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Résumé
Au XVIIIe siècle, les frères Bourdet, Étienne l’aîné et Bernard le cadet, ont été souvent confondus 
pour avoir occupé des charges similaires. Praticien réputé, auteur d’un ouvrage de référence, le 
premier connut une réussite sans égale à la fin de l’Ancien Régime, tandis que le second n’atteignit 
jamais semblable notoriété. La présente étude biographique vise à faire ressortir leur individualité 
respective.
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Abstract
In the XVIIIth century, the Bourdet brothers, Étienne the eldest and Bernard the younger, were often 
confused for having held similar positions. Renowned practitioner, author of a reference work, the 
first knew an unequalled success at the end of the Old Regime, while the second never reached such 
a notoriety. This biographical study aims at highlighting their respective individuality.

Introduction
Si l’œuvre d’Étienne Bourdet est aujourd’hui relativement 
bien connue grâce à de nombreux travaux analytiques 
contemporains (Besombes et Dagen, p. 95-96 ; Baron, p. 117-
118 ; Ruel-Kellermann, p.1-6), sa vie l’est beaucoup moins. 
En effet, les auteurs l’ont même parfois confondu avec son 
frère Bernard (Dagen a, p.183), dans la mesure où ce dernier, 
certainement moins doué et dénué de l’entregent naturel qui 
caractérise son aîné, ne reprend qu’une partie de ses charges 
et activités.

Étienne Bourdet

L’homme
Un document de 1780, écrit de la main d’Étienne, nous 
apprend qu’il est « né le 10 octobre 1722 à Birac, diocèse 
d’Agen, généralité de Bordeaux […] baptisé le 11 octobre 
dudit mois en l’église Saint-Georges paroissiale dudit village 
de Birac » (1) (Fig. 1). Son parrain, Étienne Lacombe, est 
maître chirurgien à Seyches (Lot-et-Garonne), une bourgade 
des environs et la marraine, sa grand-mère paternelle, Marie 
Neuville, appartient aussi à l’élite locale.  Les parents, Jean 
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Bourdet et Marie Combes (ou Lacombe) se sont mariés à 
Seyches le 7 septembre 1720, en présence de Jean Neuville 
et de Pierre Bourdet. Ils y ont leur premier né, Raymond, 
baptisé le 12 juin 1721, paroisse Saint-Jean (2). Ils se fixent 
peu après à Birac où, après Étienne, ils ont six autres enfants 
(Ruel-Kellermann, p.1). 

L’environnement familial joue un grand rôle dans son 
orientation (3) et il le confirmera quelques décennies plus tard 
(Bourdet, 1757, p. IX-X): « Formé […] dès mon enfance,  dans la 
pratique des opérations, j’ai eu pour celles du Dentiste toutes 
les ressources qu’une main exercée trouve dans l’habitude du 
travail […] c’est après avoir passé une grande partie de ma 
jeunesse à suivre d’habiles Maîtres en Chirurgie & les Hôpitaux, 
que […] je me suis fixé à la partie des Dents ». Reçu chirurgien-
dentiste à Saint-Côme en 1745 (Bourdet a, p.17 ; Le Monnier, 
p.3) Étienne se marie le 18 avril 1747 avec Marguerite-Louise 
Fontaine, née c. 1730 de feu Jean Fontaine, perruquier à Paris, 
et de Magdeleine Cauvin (4).

Le chirurgien dentiste 
Tout en exerçant sa profession, il publie beaucoup. Dès 1754, 
c’est la Lettre de M. Bourdet, chirurgien dentiste reçu à Saint-
Côme, rue de l’Arbre Sec, adressée à M. D, puis la même année, 
Eclaircissements de M. Bourdet, dentiste, au sujet de sa lettre, 
au même. Il s’en suit un échange de lettres entre Bourdet et 
l’expert Germain-Philippe Le Monnier qui l’a critiqué. Bourdet 
lui répond en le traitant de « plagiaire de Mrs Fauchard et 
Mouton » et « vous n’avez pas compris M. Fauchard […] votre 
peu d’intelligence vous a bien servi » (cité par Le Monnier 
(p.4 et p. 13). Son ouvrage le plus célèbre, très influencé par 
Fauchard, reste Recherches et observations sur toutes les parties 
de l’art du dentiste, paru en 1757 (5), suivi deux ans plus tard par 
Soins faciles sur la propreté de la bouche et sur la conservation 
des dents. Toutes ces publications le font connaître du public, 
mais surtout des puissants. C’est ainsi que le 11 avril 1759, il 
obtient la charge de dentiste de la Reine, tout en continuant 
à exercer rue de l’Arbre Sec (6). Ses services sont appréciés : 
il reçoit le 24 juillet 1760 un brevet de « dentiste à la suite de 
la Cour » (7).

