par 
succession donation lègue ou autrement.
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Ledit futur époux a doué ladite future 
épouse de la somme de mille livre de 
douaire préfix (1) une fois payé pour en 
jouir par ladite future épouse à la caution 
juratoire aussitôt qu’il aura lieu suivant 
la coutume de Paris.
Le survivant desdits futurs époux aura et 
prendra par préciput (2) et avant partage 
fait des biens de ladite communauté tels 
meubles d’iceux qu’il voudra choisir 
suivant la prisée de l’inventaire qui en 
sera faite et sans criée jusqu’à la somme 
de quatre cent livre de ladite somme en 
denier comptant au choix dudit survivant 
réciproquement.
S’il est vendu ou aliéné aucun bien ou 
racheté rentes propres au dits futurs époux 
remploi en sera _ ou acquisition de biens 
immeubles pour porter pareille nature _ 
propres à celui desdits futurs époux de 
qui les aliénés avaient appartenu et _ 
devra de chacun côté _ et _ la dissolution 
dudit mariage ledit remploi _ fait _ _ _ 
pour le faire seront acquis _ biens de la-
dite communauté _ _ ce qui sera _ car à 
l’égard de ladite future épouse sera requis 
_ biens des propres dudit future époux  
et ha_ dudit remploi sortira immobiliaire 
_ nature de propre aux dits futurs époux 
et annulera de chaque côté ce lègue.
Sera permis à ladite future épouse et aux 
enfants qui naîtrons dudit mariage _ Jean 
MARLANT mineur de renoncer à ladite 
communauté le faisant de reprendre _  
et quittance tout ce que ladite future épouse 
avait apporté au dit mariage avec tout ce 
que pendant ledit mariage lui sera advenu 
et échu tant en meuble qu’immeuble par 
succession donation lègue ou autrement _ 
ladite futur épouse le douaire et préciput 
_ que de_ le tout sera par elle y _ en 
sera tenu d’aucune dette et hypothèque 

de ladite communauté encore qu’elle y lui 
s’y sera obligée ou y lui est condamnée 
dont elle et ledit enfant seront acquittés 
et indemnisés par leur héritière _ bien 
dudit futur époux.
Pour toutes les clauses et commentaires du 
présent contrat il y aura hypothèque des 
biens dudit futur époux de ce jour d’hui.
Est convenu que ledit Jean MARLANT 
mineur nourri et _ jusqu’à l’âge
1. Le douaire, soit coutumier soit préfix (ou conventionnel), est un terme 
de droit ancien désignant la portion de biens que le mari réserve à son 
épouse dans le cas où celle-ci lui survivrait. La bénéficiaire est dite 
douairière. Le douaire est un élément fondamental du droit des gens 
mariés sous l’Ancien Régime.
2. par préciput : privilège conféré soit par contrat, soit par la Loi, qui 
permet, à celui qui bénéficie d’un droit qui se trouve en concurrence  
avec une ou plusieurs personnes, de pouvoir l’exercer avant tous les 
autres.

1e feuillet inséré
État des effets que possède la veuve 
MARLANT depuis son inventaire savoire :
- Six marc (3) six onces trois gros d’argent 

(4) à 51 livres le marc ci : 325 livres 
10 sols 3 deniers

- plus _ _ _ cent cinq livres dont la dits _ 
plus que la valeur en vaisselle d’argent, 
d’étain, le cuivre ci : 105 livres

- plus en espèce sonnante la somme de 
quatre cent livres ci : 400 livres

- plus une courtepointe (5) toute neuve 
de taille des _ double d’une taille rouge 
avec un morceau d’une aune (6) de la 
même étoffe y compris un devant de 
cheminée prisée ensemble ci : 50 livres

- une garniture à dentelle avec une estin-
quète (7) qui sont neuves prisées : 17 
livres

total en partie la somme de : 899 livres 
10 sols 3 deniers
3. Le marc était un poids de huit onces, servant à peser l’or et l’argent. 
Une monnaie contenant une quantité équivalente de ces métaux fut donc 
également appelée « marc »
4. Le gros, appelé en allemand Groschen et en italien Grosso, désigne 
dès la fin du Moyen Âge et durant les temps modernes un ensemble 
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très divers de pièces d’argent dont le poids et la valeur différaient sur 
l’ensemble du continent européen.
5. Édredon
6. Aune : ancienne mesure de longueur française, utilisée surtout pour 
mesurer les étoffes, et qui valait, selon les régions, de 0,676 m à 1,118 
m.
7. Estinquète : mouchoir de cou, cravate.

page 4 – 2e feuillet
de l’autre par la somme de 899 livres 10 
sols 3 deniers [report]
suite des effets savoire :
- deux garnitures complètes une a dentelle 

et l’autre à bride la rehausse comprise 
une autre garniture à rehausse avec un 
mouchoir à dentelle et une coiffe de 
gaffe à fleur prisée ci : 60 livres

- plus deux jupons et un quadraquin de 
badien à grain d’orge tout neufs prisé 
ci : 12 livres

- huit chemises de taille d’Alençon neuves 
prisées ci : 32 livres

- un jupon de cretonne (6) piquée neuf 
prisée ci : 10 livres

- un habit de dais (8) _ à fond vert et 
cramoisis (9) toute complète prisée 70 
livres

- une robe de satin raisin cannelle et 
blanche prisée 40 livres

- plus un jupon de damas neuf prisé ci : 
45 livres

total en partie la somme de 1168 livres 
10 sols 3 deniers

3e feuillet
de l’autre par la somme de 1168 livres 
10 sols 3 derniers [report]
suite des effets savoire :
- une croix de diamant prisée 45 livres
- plus un autre croix d’or avec une _ 

de _ deux bagues d’or et une paire 
de _ de soulier prisée toutes ensemble  

ci : 15 livres
- un fauteuil et deux tabourets de point à 

la turque prisée ci : 40 livres
- plus un trumeau de cheminée avec son 

cache d’orne prisée ci : 9 livres
- plus deux boutique un magasin à poisson 

prisé ci : 200 livres
- six tabliers de toile blanche et huit nap-

perons neufs prisé ci : 18 livres
totale la somme de quinze cent cinq livres 
dix sols trois deniers
Paraphé _ du contrat de mariage
Passé devant Notaires soussignés ce jour 
d’hui vingt-neuf janvier mille sept cent 
trente
signés : Janvier NAVET
Marie Madeleine DUMONT
les notaires : Laucommier, Deshayes
8. La cretonne est une toile de coton permettant de réaliser des vêtements 
: jupes, robes, pantalons.
9. tenture en forme de ciel de lit

