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Inventaire analytique
Y//112
Insinuations. Y//112
Dates des insinuations : 23 août 1571 - 14 juin 1572
fol. 1
Marion du Val, femme de Jacques Guéron, tisserand en toiles, demeurant à Saint-Denis en France :
donation à Nicolas du Val, drapier drapant, demeurant à Saint-Denis, son neveu de moitié d'une maison
à Saint-Denis en France, rue du Pilors, à l'enseigne de la Coupe d'Or
Notice n° 3693
Date de l'acte : 25 juillet 1571
fol. 1 V°
Jean de Trousseauville, écuyer, seigneur de Chêne-Brun et Hélène Ove, sa femme : donation mutuelle et
confirmation d'une précedente donation mutuelle par eux faite.
Notice n° 3694
Date de l'acte : 26 juin 1571
fol. 3
Guillemette Batelart, veuve de Pierre Jacquemyn, marchand et bourgeois de Paris : donation à Ysabeau
Batelart, sa nièce, d'une maison et jardin à Colombes (près Paris) et de vignes et de terres aux terroirs de
Colombes et de Courbevoie et au port d'Argenteuil.
Notice n° 3695
Date de l'acte : 27 juin 1571
fol. 4
Cantienne Baudequin, veuve d'Ambroise Morin, demeurant à Melun : donation à Madeleine Falluart, de
vignes en la Varenne de Melun.
Notice n° 3696
Date de l'acte : 28 octobre 1563
fol. 5
Michel du Faur, chevalier, conseiller du Roi et président en la cour de parlement de Toulouse et Léonor
de Bernuy sa femme : donation à Jean du Faur, conseiller du Roi au grand conseil, leur fils, de la terre et
seigneurie de Champs-sur-Marne et d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 3697
Date de l'acte : 28 juin 1571
fol. 6
Jean Drochon, juge mage, lieutenant général né en la sénéchaussée du Puy et ... Lavaur, procureurs de
Michel du Faur, chevalier, conseiller du Roi et président en la cour de parlement de Toulouse et de
Léonor de Bernuy, femme dudit Michel du Faur et de Jean du Faur, conseiller du Roi au grand conseil,
fils des dits Michel du Faur et Léonor de Bernay : réquête pour l'insinuation de l'acte précedent.
Notice n° 3698
Date de l'acte : 2 août 1571
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fol. 6 V°
Charles Guillart, seigneur du Mortier et d'Epineu-le-Chevreuil : donation à Isabelle Guillaume femme de
René Baillet, chevalier, seigneur de Sceaux, conseiller du Roi au conseil privé et second président en la
cour de Parlement à Paris, sa soeur, d'une maison à Paris, rue de "Garnelles".
Notice n° 3699
Date de l'acte : 25 août 1571
fol. 8
Bertrand Julliart, tisserand en toiles, demeurant au près-Saint-Gervais, paroisse de Pantin et Catherine
Gallienne, veuve de Jean Jobert, tisserand en toiles, demeurant à Montfermeil : contrat de mariage.
Notice n° 3700
Date de l'acte : 29 avril 1571
fol. 8 V°
Louis Le Caron, avocat en Parlement et greffier des Eaux et forets au bailliage de Chateau-Thier et
Jeanne Le Vallois : contrat de mariage. Par ce contrat Nicolas Le Vallois, écuyer et Marie de Choisy, sa
femme, père et mère de Jeanne Le Vallois, promettent de donner aux futurs époux le jour de leurs
"espouzailles" une somme de 1200 livres tournois et à leur fille en avancement d'Hoirie une rente de 120
livres tournois, sur la ferme du Limodin, au terroir de la Houssay (près Rozoy-en-Brie) et Pierre Le
Caron, écuyer, seigneur de Caulis, roi d'armes de France conseiller du Roi et maître des Eaux et forets au
bailliage et siège présidial de Meaux, prévôté et chatellenie de Crécy et Anne Venneton, sa femme, père et
mère de Louis Le Caron, donnent à leur fils une rente de 120 livres tournois sur la terre et seigneurie de
Caulis en Picardie sur une maison à Paris, rue Saint-Antoine, au coin de la rue Saint-Paul et sur sa ferme
de polangis, près le bout du pont de Saint-Maur[-du-Fossés].
Notice n° 3701
Date de l'acte : 4 novembre 1561
fol. 10
Louis Le Caron, lieutenant général au bailliage et comté de Clermont en Beauvoisis : cession et transport
à Pierre Le Caron, seigneur de Caulis en Picardie et hérault d'arme du Roi au titre de Champagne, son
père, d'une rente de 200 livres tournois et remise au même Pierre Le Caron, d'une maison et jardin au
Bréhal, paroisse de Tigeaux (près Rozoy en Brie).