Honneurs, revenus et acquisitions
La proximité du monarque, tout en lui offrant une situation 
sociale privilégiée, lui assure de fructueuses gratifications ; le 
Roi lui accorde ainsi plusieurs brevets de retenue sur plusieurs 
de ses charges (8). Le 25 décembre 1761 lui sont assurées 

20.000 livres concernant la charge d’opérateur dentiste de Sa 
Majesté récemment octroyée (9), puis le 6 juin 1762 encore 
10.000 livres sur la charge de chirurgien opérateur ordinaire 
(10). L’aisance s’installe et, le 30 avril 1762, Bourdet achète 
avec Georges de La Faye (11), aux consorts Huré, une « maison 
sise à Rueil près Paris et autres héritages » (12).
Le 19 juin 1764, Louis XV lui décerne des lettres de récompense : 
« Par nos lettres de retenue du 5 décembre 1761, nous avions 
pourvu notre bien-aimé Etienne Bourdet de la charge de 
Notre opérateur pour les dents, de laquelle il a prêté serment 
le 12 desdits mois et an et par d’autres lettres de retenue du 
6 juin 1762, nous avions encore pourvu ledit Etienne Bourdet 
de la charge de Notre opérateur ordinaire de laquelle il a 
prêté serment le 30 du mois de juin 1762, mais, comme le sr 
Mouton qui était revêtu desdites deux charges, est décédé 
le 20 octobre de l’année 1761 […] Nous vous mandons et 
ordonnons que vous passiez et allouiez en la dépense des 
gardes de Notre Trésor Royal chacune dans l’année de leur 
exercice les récompenses attribuées à chacune des deux 
charges susdites […] desquelles récompenses Nous lui avons 
fait et faisons don par cesdites présentes » (13).
Désormais doté de confortables revenus, il se porte acquéreur 
de 11 perches de terre labourable à Rueil, au lieu-dit les Clos 
le 12 juin 1764 et peu après, il fait échange de 50 perches à 
Maurepas, sur la même paroisse, contre 11 autres perches 
jouxtant son acquisition des Clos (14). 
Très recherché pour son habileté, Étienne cumule les charges 
auprès des princes. Appointé annuellement à 1.000 livres 
sur la Maison du Roi en tant que dentiste du Grand Dauphin 
Louis-Ferdinand, il est aussi chirurgien opérateur du duc 
d’Orléans, père du futur Philippe-Égalité. Il résigne cette 
dernière charge le 22 septembre 1764 et c’est son frère cadet 
Bernard lui succède (15). Un nouvel honneur : il est nommé 
dentiste du roi en novembre 1767 (16) (Fig. 2). Il achète, le 27 
août 1766 pour 100.250 livres à François-Gédéon Marchand, 
un notaire parisien, partie d’une maison sise rue Croix-des-
Petits-Champs pour en faire son domicile et y exercer. Il 
en acquerra plus tard la totalité de tiers indivis. Le duc de 
Penthièvre, fils du comte de Toulouse, occupe l’hôtel lui 
faisant pratiquement face et devient son patient. En octobre 
1777, il fera réaliser des embellissements sur la façade de sa 
demeure (17). Toujours en faveur, son traitement de praticien 
attaché à l’héritier de la Couronne continue de lui être versé 
même après la mort de celui-ci survenue en décembre 1765, 
au moins jusqu’en 1780 (18). 
La consécration allait suivre quelques jours plus tard avec 
l’octroi de lettres patentes d’anoblissement (19) insinuées le 
17 décembre suivant à Paris (20) (Fig.3). Le 26 novembre, 
« Antoine-Marie d’Hozier de Serigny, chevalier, Juge d’armes 
de France, [lui avait composé des armoiries], un écu d’azur 
à trois roses d’or, posées deux et une, cet écu timbré d’un 
casque de profil orné de ses lambrequins d’or et d’azur » 
(21) (Fig.  4). Le 1er février 1772, il acquiert à Rueil, au lieu-
dit Maurepas, une seconde demeure entièrement meublée, 
entre cour et jardin, avec orangerie et serre. Étienne semble 
s’être également intéressé au traitement de la maladie de la 
pierre. On peut lire dans le n° 21 de La Gazette de France du 6 
mars 1772 (p. 96) que « le sieur Bourdet, écuyer, Dentiste du 
Roi et de la famille Royale, chirurgien ordinaire, opérateur-
lithotomiste de Sa Majesté et Chirurgien de Mgr le comte de 
Provence, a eu l’honneur de présenter au Roi un livre sur 
« La conservation des dents et sur les moyens de faire éviter 
aux enfants les accidents de la dentition », réédition de ses 
ouvrages précédents. Un avis paru le 2 avril 1772 dans la 
Gazette salutaire (dernière p.) le dit à nouveau opérateur-
lithotomiste ; le Journal des Beaux-Arts et des Sciences de juin 
de la même année (abbé Aubert, p.565-566) reprend encore 
l’information. 