page 5, suite de la page 3

de quinze ans au dépend de la communau-
té _ le mineur de son bien sans amener 
diminution du fond _ _,
Les biens dudit futur époux montera à 
la somme de sept mille deux cent quatre 
vingt quinze livres, savoir trois mille quatre 
cent livres en dernière comptance _ _ er 
meubles et marchandises desquels biens 
il en _ en communauté pareille somme 
de mille livres _ plus _ tout ce qui lui 
adviendra _ pendant ledit mariage tout 
en meubles qu’immeubles par succession 
donation lègue ou autrement lui sera ad_ 
a propre aux _ de son côté _
Ledit futur époux déclare que par acte 
passé devant Dionis leg. et son confrère 
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notaires à Paris le dix septembre mille sept 
cent vingt _ il a transigé aux la personne 
_ héritière et défunte Catherine MARTIN 
sa première femme ? par lequel acte il 
a été déchargé de toutes les choses a ce 
jugement.
Car ainsi _ fait _ _ cham_ à son égard 
ren_ fait et passé à Paris en la demeure 
de ladite veuve MARLANT susdite l’an 
mille sept cent trente le vingt neuf janvier 
après midi et consigné excepté le sieur 
BONNEFOY et sa femme qui ont déclaré 
_ _ _ y figurer
de _
signatures :
Janvier NAVET
Marie Madeleine DUMONT
Louis Jacques BAUDRY
François FLEURY
François AVELINE
Louis DAMOREAU
Michel Jacques NAVET
Jean Hubert NAVET
Marie Madeleine DUMONT
Marie Jeanne MORVANT
Marie DELAISTRE
Louise DUMONT

Pétronille DUMONT
Jacques Marie CHARTRAIN
Thomas Ambroise BARDIN
Marie Françoise DUMONT
les notaires : Laucomier, Deshayes
Ledit Janvier NAVET futur époux recon-
nait que ladite…

page 6
veuve MARLANT la future épouse, tous 
deux ici présents, lui a remis tous les ef-
fets contenus en l’inventaire daté le _ au 
contrat de mariage ci devant lui, ensembles 
la grosse dudit inventaire, plus les quinze 
cent cinq livres dix sols trois deniers de 
deniers comptants meubles et effets men-
tionnés en l’inventaire joint audit contrat 
de mariage ci devant lui, dont du tout il 
quitte et décharge ladite future épouse 
et s’en charge tant envers elle qu’envers 
dedit Jean MARLANT son fils mineur, 
promet obligeance _. Fait et passé à Paris 
en l’étude le cinq février mille sept cent 
trente après midi et ont signé. 
Janvier NAVET, Marie Madeleine DU-
MONT
les notaires : Laucomier, Deshayes

Signatures page 6
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Signatures page 5

Source
Les familles parisiennes-Tutelles AN ET XII-409
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Décès de Marie Jeanne Françoise DUMONT  
Notoriété du 21 juillet 1730

Résumé

Louis DAMOREAU, cousin et nouvel 
époux de Marie Jeanne MORVANT, at-
teste le décès de Marie Jeanne Françoise 
DUMONT âgée de quinze ans, survenu 
le 30 mai. Le document précise la modi-
fication des parts d’héritage de feu Pierre 
DUMONT.
Faits marquants

Robert THURBET, Voiturier par terre, 
Quai des Ormes, est oncle et tuteur de 
Pétronille, Marie Françoise, Jeanne et 
Élisabeth DUMONT. Robert est aussi 
cousin de Jeanne BONNEFOY. Sur le 
contrat de mariage de François AVELINE 
et Pétronille DUMONT du 11 décembre 
1729 apparaît un René THURBET, Voitu-
rier par terre et par eau, qui pourrait être 
le fils car il est dit cousin de Pétronille.
La quittance de finance, objet de l’hé-
ritage, se monte à deux mille sept cent 
soixante-cinq livres pour le principal 
et de cinquante-cinq livres six sols de 

rentes au denier cinquante sur les tailles. 
Le principal est un prêt perpétuel dans 
l’Ancien Régime, le remboursement, ou 
rente, se fait par le denier cinquante sur 
les tailles et est transmissible. La Quittance 
de Finance est celle que le préposé du roi 
donne pour les deniers qu’un particulier 
paie pour acquérir du roi une rente, une 
office, un domaine. Dans notre cas il 
s’agit sans doute de « l’office », fonction 
de Déchargeur de bois sur les ports de 
Paris de feu Pierre DUMONT.
Nous trouvons ici annexés les extraits du 
registre de baptème de Marie Jeanne Fran-
çoise et de Marie Madeleine DUMONT. 
Le premier du seize janvier mille sept 
cent seize tiré des registres de l’église 
paroissial de Saint Louis Île Notre Dame 
à Paris. Remarquons le parrain François 
PONSART, Maître maçon et surtout la 
marraine Jeanne BONNEFOY veuve de 
François VERNIER, Marchand limonadier. 
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Le frère de Jeanne BONNEFOY, Michel, 
Voiturier par terre, est l’époux de Edmée 
DUMONT, sœur de feu Pierre DUMONT. 
cf. AN Y4463A p. 792 du 15 janvier 1731.
Le second de Marie Madeleine DUMONT 
du quatre novembre mille sept cent trois 
tiré de l’église et paroisse Saint Paul à 
Paris. Les dates complètes de la naissance 
des deux sœurs est ainsi connue. Il est 
surpenant que l’extrait de Marie Made-
leine soit tiré de l’église de Saint Paul. 
Les paroisses Saint Gervais et Saint Paul 
étant imbriquées près du Quai des Ormes 
on passerait facilement de l’une à l’autre. 
Confusion ou point à éclaircir ? En 1703 
les parents DUMONT habitaient peut-être 
encore Quai des Ormes pour habiter Aile 
du Pont Marie en 1716.
L’oncle Jean GUICHON, Voiturier par 
terre devient parrain. Il est l’époux de 
Élisabeth LANISIEN, sœure de Louise LA-
NISIEN. Il est témoin aux noces de Pierre 
DUMONT et Marie Jeanne MORVANT 
le 12 juillet 1700, premier document. La 
marraine Magdeleine CHANTECLAIRE 
n’a pu être identifiée.