Notice n° 3702
Date de l'acte : 7 janvier 1568
fol. 11
Georges Challais, écuyer et Jacqueline Le Raul, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3703
Date de l'acte : 22 août 1571
fol. 11 V°
Claude Genffronneau, lieutenant de la prévôté de Montargis et Françoise Dumès, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3704
Date de l'acte : 29 mai 1571
fol. 13
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Pierre Coffier, maître queux à Paris et Anne Pynet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3705
Date de l'acte : 28 août 1571
fol. 13 V°
Nicolas Mesnaiger, marchand et bourgeois de Paris et Pasquette Le Prebstre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3706
Date de l'acte : 27 août 1571
fol. 14
Denis Andry, laboureur, demeurant au village de Bobigny et Denise Doyen : contrat de mariage par
lequel Denis Andry donne à sa future épouse, dans le cas où elle lui survivrait sans enfants nés de leur
futur mariage des terres et des vignes au terroir de Bobigny (près Pantin)
Notice n° 3707
Date de l'acte : 21 août 1571
fol. 14 V°
Martin Mallaquin, procureur en la cour de Parlement et Jeanne Rousseau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3708
Date de l'acte : 21 juillet 1571
fol. 15 V°
Sébastien Jobert, procureur au Châtelet de Paris et Catherine Cadier : contrat de mariage. Par ce contrat
Geneviève Guibert, femme en secondes noces de Guillaume Cadier, notaire au châtelet de Paris, mère de
Sébastien Jobert fait donation à son fils de deux rentes dont l'une de 33 livres, 6 sols, 8 deniers sur
l'Hôtel de Ville de Paris et l'autre de 7 livres tournois et Guillaume Cadier, notaire au Châtelet de Paris,
père de Catherine Cadier, promet de donner à sa fille, la veille de ses "espouzailles" une rente de 1350
livres tournois.
Notice n° 3709
Date de l'acte : 19 juillet 1571
fol. 17
Nicolas de Brynon, conseiller du Roi et magistrat présidial en la sénéchaussée de Guyenne et Jeanne de
Noyelle, veuve de Jean de Myraulmont, chevalier : contrat de mariage et pièces jointes audit contrat.
Notice n° 3710
Dates des actes : 6, 8 et 28 août 1571
fol. 19 V°
Nicolas Grenier, étudiant en la faculté de théologie en l'université de Paris : donation à Jacques Grenier,
avocat en la cour de parlement, son frère, d'une rente de 240 livres tournois et de terres dépendant de la
ferme de la Fosse-Martin (près Reez-Fosse-Martin) et acceptation de la donation par Jacques Grenier.
Notice n° 3711
Dates des actes : 16 et 30 août 1571
fol. 22
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Noël Le Fèvre, compagnon cordonnier, demeurant à Paris et Marguerite Lagneau, veuve de Jean Gilbert,
tailleur d'habits à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de mariage par lequel Marguerite Lagneau
donne à son futur époux une somme de 100 livres tournois et la jouissance viagère d'un petit corps
d'hôtel à Saint-Germain des Près lez Paris, en la grande rue, devant la porte de la foire, à l'enseigne de la
"Caige Vert".
Notice n° 3712
Date de l'acte : 25 mars 1571
fol. 22 V°
Lucien Lartizien, praticien au Palais à Paris et Geneviève Landry, veuve de Gérard Tanneri praticien au
Palais à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3713
Date de l'acte : 1 juin 1571
fol. 23
Jean Hurault, seigneur de Veuil, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Catherine Allegrain sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3714
Date de l'acte : 29 août 1571
fol. 24
Roch Crespin, meunier, demeurant à Pres les et Martine Nauldet, sa femme : donation à Nicolas Poulain,
praticien, demeurant à Paris, d'une rente viagère de blé.
Notice n° 3715
Date de l'acte : 17 août 1571
fol. 24 V°
Philippe Louchard, chanoine en l'église de Meaux : donation à Denise et à Germaine Louchard, ses
soeurs, d'une vente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 3716
Date de l'acte : 13 août 1571
fol. 25
Benoit Motet, marchand tavernier, demeurant à Paris, au Mont Sainte-Geneviève et Perrette Guischard,
veuve de Nicolas du Pressouer, compteur et déchargeur de poisson de mer à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3717
Date de l'acte : 17 septembre 1569
fol. 25 V°
Antoine du Vivier, chanoine et chancelier en l'église de Paris : donation à Jean du Vivier, seigneur de
Villetaneuse, avocat en la cour de Parlement, son neveu, de ses droits en la terre et seigneurie de
Villetaneuse.
Notice n° 3718
Date de l'acte : 17 août 1571
fol. 26 V°
Jean Naveau, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris et Marguerite Lutrin : donation mutuelle.
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Notice n° 3719
Date de l'acte : 25 juin 1571
fol. 27
Marie Richard, veuve de Mathurin Poictremol, procureur en parlement et clerc au greffe des Requêtes du
Palais à Paris : donation à Jean Le Breton, avocat en la cour de Parlement et à Philippe Poictremol, sa
femme d'une rente de 128 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 3720
Date de l'acte : 10 août 1571
fol. 27 V°
Pierre Cochart, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain lez Paris rue
Garancière, près l'église Saint-Sulpice et Marie de Laulnay : contrat de mariage.
Notice n° 3721
Date de l'acte : 3 juillet 1571
fol. 28
Cosme Lhuillier, conseiller du Roi et trésorier des Cent gentilshommes de la maison du Roi et Marie Le
Sueur : contrat de mariage. Par ce contrat Gabriel Le Sieur, sieur de Mosny, père de Marie Le Sueur
promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 10 000 livres tournois,
dont 5800 livres en deniers comptants et Hippolyte Violle, veuve d'Aignan de Cailly, vicomte de
Carentan, aieule de Cosme Lhuillier, donne quittance à son petit-fils de la dette contractée envers elle
d'une rente de 400 livres tournois et lui fait donation d'une rente de 500 livres tournois. Au bas de l'acte
se trouve le reçu délivré par Cosme Lhuillier et par Marie Le Sueur, sa fiancée, des la somme d'argent
mentionnées au contrat.