Fig. 1. Copie de l’acte de naissance d’E. Bourdet. (CARAN, O/1/669).
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Le 16 septembre 1773, Louis XV lui concède encore le brevet 
de chef de fourrière de la Maison du comte d’Artois (14), à titre 
de survivance, charge qui consiste théoriquement à veiller 
sur l’approvisionnement en bois des demeures du prince et 
qu’il conservera au moins jusqu’à la fin de 1788. Le 19 mars 
1774, il achète 190 perches « de terre au terroir de Rueil pour 
570 livres » (14). Louis XV décède le 10 mai 1774. Peu avant, 
au cours d’une chasse, le Roi et son équipage avaient croisé 
un convoi funèbre. Louis XV s’était enquis des circonstances 
du décès ; il lui fut répondu qu’il s’agissait « d’une jeune fille 
morte de la petite vérole. […] depuis ce moment, son teint 
sembla un peu obscurci ; et deux jours après[…] Bourdet, 
[…], en examinant ses gencives, leur trouva un caractère qui 
annonçait une maladie dangereuse ; il en avertit un ministre 
d’Etat. Sa remarque fut négligée ; bientôt, cette maladie se 
déclara, et le Roi mourut » (Voltaire, p.114 ; Bachaumont, 
p.180) (22).
La carrière d’Étienne n’est pas affectée puisqu’il est reconduit 
dans ses charges par Louis XVI. Le 18 juin 1775, il achète une 
maison de rapport rue Baillif, pour 21.550 livres (23). Depuis 
au moins 1776, il avait été nommé dentiste de l’École Royale 
Militaire (Baron, p.117), poste qu’il conservera jusqu’à la 
fermeture de l’établissement le 9 octobre 1787 (Fig.  5). Une 
note écrite de sa main le 21 mai 1780 rappelle ses activités à 

la cour dans le but d’obtenir le versement de ses gages : 
« étant attaché aux princes (24) depuis le moment qu’ils 
ont été aux hommes jusqu’à ce qu’ils ont été mariés (25) en 
qualité de leur dentiste […] les 1.500 livres d’appointement qui 
y étaient attachés annuellement pour les soins qu’il a toujours 
eus de leurs dents lui ont de même été continués depuis le 
mariage de Mgr le comte d’Artois et que les 1.500 livres ont 
été portées sur l’état des gages des officiers de la Maison du 
Roy et payés par le sr Cahouet de Villers […] et qu’il ne lui est 
dû que l’année 1779 en entier jusqu’à ce jour »  (. Les 1.000 
livres de gages qui lui avaient été assurés en tant que dentiste 
de feu le Grand Dauphin lui sont conservés ; se cumulent les 
indemnités de service du Roi (2.000 livres), de la Reine (2.000 
livres), du Dauphin Louis-Joseph note (1.000 livres à partir 
du 1er mai 1787), et de Madame Élisabeth (1.000 livres) (Fig. 
6). À toutes ces sommes s’ajoutent diverses indemnisations 
versées pour ses déplacements et voyages à la suite du Roi et 
de sa famille, qui s’élèvent, en 1789, respectivement à 3.500 
et à 2.000 livres. Probablement pour se rapprocher du roi, 
il acquiert une maison sise rue de l’Orangerie à Versailles 
(adjudication, Châtelet de Paris, 4 avril 1780) (26).