Transcription

Notoriété
Le timbre est de l’autre côté
21 juillet 1730
Aujourd’hui sont comparus devant les 
notaires à Paris soussignés sieur Louis 
DAMOREAU, Maître bourrelier à Paris 
demeurant rue de la Tournelle paroisse 
Saint Nicolas du Chardonnet et Robert 
THURBET, Voiturier par terre et par 
eau, demeurant Quai des Ormes paroisse 
Saint Paul.
Lesquels ont certifié et attesté pour vé-
rité à tous qu’il appartiendra que Jeanne 

DUMONT fille mineure de défunt Pierre 
DUMONT, Officier déchargeur de bois, 
et Marie Jeanne MORVANT sa femme 
est décédée fille le trente mai mille sept 
cent trente et qu’au jour de son décès 
elle a laissé pour ses seuls héritiers Jean 
DUMONT, Soldat au régiment de, Marie 
Madeleine DUMONT au paravant veuve 
de Jean MARLANT, Compagnon maçon, 
et à présent femme de Janvier NAVET, 
Maître layetier à Paris.
Marie Louise DUMONT femme de Fran-
çois FLEURY, Maître grainier à Paris.
Marie Françoise DUMONT émancipée 
d’âge, Pétronille DUMONT femme de 
François AVELINE, Maître cordonnier à 
Paris et Élisabeth DUMONT fille mineure 
ses frères et soeurs, et qu’au décès de son 
été faire aucun inventaire.
 Comme aussi certifient les-dits comparents 
que le-dit Jean MARLANT mari de la-
dite Marie Madeleine DUMONT est aussi 
décédé le vingt-deux septembre mille sept 
cent vingt-huit.
Dont et de quoi les-dits comparants _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ Fait à Paris et passé _ _ de 
l’an mille sept cent trente le vingt et un 
juillet et ont signés Louis DAMOREAU, 
R. THURBET
les notaires : Muhelm, Deshayes
Et le douze août en l’an mille sept cent 
trente sont comparus _ le-dit sieur DA-
MOREAU nommé en _ ci-dessus et le-dit 
sieur Robert THURBET aussy y dénommé.
Lesquels ont certifié pour vérité à tous 
qu’il appartiendra qu’il est de

page 2
leur parfaite connaissance qu’il _ que 
dans l’inventaire fait par Angot et son 
confrère à Paris le rois août mille sept 
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cent dix-neuf après le cas de Marie Jeanne 
MORVANT femme de Pierre DUMONT, 
Officier déchargeur de bois, à la requête 
du-dit DAMOREAU en son nom et comme 
tuteur de Jean, Marie Madeleine, Marie 
Louise, Jean Baptiste, Pétronille, Marie 
Françoise, Marie Jeanne Françoise et 
Élisabeth DUMONT ses enfants mineurs 
dans la sentence du Châtelet de Paris du 
vingt-six juillet mille sept cent dix-neuf 
qui nomme le-dit DAMOREAU tuteur 
des enfants mineurs, dans l’inventaire fait 
après le décès de Pierre DUMONT à la 
requête de Louise LANISIEN veuve de 
Claude MORVANT au nom et comme 
tutrice desdits Jean, Marie Louise, Pé-
tronille, Marie Françoise, Marie Jeanne 
Françoise, Élisabeth et Jean Baptiste DU-
MONT mineurs, le-dit Jean MARLANT, 
Compagnon maçon, mari de la-dite Ma-
rie Madeleine DUMONT sa femme, par 
Harguenvilliers Le Jeune et son confrère 
notaires à Paris le deux octobre mille 
sept cent vingt-cinq, dont la sentence du 
Châtelet de Paris du vingt-six septembre 
mille sept cent vingt-cinq qui nomme la-
dite veuve MORVANT tutrice des mineurs, 
dans une autre sentence du Châtelet de 
Paris du deux septembre mille sept cent 
vingt-huit qui nomme François FLEURY 
tuteur aux-dits Marie Jeanne Françoise et 
Élisabeth DUMONT mineures, ensemble 
dans une quittance de finance de Maître 
D_ Turmenye De_, Garde du trésor royal, 
du vingt-huit juin mille sept cent vingt-
six et enregistré au contrôle général des 
finances, le trente août suivant expédié au 
nom du-dit MARLANT et sa femme et de 
la-dite veuve MORVANT au-dit nom de 
tutrice des mineurs de la somme de deux 
mille sept cent soixante-cinq livres pour le 
principal de cinquante-cinq livres six sols 
de rente au denier cinquante sur les tailles 

comme aussi dans l’acte de notoriété des 
autres parties, les-dites Marie Madeleine et 
Marie Jeanne Françoise ont été nommées 
savoir la-dite Marie Jeanne Françoise DU-
MONT _ _ _ ci-dessus Jeanne seulement 
au lieu de Marie Jeanne Françoise qui est 
son véritable nom ainsi qu’il paraît par 
son extrait baptistaire du seize janvier 
mille sept cent seize tiré des registres de 
l’église paroissial de Saint Louis Île Notre 
Dame à Paris, et la-dite Marie Madeleine 
DUMONT dans la quittance de finance 
Madeleine seulement au lieu de Marie 
Madeleine qui est son véritable surnom 
ainsi qu’il paraît par son extrait baptistaire 
du quatre novembre mille sept cent trois 
tiré de l’église et paroisse Saint Paul à 
Paris, lesquels extraits baptistaires sont 
demeurées ci-annexés à la réquisition des 
parties, ce que les comparants affirment 
véritable en leur âme et conscience, dont 
et de quoi ils ont re_ _ _ _ _ _. Fait et 
passé à Paris _ les-dits jours et an et ont 
signé
Louis DAMOREAU, R. THURBET
les notaires : Laucommier, Deshayes