Notice n° 3722
Dates des actes : 1 et 21 août 1571
fol. 30
Antoine de Vaulx dit Gurgo, praticien, demeurant à Paris et Jeanne Hamonnoye, veuve de Philippe
Prouvain, laboureur, demeurant à Nerville, paroisse de Presles : contrat de mariage.
Notice n° 3723
Date de l'acte : 10 juillet 1570
fol. 31
Nicolas Bordeselle, maître maçon à Paris, demeurant rue Saint-Honoré : donation à Guillaume Maraiz,
d'une maison à Paris, rue Soly.
Notice n° 3724
Date de l'acte : 22 août 1571
fol. 31
Bernardin Lesneron, truchemant du Roi en langue "Turquesque" et grecque et Marie Védic : contrat de
mariage passé en présence de Guillaume de Grand-Champ, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
et de ses frères et ambassadeur du Roi près le Grand Seigneur.
Notice n° 3725
Date de l'acte : 18 mai 1571
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fol. 32
Milles Poignant, conseiller du Roi et lieutenant du Roi et de la Reine mère en la ville et chatellenie de la
Ferté-Milon et Marie Vallet, veuve de Louis gouvernel, greffier en l'élection de Reims : contrat de
mariage.
Notice n° 3726
Date de l'acte : 8 février 1569
fol. 32 V°
Bérault de Bracques, ancien prieur de Sainte Céline, près Meaux, demeurant à Ecouen : donation à
Georges de Ston, mari de Jeanne de Bracques et à Jean de Saint-Cler le jeune, fils de Madeleine de
Bracques, ses neveux, de "maison naiges, corps et bouges d'hostel", jardin et clos à Piscop.
Notice n° 3727
Date de l'acte : 7 septembre 1571
fol. 33
François Allamant, seigneur du Gue-Péan et Concressault, conseiller du Roi et président en la chambre
des comptes à Paris, demeurant rue de la Vieille-Bouclerie, près le pont Saint-Michel : donation à
François Péray, de l'usufruit de la ferme et métairie de la Pinellerie, en la paroisse de Thésée.
Notice n° 3728
Date de l'acte : 29 novembre 1568
fol. 34
Damyen Boulondière, maître tondeur de draps "aux grandz forces" sur la terre et justice de M. M. de
Sainte-Geneviève du Mont à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et Perrette de Précy, veuve de
Guillaume Marin, gagne deniers et livreur de foin au port de l'Ecole Saint-Germain l'auxerrois à Paris,
elle demeurant à Paris, rue des Lavandières, près l'abreuvoir "Paupin" : contrat de mariage.
Notice n° 3729
Date de l'acte : 4 août 1571
fol. 35
Pierre Rioust, marchand, demeurant à Longjumeau : donation à Nicolas Rioust, marchand, demeurant à
Longjumeau et à Michel Rioust, frères, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3730
Date de l'acte : 10 septembre 1571
fol. 36
Claude Le Boeuf, marchand, bourgeois de Paris et Colette Goseph, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3731
Date de l'acte : 2 septembre 1571
fol. 37
Renée Edenyn, veuve en premieres noces de Pierre Le Béart et en secondes noces de Jean Gerbault,
maître de fourrière de la Reine, demeurant à Amboise : donation à François Edenyn, marechal des logis
du Roi, d'un diamant valant 20 écus d'or soleil, d'un gobelet d'argent, de trois petites bagues d'or, de
deux cuillers d'argent, l'une petite et l'autre grande, de deux chemises de toile de Hollande garnies de
collets d'or, d'argent et de soie, de neuf chemises de toile de gros lin avec les garnitures, en toile de
Hollande et d'une autre chemise de toile des gros lin.
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Notice n° 3732
Date de l'acte : 11 septembre 1571
fol. 37 V°
Renée Edenyn, veuve en premières noces de Pierre le Béart, et en secondes noces de Jean Gerbault,
maître de fourriere de la Reine, demeurant à Amboise : donation à François Edenyn, marechal des logis
du Roi, son cousin germain, de rentes de grains et d'animaux et de portion d'une maison hors la ville
d'Amboise, près la porte Hurtault.
Notice n° 3733
Date de l'acte : 11 septembre 1571
fol. 38 V°
François Gueffier, écuyer, seigneur de Besset en Languedoc demeurant à Besset, mommentanément logé
à Paris en une maison près le couvent des Augustins et Marie de Foucault, veuve d'André Dupré, notaire
et secretaire du Roi : contrat de mariage. Par ce contrat Marie de Foucault donne à son futur époux une
somme de 4000 livres tournois et François Gueffier donne à sa future épouse une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 3734
Date de l'acte : 5 décembre 1560
fol. 40
Pierre Chevallier, marchand ceinturier, demeurant à la Ferté-au-Coul : donation à Etienne Chevallier,
son fils, d'une maison à la Ferté-au-Coul (la Ferte-sous-Jouarre).
Notice n° 3735
Date de l'acte : 5 septembre 1571
fol. 40 V°
Sébastien de Romine, marchand, demeurant à Pontoise : donation à Mathurin Charton, praticien au
Palais de Paris, d'une maison à Chambly (près Neuilly-en-Thèle) et d'une créance sur un notaire de
Chambly.
Notice n° 3736
Date de l'acte : 15 août 1571
fol. 41 V°
Vespasien Massecrez, juré courtier de vins, bourgeois de Paris et Jeanne Darthois, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3737
Date de l'acte : 6 septembre 1571
fol. 42
Pierre Cocuel, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris : donation à Martin Cocuel, compagnon tailleur
d'habits, son neveu, de terres provenant de la succession d'Antoine Cocuel, son père.