Fig. 3. Anoblissement d’E. Bourdet. (CARAN, P//2597).

Fig. 4. Blason d’E. Bourdet.
(BNF, Ms, Nouveau d’Hozier, 60, Mi 29471).

Fig. 2 E. Bourdet dentiste du Roi. 
(CARAN, MC/ET/O/1/111, f° 390).

Fig. 5. Carrière d’E. Bourdet dans la Maison du Roi  (21 mai 1780).
(CARAN, O/1/669).
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Bourdet et Dubois-Foucou
Outre ces gratifications pécuniaires, Étienne obtient du Roi la 
faveur de pouvoir désigner un survivancier (27) aux charges 
dont il est pourvu. Le 27 mars 1783 il signe une convention 
(Fig. 7) avec « Jean-Joseph Dubois, chirurgien-dentiste à 
Paris, y demeurant rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-
Sulpice » par laquelle il s’engage à démissionner de la charge 
de dentiste du roi, de celle de dentiste des princes de la 
famille royale, exception faite pour la Maison d’Orléans et 
celle de Penthièvre, ainsi que pour celle de l’École Militaire, 
moyennant un versement de 150.000 livres. La somme serait 
réglée en trois fois, soit 60.000 livres à la signature de l’acte, 
60.000 livres « dans le courant de l’année où ledit sr Dubois 
entrerait en exercice » et le solde lorsqu’il entrerait en charge 
(28). Jusqu’à son décès ou sa démission, Étienne conserve les 
gages de ses charges et les récompenses qu’il pourrait recevoir 
par faveur. Était encore prévue une clause de présentation 
« pour le service de Paris » qu’il devrait quitter au début de 
1789. Enfin, « Vincent Foucou, chirurgien-dentiste à Paris, y 
demeurant rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Sulpice », se 
porte caution de son neveu Dubois. Le 20 mai 1783, toujours 
devant Me Fieffé, Vincent Foucou règle le premier acompte 
de 60.000 livres, puis le second versement du même montant 
le 3 mai 1788. Se sentant vieillir, Étienne décide de se défaire 
également de sa charge d’opérateur ordinaire du roi. Louis 
XVI, toujours bienveillant à son égard, lui avait accordé, à cet 
effet, un brevet de survivance le 4 mai 1783. Ainsi peut-il la 
vendre à son frère Bernard quelques jours plus tard.

Décès (Fig. 8)
Bourdet décède le 12 octobre 1789 à son domicile, rue 
Croix-des-Petits-Champs. Le service a lieu en l’église Saint-
Eustache ; son corps est ensuite « transporté en corbillard 
avec la permission de Mgr l’Archevêque en l’église paroissiale 
de Ruelle [sic] près Paris pour y être inhumé en présence 
de ceux qui ont signé à notre minute » (18). Il s’agit de son 
frère Bernard, de son beau-frère Jean-François Fontaine et 
de Dubois. Un inventaire des biens du défunt est dressé le 
16 octobre. Il révèle une fortune confortable avec quelques 
dettes : 18.000 livres envers Louise-Sophie Croissant de 
Garengeot, marraine de sa fille Louise-Sophie, 20.000 livres à 
son frère Bernard, 8.000 livres aux créanciers de son gendre 
Quentin de Villiers, 8.000 livres à sa veuve née Marguerite-
Louise Fontaine et surtout 230.000 livres à sa petite-fille 
Marie-Marguerite-Louise Auger de Montignac. 
En revanche sont à porter à l’actif 25.000 livres dues par le 
Roi au titre de pensions et gages divers, ainsi que les 30.000 
livres restant à payer par Dubois pour la cession de ses 
charges (14). Cependant, ce dernier n’allait jamais s’exécuter 
du fait des évènements. Louis XVI, emprisonné au Temple le 
13 août 1792, demande à plusieurs reprises, au Ministre de 
la Justice d’autoriser Dubois à le visiter car il souffrait d’un 
abcès, ce qui lui fut toujours refusé.  Peu après la mort du Roi, 
Dubois demanda la liquidation et le remboursement de sa 
charge ; la décision de la commission idoine reste inconnue. 
Le 12 mai 1794, avec l’espoir d’obtenir le remboursement 
des 120.000 livres versées, il assigne devant le tribunal du 2e 

Fig. 7. Convention entre E. Bourdet et Dubois-Foucou. 
(CARAN, MC/ET/XXVI/712).