Extraits baptistaires

Extrait des registres de la paroisse de 
Saint Louis à Paris.
L’an mille sept cent seize le seizième jan-
vier a été baptisée par moi prêtre docteur 
en théologie sous-vicaire de Saint Louis 
soussigné Marie Jeanne Françoise fille 
de Pierre DUMONT, Officier déchargeur 
de bois, et de Marie Jeanne MORVANT 
son épouse née le même jour ; le parrain 
François PONSART, Maître maçon, la 
marraine Jeanne BONNEFOY veuve de 
François VERNIER, Marchand limonadier 
le père présent et ont signé.
Collationné à l’original par moi prêtre 
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vicaire de la-dite paroisse Saint Louis le 
onze août 1730. Duvallet
Extrait du registre des baptême de l’église 
paroissiale de Saint Gervais à Paris pour 
l’année mille sept cent trois
Le dimanche quatrième novembre Ma-
rie Madeleine fille de Pierre DUMONT, 
Officier déchargeur, et de Marie Jeanne 
MORVANT sa femme demeurant sur 
l’Aile du Pont Marie a été baptisée étant 
née de vendredi dernier. Le parrain Jean 
GUICHON, la marraine Magdeleine 
CHANTECLAIRE [écrit ERRE], et ont 
signé GUICHON, M. CHANTECLERC, 
DUMONT et DEFARGE.
Collationné par moi docteur de Sorbonne 
et vicaire de la-dite église. Le 12 août 
1730. Thureau
Signatures

Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN ET XII-411
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Tutelle de Nicolas NAVET – 7 décembre 1740

Résumé

Après dix ans de mariage Marie Made-
leine DUMONT perd son époux Janvier 
NAVET. Michel Jacques NAVET, Laye-
tier, né en 1687 et oncle paternel, devient 
tuteur de Nicolas NAVET, neuf ans, leur 
seul fils connu.

Faits marquants

Nicolas NAVET, né en 1731, deviendra 
Secrétaire du Procureur général aux re-
quêtes de l’hôtel du roi et greffier au même 
tribunal. Il épousera Élisabeth EMBLOUY, 
rue de Bièvre, paroisse Saint Étienne du 

Mont. On les retrouve à Saint-Germain- 
en-Laye à la naissance de leur petit  
Janvier le 25 avril 1762. Nicolas a un 
demi-frère, Jean MARLANT fils.
Ce Conseil de famille de 1740, au Châte-
let à Paris, nous fait retrouver les quatre 
sœurs de Pétronille notre aïeule, leurs 
époux et les trois frères de ceux-ci et 
leurs domiciles :
- Marie Madeleine DUMONT, veuve de feu 

Janvier NAVET, et Nicolas NAVET neuf 
ans, dom. rue de la Tisserandrie paroisse 
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Saint-Jean-en-Grève (dont chapelle, à 
l’arrière de l’Hôtel de ville, supprimée en 
1790 et vendue en 1800 et démolie peu 
après, https://www.tombes-sepultures.
com/crbst_890.html ),

- Marie Louise DUMONT, épouse de 
François FLEURY, Maître grainier et 
Maître tapissier, dom. rue de la Froma-
gerie. La rue de la Fromagerie est une 
ancienne rue de Paris, qui a disparu lors 
de la construction des Halles centrales 
en 1857. Actuellement Châtelet-Les 
Halles, https://fr.wikipedia.org/wiki/
Rue_de_la_Fromagerie,

- Françoise DUMONT, épouse de Pierre 
BLANDIN, Marchand mercier (a), dom. 
rue Aubry le Boucher, paroisse Saint 
Jacques de la Boucherie,

- Pétronille DUMONT, épouse de François 
AVELINE, Maître cordonnier dom. rue 
Saint-Louis en l’Île,

- Élisabeth DUMONT, veuve de Maurice 
LESUEUR, le père de même prénom 
sans dout signataire de l’acte. Élisabeth 
épousera Maurice LEFÈVRE, Grainier,  
mais d’après l’acte ils serait déjà mariés 
dom. rue au Deux Ponts Île Saint-Louis,

- Pierre NAVET, Layetier, dom. Pont Marie, 
Île Saint-Louis, paroisse Saint Louis en 
l’Île, Matelot à Marseille,

- Jean Hubert NAVET, Layetier dom. 
paroisse Saint-Sulpice

- Michel Jacques NAVET, Layetier.

a. Mercier : Personne tenant une mercerie et vendant du matériel relatif 
à la couture : serge, taffetas, rubans, fils, etc… Les merciers étaient 
«marchands de tout, faiseurs de rien», en d’autres mots, ils ne fabriquaient 
jamais et pouvaient vendre toutes sortes de marchandises telles que, au 
Moyen-Âge, métaux précieux, parfums, épices, armes...

Transcription

« Pardevant les notaires au Châtelet de 
Paris soussignés furent présents les parents 
et amis de Nicolas NAVET fils mineur de 
défunt Janvier NAVET Me layetier à Paris 
et Marie Madeleine DUMONT sa femme.
Ledit mineur âgé de neuf années ou environ 
comparant par Pierre NAVET Me layetier 
(1) demeurant île du Pont Marie paroisse 
Saint Louis en l’île oncle paternel Nicolas 
NAVET Me layetier à Paris y demeurant 
rue de la Tisserandrie (2) paroisse Saint-
Jean en grève oncle paternel Jean Hubert 
NAVET Me layetier à Paris y demeurant 
à cause paroisse Saint-Sulpice oncle pater-
nel, sieur François FLEURY Me tapissier 
à Paris y demeurant rue de la Fromagerie 
( rajout en marge : paroisse Saint Eus-
tache)(3) oncle à cause de Marie Louise 
DUMONT sa femme, François AVELINE 
md Cordonnier à Paris y demeurant Île 
Notre-Dame rue et paroisse Saint Louis 
oncle maternel à cause de Pétronille DU-
MONT sa femme, Pierre BLANDIN  md 
Grainier à Paris y demeurant rue Aubry 
le Boucher paroisse Saint Jacques de 
la Boucherie oncle maternel à cause de 
Marie Françoise DUMONT sa femme 
sieur Maurice LEFÈVRE Md grainier à 
Paris y demeurant rue au Deux Ponts Île 
Notre-Dame paroisse Saint Louis oncle 
maternel à cause de Élisabeth DUMONT 
sa femme.