Notice n° 3738
Date de l'acte : 13 septembre 1571
fol. 42
Pierre Danès, archidiacre de Lavaur, près Toulouse, demeurant à Paris : donation à Claude Danès,
marchand et bourgeois de Paris, son frère de créances.
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Notice n° 3739
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 43
Alexis Lemperier, marchand drapier suivant la cour et Claire Taffu, veuve d'Eustache Laisné, marchand
bourgeois de Paris : donation mutuelle.
Notice n° 3740
Date de l'acte : 20 janvier 1571
fol. 43 V°
Pernet Henriot, clerc : donation à Dauphin, dit Charles, à Madeleine, à Melchior et à Nicolas Geugnet de
tous les biens meubles à lui appartenant et se trouvant dans la maison où il demeure à Paris, rue SaintVictor et acceptation de la donation par Ysabeau Ducloz, veuve de Nicole Geugnet, mère des dits enfants.
Notice n° 3741
Dates des actes : 2 juillet et 8 août 1571
fol. 44 V°
Jean de La Porte, sieur en partie d'Ivry-sur-Seine, près Paris : donation à Eustache de La Porte, seigneur
de Touteville sur Oise, son père de portion d'une maison et jardin à Issy, près Paris et des rentes, terres,
vignes et près dépendant de ladite maison.
Notice n° 3742
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 45
Agnès Crocquet, veuve de Guillaume Abot, seigneur de la Chaise, conseiller du Roi en la cour de
Parlement : révocation du consentement prêté par elle à la donation faite par Gallois Abot écuyer, son fils
à Guillaume Abot, conseiller du Roi en ladite cour de Parlement, son autre fils.
Notice n° 3743
Date de l'acte : 19 juillet 1566
fol. 45 V°
Gallois Abot, écuyer, sieur de la Chaise : révocation des donations par lui précédemment faites à
Guillaume Abot, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son frère.
Notice n° 3744
Date de l'acte : 9 septembre 1571
fol. 46 V°
Nicole Le Brun, gouverneur de l'hopital de Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Adrien
Drappier, couturier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, son serviteur, d'une vieille maison
avec jardin à Saint-Germain des Près lez Paris, sur le grand chemin conduisant à l'hopital dudit lieu.
Notice n° 3745
Date de l'acte : 30 mars 1571
fol. 47
François Rousseau, demeurant à Fourqueux, prévôté de Paris : donation à Françoise Rousseau, fille de
chambre de la "damoiselle" de Montmirail, dame de Fourqueux, sa fille, d'une maison, jardins et pré à
Fourqueux et de vignes au terroir de Mareil [-Marly].
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Notice n° 3746
Date de l'acte : 25 septembre 1571
fol. 48
Marie Le Normant, veuve de Jean Drouyon, maître pourpointier à Paris, demeurant rue du Lombards :
donation à Geneviève Lelle, veuve d'Antoine Drouet, marchand maître épicier, bourgeois de Paris, de
portion d'une maison à Paris, rue de Lombards, au coin de la rue de Marivault, à l'enseigne de la
Coquille.
Notice n° 3747
Date de l'acte : 24 septembre 1571
fol. 48 V°
Jeanne Geutien, veuve de Jean de Limay, écuyer, seigneur de Bezu-le-Guéry : donation à Jean Bertrand,
à Marguerite de Donon, femme dudit Jean Bertrand et à Madeleine Bertrand, leur fille, de la terre et
seigneurie de l'Ermitage, près la queue en Brie.
Notice n° 3748
Date de l'acte : 23 septembre 1571
fol. 49 V°
Jean Nicot, conseiller et maître des Requêtes de la Reine, mère du Roi : renonciation à la donation à lui
faite le 4 septembre 1570 par Jeanne Thulleu, bourgeoise de Paris de deux maisons à Boussy-SaintAntoine.
Notice n° 3749
Date de l'acte : 25 septembre 1571
fol. 50 V°
Barbe Daguyn, veuve de Guyon Le Doulx, maître peintre à Paris : cession et transport à Antoine,
musnier, maître peintre à Paris, d'un droit viager à elle appartenant sur portion d'une maison à Paris, rue
Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Michel.
Notice n° 3750
Date de l'acte : 8 juillet 1568
fol. 51
Barthelemy Beaulieu, tailleur de pierres, demeurant à Paris et Thomasse Le Jay, chambrier : contrat de
mariage par lequel Anne Maillart, femme de Nicole Hurault, seigneur de Bois-Taillé, conseiller du Roi en
la cour de Parlement, maîtresse de Thomasse Le Jay, promet de donner aux futurs époux, le jour de leurs
"espouzailles" une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 3751
Date de l'acte : 15 juin 1542
fol. 51 V°
Jean Denis, maçon à Paris, demeurant rue au Maire et Denise Cosson, veuve de Henri du Bois, cuisinier,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3752
Date de l'acte : 10 juin 1570
fol. 52
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Bérault de Bracques, ancien prieur de Sainte-Céline, près Meaux : cession et transport à Jean de
Maubuisson, grand prieur de Saint-Denis en France, des droits qu'il peut avoir en divers procès pendant
au Parlement de Paris et aux Requêtes du Palais.
Notice n° 3753
Date de l'acte : 6 septembre 1571
fol. 53
Austremoine du Boys, écuyer, seigneur de Fontaines et du Plessis-Barbé en Touraine : donation à
Antoine du Boys, conseiller et secretaire des finances du Roi, d'une maison à Tours.