Fig. 6 E. Bourdet, dentiste de Madame Elisabeth. (CARAN, O/1/669).
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arrondissement les consorts Bourdet pour non-respect des 
clauses du traité signé, soutenant que la charge qui faisait son 
objet s’était trouvée supprimée avant même la mort de son 
cocontractant et donc avant qu’il ait pu lui-même être titularisé. 
Un premier jugement du 12 mai 1794 lui est favorable mais ses 
adversaires font appel et obtiennent finalement gain de cause. 
Le 2 novembre suivant, le tribunal du 1er arrondissement 
relève dans ses attendus que la cession avait été matérialisée 
par les deux provisions acquittées, qu’elle incluait à la fois la 
vente de la charge et la création d’une société d’exercice visant 
à présenter Dubois à la clientèle, ce qui s’était effectivement 
trouvé réalisé. Les consorts Bourdet ont donc conservé les 
120.000 livres litigieuses (Dagen b, p.73-75). Étienne Bourdet 
a connu une réussite professionnelle sans égale à l’époque 
mais, vers la fin de sa vie, il a été confronté à des problèmes 
familiaux d’importance provenant de ses deux filles. Sa veuve 
lui survivra jusqu’au 31 janvier 1818, date de son décès à Paris 
IVe (29). 

Bernard Bourdet
Né le 30 septembre 1732 à Birac d’Agen, il paraît avoir débuté 
sa pratique rue de l’Arbre Sec, chez son frère Etienne. Il y 
exerce de 1759 à 1761 (Baron, p.148) et sans doute même 
jusqu’en 1766, date à laquelle Etienne se fixe rue Croix 
des Petits Champs. Au fil du temps, il reprend deux de ses 
charges, ainsi celle de chirurgien opérateur du duc d’Orléans 
(30) (Fig.  9). Le 16 juin 1764, au Palais Royal, Bernard prête 
serment devant Emmanuel-Louis-Auguste, comte de Pons-
Saint-Maurice, lieutenant-général des armées du Roi, Premier 
gentilhomme de la chambre du duc. En 1777, il figure en 
tant que chirurgien-dentiste, « rue Saint-Honoré, au coin du 
cul-de-sac de l’Oratoire » (États de la Médecine, p.40) puis, 
à partir de 1782, « quai de l’École, vis-à-vis du Pont Neuf », 
mais il n’atteindra jamais la notoriété de son aîné. Le 13 mai 
1783, il lui rachète, pour 20.000 livres, sa charge d’opérateur 
ordinaire du Roi, « s’obligeant de payer scavoir 16.000 livres 
aussitôt l’obtention des provisions, les 4.000 restantes dans 
un an dudit jour » ce sous réserve pour Etienne d’obtenir la 
survivance (31). Il figure ainsi dans les états de la Maison du 
Roi jusqu’en 1792. Il touche 600 livres de gages annuels (État 
général de la France, p. 93) auxquels se rajoute une indemnité 
de nourriture, qui s’élève à 1.825 livres en 1792, et 600 livres 
de gratification à titre de récompense.
Il s’intéresse, comme son frère, à la lithotomie et de 1790 à 
1792, il figure dans les almanachs comme « opérateur du Roi 
pour la pierre, au grand appareil ». Le 2 mai 1793, il demande 
la liquidation de sa charge et le paiement des sommes dues. 
Sa demande est renvoyée à la commission de liquidation 
(Archives parlementaires, p.179). Il décède entre cette date et 
juillet 1794. Il a épousé Julie-Françoise Godelard, qui apparaît 
dans le contrat de mariage de leur nièce Louise-Sophie 
Bourdet avec Jean-Philibert Quentin de Villiers (20 mars 1775) 
(32), et dont le devenir est inconnu. 

Fig. 9. Nomination de Bernard Bourdet comme chirurgien opérateur du duc d’Orléans. (CARAN, V/3/193).

Fig. 8. Acte de décès d’E. Bourdet. (CARAN, O/1/669).
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Notes
1. CARAN, O/1/ 669.

2. Parrain : Raymond Bourdet, grand-père ; marraine : Marie 
Lantourné, épouse d’Etienne Lacombe, tante ; témoins : Elie 
Bourdet et Jean Lacombe.