Lesquels ont fait et constitué leur procu-
reur général et spécial
Me                       procureur au 
Châtelet
auquel ils donnent pouvoir de pour lui et 
en leurs noms pour comparaître en l’Hôtel 
et pardevant Monsieur le Lieutenant civil 
audit Châtelet en l’assemblée qui doit y 
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être convoquée les parents et amis dudit 
mineur et le dire et déclarer pour lesdites 
constituantes qu’ils ont d’avis que le sieur 
Michel Jacques NAVET oncle paternel 
dudit mineur soit nommé et élu comme 
ils le nomment et élisent dudit mineur à 
l’effet de régir et gouverner la personne 
et ses biens, requière l’homologation du 
présent avis fait le serment en tel cas 
requis et accoutumé et généralement pro-
mettant obligeance fait et passé en l’étude 
le sept décembre mille sept cent quarante 
et soussigné P. NAVET, 
N. NAVET,  
J.H. NAVET,  
F. FLEURY,  

F. AVELINE,  
P. BLANDIN,  
M. LESUEUR
signé : Bellanger (4), Deshayes (5) »

1. md = marchand, me = maître.

Layetier ou Layeteur : Fabricant de layettes (petites boites), boites, coffres, 
caisses et divers emballages en bois mais aussi cercueils.

2. Rue de la Tisserandrie, à l’arrière de l’Hôtel de ville, aujourd’hui dispa-
rue. Entourée d’une enceinte qu’on nommait le cloître Saint-Jean, l’église 
fut restaurée en 1724 et, sur une partie de son cimetière, qui devint 
plus tard la place du marché Saint-Jean, on construisit, en 1733/1734, la 
chapelledite de la Communion (par François Blondel). Elle fut supprimée 
en 1790 et vendue en 1800 et démolie peu après. Les sépultures furent 
vidées de leurs ossements transportés aux Catacombes en janvier 1804., 
https://www.tombes-sepultures.com/crbst_890.html par Marie-Christine Pénin 

3. La rue de la Fromagerie est une ancienne rue de Paris, qui a disparu 
lors de la construction des Halles centrales en 1857. Actuellement Châte-
let-Les Halles. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_la_Fromagerie

4. notaire Bellanger, Jacques-Nicolas : 1735 – 1746

5. notaire Deshayes, 26 février 1728 – 9 janvier 1764

Signatures

Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y4582
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Du même jour, page 793

Du même jour, page 794

Transcription

« L’an mille sept cent quarante le sept dé-
cembre pardevant nous Jérôme Dargouges 
Chevalier (1) _ sont comparus les parents 
et amis de Nicolas NAVET fils mineur 
du défunt Janvier NAVET md Layetier 
à Paris et Marie Madeleine DUMONT 
son fils ledit mineur âgé de neuf ans ou 
environ _ Pierre NAVET md Layetier à 
Paris oncle paternel Nicolas NAVET md 
Layetier à Paris oncle paternel François 
FLEURY md Tapissier à Paris oncle à 
cause de Marie Louise DUMONT sa 

femme ; Jean Hubert NAVET md layetier 
à paris oncle paternel François Aveline 
md Cordonnier à Paris oncle maternel à 
cause de Pétronille DUMONT sa femme 
; Pierre BLANDIN md Grainier à Paris 
oncle maternel à cause de Marie Françoise 
DUMONT sa femme Maurice LEFÈVRE 
md Grainier à Paris oncle maternel à 
cause de Élisabeth DUMONT sa femme 
tous parents. Charles Pierre DOINVILLE 
(2) _ en cette cour comme fondé de leur 
procurations _ _ _ lequel a prêter serment 
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par lui fait au cas requis nous a dit pour 
les constituantes qu’ils sont d’avis que 
Michel Jacques NAVET oncle paternel 
dudit mineur soit soit élu et nommé son 
tuteur.
Sur quoi nous ordonnons ledit Michel 
Jacques Navet est et demeurera tuteur 
audit mineur son neveu à l’effet de régir 
et gouverner sa personne et ses biens 
lequel comparaîtra pardevant nous pour 
accepter ladite charge et faire le serment 
accoutumé.
signé : Dargouges »
Et le neuf desdits mois et an est compa-
ru ledit Michel Jacques NAVET lequel 
a accepté ladite charge a fait le serment 
accoutumé et a signé. 
Michel Jacques NAVET.
1. Jérôme d’Argouges
Lieutenant civil de Paris en 1710 jusqu’en 1762, né le 27 octobre 1682, 
décédé le 8 février 1767 à Paris, à l’âge de 84 ans
Inhumé en la Chapelle de l’église de Fleury
http://brunodumes.pagesperso-orange.fr/jerome-d-argouges.html
2. Pierre Doinville, Marchand épicier, St Laurent – Paris
Notes : ami de Guillaume Sabot ( père). Réside Grande rue du faubourg 
St Martin.

Sources

Les familles parisiennes-Tutelles AN 
Y4582
http://www.geneanet.org/archives/re-
gistres/view/8362/795
http://geneanet.org/archives/registres/
view/?idcollection=8362&page=793
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Première tutelle de François FLEURY fils
17 octobre 1752

Résumé

À son décès Marie Louise DUMONT, née en 1705, laisse un seul fils. Pierre BLAN-
DIN, époux de Marie Françoise DUMONT née en 1712, est subrogé tuteur.
Faits marquants
Transcription

Dudit jour est comparu François FLEURY Marchand grainier et Maître tapissier à 
Paris lequel a affirmé véritable l’inventaire fait a sa requête par Mathis et Lescuyer 
notaires à Paris le dix-neuf septembre dernier et jours suivants tant comme com-
muns en biens avec défunte Marie Louise DUMONT sa femme que comme tuteur 
de François FLEURY leur seul héritier de sa mère présence de Pierre BLANDIN 
Marchand mercier subrogé tuteur ledit inventaire tenu pour clos.
Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y5327 
http://www.geneanet.org/archives/registres/view/104/120
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Seconde tutelle de François FLEURY fils
4 juin 1761

Résumé

François FLEURY s’était remarié à Marie Marguerite HAREUX le 16 octobre 1752 
à Paris Saint Eustache ( fond Andriveau ). À son décès François est déclaré seul 
héritier de son père. Marie Marguerite s’est remariée le 7 juin 1761 avec Pierre 
Etienne GUILLET employé à la communauté des officiers mouleurs de bois à Paris, 
fils de Etienne GUILLET bourgeois.
Transcription