Notice n° 3754
Date de l'acte : 22 février 1571
fol. 53 V°
Jacques Canaye, avocat en la cour de Parlement : donation à Pierre Pingeon, son clerc, d'une rente.
Notice n° 3755
Date de l'acte : 18 septembre 1571
fol. 53 V°
Pierre Hauron, ancien greffier civil et criminel de la sénéchaussée du Maine, bourgeois de Paris,
demeurant à l'Hôtel de Bourbon : donation aux enfants de Claude Thizart, demeurant à Paris, ses petitsneveux, de ses droits en la succession de Jean de Boyvin, conseiller du Roi et controleur général des
finances en la charge et généralité d'Outre-Seine et Yonne, à Paris.
Notice n° 3756
Date de l'acte : 3 octobre 1571
fol. 55
Raymond Mesnart, maître queux en cuisine de bouche du Roi, demeurant à Saint-Germain en Laye :
donation à Darde Gayral, chapelain et aumônier ordinaire du Roi, son cousin-Germain, d'une maison et
de moitié d'une autre maison à Saint-Germain en Laye, de terres au terroir de Saint-Germain en Laye, de
ses droits sur une troisième maison à Saint-Germain en Laye, de moitié d'une maison, jardin et grange à
la Tuilerie-Bignon (près Noisy-le-Grand), de terres et de près au terroir de la Tuilerie-Bignon, de vignes
au terroir de Mareil [-Marly] et des meubles et créances qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3757
Date de l'acte : 11 août 1571
fol. 56 V°
Madeleine d'Albiac, veuve de Jean Cottel, conseiller du Roi, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel et
premier président au grand conseil : extrait d'une donation par elle faite le 6 octobre 1570 à Antoine
Cottel, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son fils, d'une rente de 150 livres tournois et
ratification de ce contrat de donation par Madeleine d'Albiac et par Antoine Cottel, son fils.
Notice n° 3758
Date de l'acte : 18 mai 1571
fol. 57
Jacques Thibault dit Alin, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq et Guillemette Bernier, veuve de
Pierre Bachelier, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq : contrat de mariage par lequel Guillemette
Bernier donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait sans enfant nés de leur futur mariage une
somme de 300 livres tournois et moitié de ses biens meubles.
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Notice n° 3759
Date de l'acte : 15 février 1571
fol. 58
Claude Liger, marchand, demeurant à Chalandray, paroisse de Montgeron et Gillette Nénault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3760
Date de l'acte : 29 septembre 1571
fol. 58 V°
Robert du Moulinet, écuyer, seigneur de Grosbois, au nom et comme tuteur et curateur d'Antoine et
d'Ysabelle Mynard, enfants de feu Pierre Mynard, seigneur de Villemain, conseiller du Roi et maître des
Requêtes ordinaires de l'Hôtel et de Claude de La Guette, sa femme : transaction intervenue au sujet de
la succession de Pierre Mynard et par lequel il est stipulé que ladite Claude de La Guette remariée à JeanFrançois de Barbisy, écuyer, seigneur de Hérouville, reprendra une rente de 1500 livres tournois qui lui
appartient en propre, qu'il lui sera fait en outre une rente de 650 livres tournois, seulement pendant sa
vie et pendant celle de son second mari, qu'elle prendra à son profit la moitié des revenus provenant des
biens propres de son premier mari pour la presente année et qu'enfin il lui est fait cession et transport
d'une somme de 20 000 livres tournois représentée par une rente de 1500 livres tournois sur la Ville de
Paris et par 3000 livres tournois en meubles. De son côté Claude de La Guette fait donation à Antoine et
à Isabelle Mynard, ses enfants de moitié de ladite somme de 20 000 livres tournois et donation de l'autre
moitié aux mêmes Antoine et Isabelle Mynard et aux enfants qui naitront de son second mariage avec
ledit Jean-François de Barbisy.
Notice n° 3761
Date de l'acte : 29 août 1571
fol. 61
Etienne David, compagnon corroyeur baudroyeur à Paris et Louise Delye : contrat de mariage.
Notice n° 3762
Date de l'acte : 17 juin 1571
fol. 61 V°
Pierre Danès, archidiacre de Lavaur, près Toulouse, demeurant à Paris : donation à Claude Danès,
marchand et bourgeois de Paris, et à Geneviève Danès, femme de Louis de Montigny, marchand et
bourgeois de Paris, ses frère et soeur, d'une maison et jardin à Argenteuil (près Versailles) et de terres et
de vignes au terroir d'Argenteuil.
Notice n° 3763
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 62 V°
Pierre Danès, archidiacre de Lavaur, près Toulouse, demeurant à Paris : donation à Claude Danès,
marchand et bourgeois de Paris et à Geneviève Danès, femme de Louis de Montigny, marchand et
bourgeois de Paris (double du précedent acte).
Notice n° 3764
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 63 V°
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Blaise Clerico, maître d'hôtel d'Alexandre de Caret, abbé de Notre-Dame de Bonne-Combe et de SainteFoy de Conques en Rouergue : remise à Alexandre de Caret, d'une rente de 100 livres tournois dont ledit
de Caret lui avait fait precedemment donation, moyennant une somme de 1200 livres tournois à lui
payée par ledit de Caret.
Notice n° 3765
Date de l'acte : 11 septembre 1571
fol. 64 V°
Jean Machin, mari de Jeanne Jacquet : approbation de la donation faite le 10 juin 1571 par ladite Jeanne
Jacquet à Jean Jacquet, procureur en la cour de Parlement et lieutenant général au bailliage de SaintDenis en France, son frère.