3. Etienne Lacombe, son frère Pierre et Léonard Faye sont 
chirurgiens. 

4. Le 5 octobre 1742, Magdeleine Cauvin, veuve de Jean Fontaine, 
est nommée tutrice de leurs quatre enfants mineurs. CARAN, 
Y/4604.

5. Rapport de Georges de La Faye et d’Antoine Louis devant 
l’Académie Royale de Chirurgie, 1756 (Acad. Méd., Ms carton 61).

6. Après la mort de la Reine le 24 juin 1768, il est attaché à la 
Dauphine Marie-Antoinette dès son arrivée à Versailles en 
mai 1770 et poursuit son service jusqu’en 1789. Il reçoit, à ce 
titre, 2.000 livres par an. Almanachs royaux 1765-1789. CARAN 
O/1/103, f° 237-238.

7. CARAN O/1/104.

8. Ces charges n’étant pas héréditaires, le titulaire (ou ses 
héritiers) doit en acquitter la finance à son prédécesseur et 
les provisions d’office au Trésor Royal. Les sommes garanties 
par brevets servent à couvrir le prix d’achat de la charge ; elles 
sont nettement plus importantes que les gages, versés plus ou 
moins régulièrement, voire parfois non acquittés. Dans ce cas, 
le Trésor compense le manque à gagner par une pension fixe 
versée annuellement.

9. CARAN O/1/105. Le 5 décembre 1761 Bourdet reprend la charge 
d’opérateur pour les dents tenue précédemment par Mouton, 
survivancier de Capperon en date du 13 décembre 1749 qui doit 
encore 24.000 livres à la succession de son prédécesseur. C’est 
par faveur que le Roi octroie cette survivance qui permet aux 
héritiers du titulaire mort en charge de pouvoir la céder à un 
tiers. Faute de quoi, elle revient dans la main du souverain.

10. CARAN O/1/106.

11. Ancien élève de Pierre Dionis, chirurgien des camps et armées 
du Roi, professeur et démonstrateur à l’École de Chirurgie, il est 
le parrain de sa seconde fille Louise-Sophie. 

12. Me Lapille. Acte mentionné dans une transaction du 30 janvier 
1791 (Me Quatremère, Paris) entre Marguerite-Louise Fontaine, 
veuve Bourdet, et Adrien Huré. CARAN, MC/ET/IX/828.

13. CARAN O/1/108, ff 246-247.  BnF, Ms Nouveau d’Hozier 60.

14. CARAN, MC/ET/IX/824, inventaire après décès E. Bourdet.

15. CARAN, V/3/193. 

16. CARAN, O/1/111, f° 390.

17. CARAN, Z/1f/499.

18. CARAN, O/1/669, ff 382-391.

19. CARAN, P//2597.

20. Arch. Dép. Seine, DC6 16.

21. BnF, Ms, Nouveau d’Hozier 60.

22. La contamination serait possible par voie aérienne.

23. La rue Baillif, disparue en 1863, donne alors sur la rue Croix des 
Petits Champs, en face de la rue Coquillère.

24. Le Dauphin, futur Louis XVI, et ses frères, Provence et Artois.

25. Soit respectivement de 1761 à 1770, de 1762 à 1771 (brevet 
d’opérateur pour les dents du comte de Provence, 1771) et 
de 1764 à 1773 (brevet d’opérateur pour les dents du comte 
d’Artois, 16 novembre 1773). Voir (14).

26. Le 2 mai suivant, il verse 12.000 livres pour payer le principal de 
son achat entre les mains de Me Le Pot d’Auteuil, notaire à Paris. 
Voir (14). Il y logera sa fille Louise-Sophie et son gendre Jean-
Philibert Quentin de Villiers.

27. La survivance est un droit accordé par le souverain et permettant 
à un tiers, choisi par le titulaire, de jouir de sa charge au cas où 

dernier viendrait à décéder pourvu, ce moyennant le versement 
d’une finance acquittée par le cédant potentiel ; les brevets de 
retenue sont en revanche annulés. Faute d’obtenir la survivance, 
la charge revient automatiquement au Roi.

28. CARAN, MC/ET/XXVI/712. 

29. CARAN, MC/ET/XXXIV/953 et 954. Arch. Dép. Seine, DQ8 563.

30. CARAN, V/3/193.

31. ARAN MC/RE/XCVIII/13. Quittance du 23 mai suivant.

32. CARAN MC/ET/IV/853.
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