Du quatre desdits mois et an est comparu Marie Marguerite HAREUX veuve du sieur 
François FLEURY Marchand grainier et Maître tapissier à Paris laquelle a affirmé 
véritable l’inventaire fait à sa requête par Demaraudel et Lescuyer notaires à Paris 
le vingt-deux juillet mille sept cent soixante tant comme commun en biens avec son 
mari sous la réserve de l’accepter ou y renoncer que comme donation entre vif en 
propriété du défunt son mari par une portion d’enfant, requête de Pierre BLANDIN 
Marchand mercier comme tuteur de François FLEURY, fils du défunt et de defunte 
Marie Louise DUMONT sa première femme : ledit mineur seul héritier de son père 
ledit inventaire tenu pour clos.
Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y5327
http://geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=104&page=482
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Clôture d’inventaire du 12 janvier 1768  
Catherine Bénédicte BAUCHEZ veuve de 
Jacques François COIN 

Résumé

Le frère de feu Denise Jeanne COIN, Jacques François COIN, décède. L’unique beau-
frère, Louis MAUCOURT, Maître sellier, Grande rue du Faubourg Saint Antoine, 
paroisse Sainte Marguerite, devient tuteur des six orphelins. Le prénom de l’épouse 
COIN de Louis n’est pas connu.
Faits marquants

Le couple s’était uni le 25 septembre 1747, année de naissance de Nicolas François 
Xavier AVELINE. Jacques François COIN est décédé en 1767.
Transcription

Dudit jour est comparu Marie Catherine Benedicte BAUCHEZ veuve de Jacques 
François COIN, Maître cordonnier à Paris laquelle a affirmé véritable l’inventaire 
fait à sa requête par Legras et son confrère notaire à Paris le vingt-sept décembre 
dernier tant comme commun en biens avec ledit défunt son mari sous la réserve de 
l’accepter ou y renoncer que comme tutrice de Germain, Marie Élisabeth, Jacques 
André, Nicolas, Jean Denis et Marie Antoinette COIN leurs enfants héritiers cha-
cun pour un sixième de leur père présence de Louis MAUCOURT, Sellier à Paris, 
subrogé tuteur, ledit inventaires tenu pour clos.
Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y5328 page 218
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Clôture d’inventaire du 16 mars 1773
Nicolas NAVET veuf  de Élisabeth EMBLOUY 

Résumé

Décès de l’épouse de Nicolas NAVET, Élisabeth EMBLOUY.
À cette date Nicolas François Xavier AVELINE est à Saverne et a épousé Madeleine 
HIRLÉ le 16 octobre 1770. Son demi-frère Jean François AVELINE est marié depuis 
le 1er juin 1748 à Michelle GONFRAY, veuve de Jean Antoine POTIER, paroisse 
Saint-Nicolas-des-Champs
Transcription

Du seize mars audit an est comparu Nicolas NAVET Secrétaire de monsieur le 
procureur général aux requêtes de l’hôtel du roi et greffier au même tribunal lequel 
affirme véritable l’inventaire fait à la requête par Maître de la Chaise et son confrère 
notaires à Paris le treize février dernier et jours suivants tant en son nom comme 
commun en bien avec défunte dame Élisabeth EMBLOUY son épouse que comme 
tuteur d’Élisabeth Victoire et Nicolas François NAVET ses deux enfants mineurs 
héritiers chacun pour moitié de leur mère, en présence de Maître Hypolite David 
Charles SUSSERIE ancien procureur au parlement subrogé tuteur, ledit inventaire 
tenu pour clos.
Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN Y5328
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Héritage des enfants de Nicolas NAVET 
26 juillet 1775

Résumé

Après le décès de l’épouse Élisabeth 
EMBLOUY, Nicolas NAVET vend une 
maison de campagne et ses dépendances 
sise au village de Morsan sur Seine au 
profit des ses enfants mineurs Élisabeth 
Victoire et Nicolas François. Nicolas NA-
VET, Sécrétaire du procureur, est le fils 
de Janvier NAVET et Marie Madeleine 
DUMONT.

Faits marquants
Ce document de sept pages est précieux 
car il donne les cousins germains des en-
fants mineurs de Nicolas NAVET. Ce sont 
tous les alliés autour des sœurs DUMONT 
qui ont créer ce grand cercle familliale. 
Nous retrouvons ce cercle toujours vivant 
soixante-quinze ans après l’union des 
parenrts DUMONT. Notre aïeul Nicolas 
François Xavier est déjà en Alsace à cette 
date. Son neveu à la mode de Bretagne. 

Louis François AVELINE est maître ta-
pissier. Il y a les BLANDIN, FLEURY, 
LEFÈVRE et les DUVAL. Ces derniers 
sont issus du remariage de Marie Jeanne 
MORVANT avec Louis DAMOREAU, 
dont une des filles a épousé un DUVAL. 
La dernière page donne les signatures 
des neuf cousins germains ou issus de 
cousins germains.
Transcription

L’an mille sept cent soixante-quinze le 
26 juillet par devant Nous Denis François 
Angran D’Alleray _ sont comparus les 
parents et amis d’Élisabeth Victoire NA-
VET âgée de dix sept ans et de Nicolas 
François NAVET âgé de six ans onze 
mois enfant mineur de Nicolas NAVET 
secrétaire de monsieur le procureur géné-
ral de requêtes de l’hôtel et huissier au 
même tribunal, et de défunte EMBLOUY 
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sa femme Janvier ledit sieur NAVET 
père, Nicolas Pierre LEFÈVRE, ancien 
contrôleur des bières, oncle à cause de 
son épouse, Pierre BLANDIN md mercier, 
oncle paternel, Antoine Louis BLANDIN, 
Pierre Louis BLANDIN md mercier, Pierre 
Henry BLANDIN md joaillier