Notice n° 3766
Date de l'acte : 4 octobre 1571
fol. 65
Jean Crocquet, curé de Sainte-Gauburge au Perche, y demeurant et momentanement à Paris : donation à
Catherine Crocquet, sa soeur, de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 3767
Date de l'acte : 3 octobre 1571
fol. 65 V°
Nicole Coiffart, veuve de Philippe Sévyn, procureur en la cour de Parlement : donation à Thomas
Turquain de ses droits sur des rentes d'argent, de blé et de volailles provenant de Michel Doc, docteur en
théologie, son oncle.
Notice n° 3768
Date de l'acte : 30 septembre 1571
fol. 66
Claire de Sainction, veuve de Girard Hamonnaye, greffier et tabellion ses terres et chatellenies de
Maffliers : donation à Jeanne de Louvet, femme d'Antoine de Barthemont, écuyer, seigneur d'Egrefin et
capitaine de Crécy en Brie et à Marie de Louvet, femme de Firmin de Collincourt (Caulaincourt), écuyer,
seigneur du fief de Tournelles, ses nièces, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès tant à Maffliers qu'au terroir de Maffliers qu'ailleurs.
Notice n° 3769
Date de l'acte : 17 juin 1570
fol. 66 V°
Anne d'Est, femme de Jacques de Savoie, duc de Genevois et de Nemours : donation à Charles de Savoie,
son fils de ses droits sur le duché de Nemours et sur les terres et seigneuries de Chateau-Landon Grès,
Pont-sur-Yonne, de Nogent-sur-Seine et de Pont-sur-Seine et acceptation de la donation par Antoine Le
Cirier, évêque d'Avranches au nom et comme curateur ordonné par justice de Charles de Savoie.
Notice n° 3770
Dates des actes : 10 septembre et 7 octobre 1571
fol. 68 V°
Jean d'Orbec, chevalier, seigneur et baron d'Orbec et Catherine de Lhospital, l'une des filles de chambre
de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage.
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Notice n° 3771
fol. 70 V°
Lambert de Corbie, écuyer, seigneur de Jagny en partie : donation à François de Corbie, écuyer seigneur
de Jagny en partie, son frère de droits successifs.
Notice n° 3772
Date de l'acte : 7 octobre 1571
fol. 71 V°
Pierre Hauron, ancien greffier civil et criminel en la sénéchaussée du Maine, bourgeois de Paris :
donation à Etienne Boudon, greffier civil et criminel du bailliage et duché d'Etampe et receveur des
aides, tailles et taillon en l'élection d'Etampes, de ses droits sur le quatrième du vin et autres breuvages
vendus à Chaumont-en Vexin, à Liancourt [-Saint-Pierre] et à Rebetz (près Chaumont-en-Vexin).
Notice n° 3773
Date de l'acte : 8 octobre 1571
fol. 72 V°
Jean de Barbisy, seigneur de Bellenave, en son nom et au nom d'Edmée Poart, sa femme : donation à
Jean Poart, seigneur de Saint-Léonard, demeurant à Paris, cousin de sa femme, d'une rente annuelle et
perpétuelle de 75 livres tournois et ratification de la donation par Edmée Poart.
Notice n° 3774
Dates des actes : 16 juin et 11 juillet 1571
fol. 73 V°
Jean Blanchet, bourgeois de Paris : donation à Jean de Charenton, sieur de Troylus, Valet de chambre et
armurier ordinaire du Roi de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3775
Date de l'acte : 27 septembre 1571
fol. 74
François du Lyon, conseiller du Roi et premier président en la cour des Monnoies à Paris et Geneviève
Berthelemy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3776
Date de l'acte : 12 septembre 1571
fol. 74 V°
Isabelle Guillart, femme de René Baillet, chevalier, seigneur de sceaux, conseiller au conseil privé et
second président en la cour de Parlement à Paris : remise à Charles Guillart, évêque de Chartres, son
frère, de deux maisons qu'il lui avait precedemment données.
Notice n° 3777
Date de l'acte : 6 octobre 1571
fol. 75
Alphonse de Maugarny, écuyer et Marguerite Bignettée , veuve de Jean Laurens : contrat de mariage.
Notice n° 3778
Date de l'acte : 12 juillet 1553
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fol. 75 V°
Antoine Parmentier, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à Antoine Le Cat, greffier du
prévôt du maréchaux de Picardie, à Jean Ocullye, écolier étudiant en l'université de Paris à Jean Bellard,
ses neveux et à Jacqueline Parmentier, sa fille naturelle, de deux maisons à Paris, rue Quincampoix,
d'une ferme et métairie en la paroisse de Presles en Brie, de terres aux terroirs de Presles et de Clichy-laGarenne et de vignes au terroir de Deuil sous Montmorency.
Notice n° 3779
Date de l'acte : 29 août 1565
fol. 76
Perrette Garson, veuve de Jacques Gaulthier, marchand maître fripier, bourgeois de Paris : donation à
Marguerite Collas, veuve de Nicolas Daoust, sa nièce et après le décès de Marguerite Collas aux enfants
d'Etienne Gruau, sergent à Verge au Châtelet de Paris et de Perrette Daoust femme dudit Gruau, de
portion d'une maison à Paris, rue de la Grande Truanderie, d'une autre maison en la même rue, de deux
maisons contigues et d'un jeu de paume rue de "Maudetour", d'une maison et ferme et de terres au
Bourget, près Paris et de terres et maisons au terroir du Bourget.