Louis François AVELINE Me tapissier tous 
cousins germain paternels Jean François 
FLEURY Bourgeois de Paris, et Louis 
DUVAL Me chapelier à Paris cousins 
germain et issu de germain paternel. Tous 
comparants par Me Prestre procureur 
fondé de leurs procurations annexée à ces 
présentes lequel après serment par lui au 
cas acquis nous a dit et déclaré pour les 
constituants que ledit sieur NAVET ayant 
acquis conjointement avec ladite défunte 
sa femme. Et constant la communauté de 
biens qui à été entre eux, une maison de 
campagne et ses dépendances sise au vil-
lage de Morsan sur Seine de ladite veuve 
et héritière ladite LARIVOIRE par contrat 
passé devant Arnoult et son confrère sieur 
notaire Adaril Le Vuige en janvier mille 
sept cent soixante seize moyennant une 
somme de treize mille livres sur laquelle 
il reste la dette de dix mille livres qu’au 
moyen du décès de sa femme lesdits mi-
neurs ont des droits dans ladite maison, 
qu’il serait plus avantageux tant pour lui 
que pour les mineurs de vendre ladite 
maison pour ce prix et pouvant servir à 
payer les dettes privilégier sur icelle, et le 
surplus après l’acquis d’ycelle et pour ce 
qui leur reviendrait être placé à leur profit. 
Ils sont d’avis que ledit sieur NAVET en 
sa qualité de tuteur desdits mineurs ses 
enfants nommé à ladite charge par notre 
sentence du neuf février millelle sept cent 
soixante-treize, soit

page 2
autorisé à l’effet de vendre en la manière 
accoutumée pour les biens de mineurs et 
ses trois publications ladite maison sise à 
Morsan moyennant le prix et aux charges 
clauses et conditions les plus avantageux. 
Visites prises et estimation préalablement 
faite d’ycelle par expert qui sera nommé 
d’office par le juge de Corbeil comme 
étant le plus prochain juge royal, recevoir 
le prix et l’adjudication qui sera faite de 
la maison en donner quittance remettre 
tous les titres et pièces, consentie toutes 
les mentions et subrogations sous garantie, 
payer et acquitter sur le prix de l’adjudi-
cation de la maison les dettes privilégiées 
sur icelle, faire emploi de ce qui reviendra 
aux mineurs après l’acquis des dettes, en 
acquisition de rentes sur sa Majesté ou 
sur tous états et corps et communauté 
et sur tous particulière de maison et pri-
vilège, même laisser entre les mains de 
l’acquérant la portion qui pourra revenir 
aux dits mineurs à la charge par lui d’en 
payer l’intérêt sur le prix du denier vingt.
 Sur quoi nous disons que ledit Navet en 
sa qualité de tuteur desdits mineurs ses 
enfants est et demeurera autorisé, à l’ef-
fet de vendre en la manière accoutumée 
pour les biens des mineurs et sur trois 
publications ladite maison sise à Morsan 
moyennant les prix _ clauses et condi-
tions les plus avantageux, visites prises et 
estimations préalablement faites d’ycelle 
par expert qui sera nommé d’office par 
le juge de Corbeil comme étant le plus 
prochain juge royal, auquel _
page 3
présente sentence vaudra commission ro-
gatoire à cet effet, comme aussi a recevoir 
le prix de l’adjudication qui sera faite de 
ladite maison, en donner quittances, et re-
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mettre tous les titres et pièces, consenties 
toutes les mentions et subrogations sans 
garantie, payer et acquitter sur le prix de 
l’adjudication de ladite maison les dettes 
privilégiées sur icelle, faire emploi de ce 
qui reviendra aux mineurs après l’acquit 
des dettes en acquisition de rentes sur sa 
majesté ou sur tous états corps commu-
nautés et sur tous particulière mais avec 
privilège, même laisser entre les mains 
de l’acquérant la portion qui pourra re-
venir aux dits mineurs à la charge par lui 
de payer l’intérêt sur la pièce du denier 
vingt. Le tout suivant et conformément à 
l’avis des parents et amis que nous avons 
homologués ./.
signé : Angran

page 4
Pardevant les conseillers du roi notaires au 
Châtelet de Paris soussigné furent présents 
les amis d’Élisabeth Victoire Navet âgée 
de dix-sept ans et de Nicolas François 
Navet âgé de dix ans onze mois enfants 
mineurs de M. Nicolas Navet secrétaire 
de monsieur le procureur général des 
requêtes de l’hôtel et huissier du même 
tribunal et de défunte dame Élisabeth 
EMBLOUY sa femme
1. comparants par ledit sieur NAVET 
demeurant à Paris rue de Bièvre paroisse 
Saint Étienne Dumont
2. Sieur Nicolas LEFÈVRE Ancien contrô-
leur des bières demeurant quai de Bourbon 
paroisse Saint Louis en l’Île Notre-Dame 
grand-oncle à cause de dame Élisabeth 
DUMONT son épouse
3. Sieur Pierre BLANDIN Md. mercier à 
Paris y demeurant rue Aubry le Boucher 
paroisse Saint Jacques de la Boucherie 
oncle paternel

4. Antoine Louis BLANDIN Md. mercier 
demeurant sus-dite rue et paroisse
5. Sieur Pierre Louis BLANDIN Md. 
mercier demeurant rue des Arcis paroisse 
Saint Merry
6. Sieur Pierre Henri BLANDIN Jouaillier 
demeurant sus-dite rue Aubry le Boucher 
paroisse Saint Jacques de la Boucherie
7. Sieur Louis François AVELINE Me. 
tapissier demeurant sus-dite rue et paroisse 
tous cousins germain paternel
8. Sieur Jean François FLEURY Bourgeois 
de Paris demeurant rue Aubry le Boucher 
paroisse St Leu St Gilles cousin germain
9. Le Sieur Louis DUVAL Me. chapellier 
à Paris y demeurant quai des Ormes pa-
roisse Saint Paul cousin issu de germain 
paternel des mineurs Navet
Lesquels sur ce qui leur acté représenté 
par lesdits sieurs
paraphes
page 5
NAVET qui a acquis conjointement avec 
ladite défunte sa femme le constant la 
communauté de biens qui a été entre 
eux une maison de campagne et ses 
dépendances sise au village de Morsan 
sur Seine de la dame veuve et héritière 
du sieur LARIVOIRE par contrat passé 
devant Arnoult et son confrère notaire à 
Paris Le Vuige en janvier mille sept cent 
soixante seize moyennant la somme de 
treize mille livres sur laquelle il reste _ 
la dette de dix mille livres qu’au moyen 
du décès de sa femme les mineurs ont 
des droits pour ladite maison, qu’il serait 
plus avantageux tant pour lui que pour les 
mineurs de vendre ladite maison pour le 
prix et pouvant servir à payer les dettes 
privilégiées sur ycelle et le surplus après 
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l’acquit d’ycelle et pour ce qui leur en 
reviendrait doit être placé à leur profit 
sur sa majesté ou sur tout état de corps 
et communautés ou sur particuliers mais 
avec privilège même de laisser _ la portion 
revenant aux mineurs entre les mains de 
l’acquéreur de ladite maison à la charge 
pour lui d’en payer l’intérêt sur la pièce 
du denier vingt le _ _ conviendrait qu’en 
sa qualité de tuteur desdits mineurs ses 
enfants nommé à la qualité par son _ 
rendu au Châtelet de Paris le neuf février 
mille sept cent soixante seize _ _ autorisé 
à l’effet de vendre la maison.
Ont fait et constitué leur procureur général 
et spécial la personne du notaire procureur 
au Châtelet auquel je donne pouvoir _ _ _
page 6
leurs _ comparaitre en l’hôtel de pardevant 
monsieur le lieutenant civil au Châtelet 
de Paris de le dire et déclarer pour les 
constituants qui sont d’avis que ledit sieur 
Navet en qualité de tuteur des mineurs ses 
enfants soit autorisé à l’effet de vendre 
de la manière accoutumée pour les biens 
des mineurs et sur trois publications ladite 
maison sise à Morsan moyennant les prix 
et aux charges et clauses et conditions les 
plus avantageux visites prises et estimation 
préalablement faites d’ycelle par expert 
qui sera nommé d’office par le juge de 
Corbeil et comme étant le plus prochain 
juge royal recevoir le prix de l’adjudi-
cation qui sera faite de ladite maison de 
donner quittance remettre tous titres et 
pièces consentie toutes les mentions de 
subrogation sans garantie payer et ac-
quitter sur le prix de l’adjudication de la 
maison les dettes privilégiées par ycelle 
faire emploi de ce qui reviendra aux dits 
mineurs après l’acquit des dites dettes en 
réquisition de rentes sur sa majesté ou 

sur tous états corps communautés et sur 
_ particuliers mais avec privilège même 
laisser entre mains de l’acquéreur la portion 
qui pourra aux dits mineurs à la charge 
pour lui d’en payer l’intérêt sur le prix 
du denier vingt, dire pour tous lesdits 
constituants qu’ils lui rapportent et justice 
sur lesdits autorisations faire pour eux le 
serment accoutumé requis l’homologation 
des présentes et généralement promettant 
obligeance fait et passé à Paris le deman-
deur constituant et en l’étude de notaire 
Durand de l’un
paraphes :
page 7
Des notaires soussignés l’an mille sept 
cent soixante-seize le vingt-quatrième 
jour de juillet
et ont signé les présentes en deux mots 
sont rayés nuls.
signatures : ..., les notaires Guillaume, 
Durand
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Signatures

Source

Les familles parisiennes-Tutelles AN 5005B
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Index chronologique des documents retenus

 Titre Cote Archives Nationales et page 
  réf. familles parisiennes/ 
  et page (à partire de)

1700  12 juillet Mariage de Pierre DUMONT, Officier déchargeur de bois 
 et Marie Jeanne MORVANT MC/ET/XII/248 p. 9 33

1702 18 février Inventaire Louis ADAM cordonnier et ami AN ET-LX-172 p. 186 41

1710  11 juillet Tutelle des enfants NAVET Y4203 p. 408 47 
 La mère Geneviève JANVIER tutrice

1725  25-26 septembre Tutelle des Enfants DUMONT Y4399 p. 809 49

1725 30 décembre Quittance de Louise LANIZIEN MC/ET/XII/391 53

1726 2 octobre Inventaire après décès de Pierre DUMONT MC/ET/XII/391 55

1728  7 novembre Partage Claude MORVAN et Louise LANIZIEN  
 avec rajout du 19 juillet 1729 page _ MC/ET/XII/404 p. 19 63

1728 7 novembre Compte de tutelle des enfants DUMONT  
  MC/ET/XII/404 p. 21 79

1729 31 octobre Tutelle de François et Jean François AVELINE 
 Décès de Denise Jeanne COIN Y 4448 p. 971 99

1729 11 décembre Mariage de François AVELINE et Pétronille DUMONT  
  MC/ET/XII/408 p. 25 103

1730 29 janvier Remariage et inventaire de Madeleine DUMONT  
 Marchande de poisson avec Janvier NAVET AN ET XII 409 p. 2 109

1730  12 juin Décès de Geneviève JANVIER du 12 avril 
 Veuve de Nicolas Navet AN ET XII410 p. 89 97

1730  2 juillet Révision du partage au décès de Marie Jeanne DUMONT 
  MC/ET/XII/404 76

1730 21 juillet Notoriété Louis DAMOREAU atteste le décès  
 de Marie Jeanne Françoise DUMONT du 30 mai.  
 Modification d’héritage et insertion des extraits du registre  
 de baptème de Marie Jeanne Françoise  
 et de Marie madeleine AN ET XII-411p. 6 117



1740 7 décembre Tutelle de Nicolas NAVET 9 ans  
 Décès du père Janvier NAVET. Sont comparus les oncles  
 et tantes dont François AVELINE, oncle maternel  
 à cause de Pétronille DUMONT sa femme  AN Y4582 p. 795 121

1752 17 octobre Première tutelle de François FLEURY Fils  
 Décès de Marie Louise DUMONT AN Y5327 p. 120 127

1761 4 juin Seconde tutelle de François FLEURY Fils 
 Décès de Marie Marguerite HAREUX AN Y5327 p. 482 129

1768 12 janvier 1768 Décès de Marie Catherine Bénédicte BAUCHEZ 
 veuve de Jacques François COIN AN Y5328 p. 218 131

177_ Décès de François AVELINE et Pétronille DUMONT inconnu

1773 16 mars Décès de l’épouse de Nicolas NAVET AN Y5328 p. 426 133

1775 26 juillet Héritage des enfants de Nicolas NAVET AN 5005B p. 603 135

Suite dans Nos aïeux en Alsace