Notice n° 3780
Date de l'acte : 11 octobre 1571
fol. 77
François du Cloz, procureur au Châtelet et procureur de Menault du Cloz : révocation de la donation faite
par ledit Menault du Cloz à Geneviève Ardor d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 3781
Date de l'acte : 12 octobre 1571
fol. 77 V°
André Glaison, chaussetier, demeurant à Paris rue Saint-Martin et Denise Escart : contrat de mariage.
Notice n° 3782
Date de l'acte : 2 novembre 1561
fol. 77 V°
Jacques de Beaune, chevalier de l'ordre du Roi, vicomte de Tours, seigneur et baron de Semblançay :
déclaration par laquelle il fait élection de domicile en la ville et faubourgs de Paris.
Notice n° 3783
Date de l'acte : 10 septembre 1571
fol. 78
François Charton, écuyer, demeurant à Paris vieille rue du Temple et Mahiotte, autrement appelée
Marguerite Darquière : contrat de mariage.
Notice n° 3784
Date de l'acte : 8 octobre 1571
fol. 79
Jacquette Girard, veuve de Jean Marie, demeurant en la paroisse de Dampierre (près Chevreuse)
donation à Jean Girard, son neveu de terres au terroir des Vaux [de-Cernay] et de ses droits sur une
grange au même terroir.
Notice n° 3785
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Date de l'acte : 29 juin 1571
fol. 80
Nicolas Breton, chanoine de l'église de Paris, prieur de Saint-Vivant, demeurant à Paris : donation à
François Moreau, son clerc, d'une maison à Fontainebleau, en la grande rue, à l'enseigne de Cygne, près
des écuries de la duchesse de Savoie.
Notice n° 3786
Date de l'acte : 31 août 1571
fol. 80 V°
Jean Frolo, conseiller du Roi et président au bailliage et siège présidial de Meaux : donation à Louis
Yzambert, ayant la charge des affaires de M. de Vaudemont ; prince de Mercoeur à André Guymart,
procureur en la cour de Parlement et à Jeanne Yzambert, femme dudit Guymart, de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et situés au terroir de Saint-Leu-Taverny,
de rentes et de vignes à Saint-Leu-Taverny et au terroir de Saint-Leu-Taverny.
Notice n° 3787
Date de l'acte : 24 juillet 1571
fol. 81 V°
Jean Frolo, conseiller du Roi et président au bailliage et siège présidial de Meaux : donation à Louis
Yzambert, ayant la charge des affaires de M. de Vaudemont, prince de Mercoeur, à André Guymart,
procureur en la cour de Parlement et à Jeanne Yzambert, femme dudit Guymart (double de l'acte
précédent).
Notice n° 3788
Date de l'acte : 24 juillet 1571
fol. 82 V°
Antoine du Vivier, chanoine et chancelier en l'église de Paris : déclaration relative au compte par lui
rendu de l'administration des biens de Jean et de Madeleine du Vivier, ses neveu et nièce.
Notice n° 3789
Date de l'acte : 26 septembre 1571
fol. 83 V°
Antoine Pacquot, maître cordonnier à Paris : donation à Denis Dupré, imprimeur, demeurant à Paris rue
des Amandiers, à l'enseigne de la vérité, de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 3790
Date de l'acte : 3 septembre 1571
fol. 84
Antoinette Le Rouge, bourgeoise de Paris, veuve de Nicolas Gilbin, marchand mercier bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Ferronnerie : donation à Barbe Gilbin, femme de Jean Le Febvre, maître
taillandier en oeuvre blanche, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3791
Date de l'acte : 8 octobre 1571
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fol. 84 V°
Léonarde Lourdel, veuve de Vincent Doesmier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université
de Paris : donation à Jean Le Court, son petit-neveu, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres
tournois.
Notice n° 3792
Date de l'acte : 6 août 1571
fol. 85
Jean de La Rue, prêtre, demeurant à Paris : donation à Guillaume Chesneau, marchand et bourgeois de
Paris et à Nicolas Chesneau, son fils, des droits qui lui restent en la succession de Cloud Chevalis, docteur
régent en la faculté de théologie en l'université de Paris, son oncle et d'une créance.
Notice n° 3793
Date de l'acte : 15 octobre 1571
fol. 85 V°
Alexandre Dandréasses, maréchal des logis du duc de Nivernois et Délia Bonnyn, femme de chambre de
la duchesse de Nivernois : contrat de mariage passé en présence de Ludovic, duc de Nivernois, comte de
Rethelois et d'Auxerre, pair de France et de Henriette de Clèves, duchesse de Nivernois, sa femme qui
font donation aux futurs époux d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 3794
Date de l'acte : 30 décembre 1570
fol. 87
Germain Gauldet, prêtre, demeurant à Noisy[-le-Grand] : donation à Albert de Gondy, comte baron de
Retz, chevalier de l'ordre et premier gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, représenté par Claude
de Sentoin, seigneur du Mont, gouverneur et faisant les affaires dudit Albert de Gondy en son château,
terre et seigneurie de Noisy de tous les immeubles qui lui appartiennent au terroir de Noisy[-le-Grand] et
aux environs.
Notice n° 3795
Date de l'acte : 2 août 1571
fol. 87 V°
Guillaume Brochet, seigneur du Port et Claude Vallée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3796
Date de l'acte : 10 octobre 1571
fol. 88 V°
Augustin Guillian et Claude de Vaulx, veuve de Guillaume de Laurenavy demeurant a Charly-sur-Marne :
contrat de mariage par lequel Claude de Vaulx donne à son futur époux ses droits sur un logis, jardin et
vignes à Charly-sur-Marne et au terroir de Charly-sur-Marne.
Notice n° 3797
Date de l'acte : 6 juin 1568
fol. 89
François Coignet, seigneur de Pontchartrain, Saint-Aubin, les Clayes, notaire et secretaire du Roi, maison
et couronne de France : donation à François Coignet, homme d'armes de la compagnie de M. l'amiral,
son fils, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
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Notice n° 3798
Date de l'acte : 3 décembre 1571
fol. 90
Jean Morin, demeurant à Montry et Guillemette Blouquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3799
Date de l'acte : 24 octobre 1571
fol. 91 V°
Michel Bouvery, marchand charron, demeurant à Champigny-sur-Marne et Guillemette Bruneau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3800
Date de l'acte : 19 octobre 1571
fol. 92
Jean Durant : extrait de son testament en date du 21 octobre 1571 par lequel il donne à Françoise
Quésolle, ses biens meubles, des habits, du linge et des joyaux et la jouissance viagère d'une rente.
Notice n° 3801
Date de l'acte : 25 octobre 1571
fol. 92 V°
Jean d'Orbec, chevalier, sieur et baron dudit lieu et Catherine de Lhospital, l'une des filles de chambre de
la Reine, mère du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3802
Date de l'acte : 22 juillet 1571
fol. 94 V°
Madeleine Boullaud, veuve de Mathieu de Lolive, notaire au châtelet de Paris : déclaration par laquelle
elle modifie certaines dispositions contenues en la donation par elle faite le 6 septembre 1567 à Louis et à
Guillaume Boullaud.
Notice n° 3803
Date de l'acte : 16 octobre 1571
fol. 95 V°
Jean Durant, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Garancière, en la
paroisse Saint-Sulpice : extrait de son testament en date du 21 octobre 1571 par lequel il nomme son
exécuteur testamentaire Faron Le Pelletier, suivant les finances, demeurant à Paris, auquel il lègue une
somme de 200 livres tournois.
Notice n° 3804
Date de l'acte : 27 octobre 1571
fol. 96
Marie Thibault, veuve de Jérôme de Villiers, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire
aux Requêtes des Palais : donation à Anne du Roy, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres
tournois.
Notice n° 3805
Date de l'acte : 20 août 1571
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fol. 96 V°
François de Foulleure, écuyer, seigneur dudit lieu, demeurant en Paris, momentanement en la paroisse
d'Aulnoy (près Coulommiers) : donation à Charles de Ranquet, écuyer, seigneur de Cuissy, demeurant à
Cuissy, de ses droits en la succession de Roberte de Courcelle, femme de Jacques de Maulny, écuyer,
seigneur de Coeuilly.
Notice n° 3806
Date de l'acte : 13 avril 1571
fol. 97
Jean de Saint-Vast, praticien, demeurant à Chambly le Haut Verger et Nicole Le Large, notaire royal à
Beauvais et prévôté d'Augy : contrat de mariage.
Notice n° 3807
Date de l'acte : 5 novembre 1563
fol. 97 V°
Héliotte Simon, veuve de Mathurin Hérisson, maraicher jardinier à Paris : vente à Philippe Hérisson,
marchand bourgeois de Paris, son fils, de chevaux de bourriquets de haquets et charettes et de differents
objets servant au métier de plâtrier.
Notice n° 3808
Date de l'acte : 30 octobre 1571
fol. 98 V°
Jean Flesset, marchand bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 3809
Date de l'acte : 29 août 1571
fol. 99
Denis Willot et Marguerite Amyot : contrat de mariage. Par ce contrat Jacques Willot, juré mesureur de
charbon et bourgeois de Paris et Jeanne Dieudonné, sa femme, père et mère de Denis Willot, donnent
aux futurs époux, pour servir de propre à leur fille, une maison à Paris, rue Saint-Germain de l'Auxerrois,
à l'enseigne du Soufflet et Gilles Amyot, marchand cordier et bourgeois de Paris, père de Marguerite
Amyot, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1400 livres
tournois et des habits, bagues, joyaux, meubles et linge. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Denis Willot et par Marguerite Amyot, sa fiancée, de la somme de 1400 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 3810
Dates des actes : 6 septembre et 7 octobre 1571
fol. 100
Adrien Guérin, avocat en la cour de Parlement et Jeanne Sigur : contrat de mariage par lequel Marin
Sigur, procureur en la cour de Parlement et Perrette Aubert, sa femme, père et mère de Jeanne Sigur,
promettent de donner aux futurs époux, la veille de leurs "espouzailles une somme de 1600 livres
tournois et font donation à leur fille d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois. En outre
Perrette Aubert donne à sa fille une maison à Paris, rue Saint-André des Arts et une vigne à Pantin (près
Paris). Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Adrien Guérin et Jeanne Sigur, sa femme de partie de
la somme de 1600 livres tournois mentionnée au contrat.
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Notice n° 3810 bis
Dates des actes : 24 juillet et 7 août 1571
fol. 102
Jean Charron et Genevieve Gaussier : contrat de mariage. Par ce contrat Mahiet Charron, laboureur,
demeurant à Saint-Ouen, frère de Jean Charron, donne à son fils des vignes aux terroirs de Saint-Ouen
(près Paris) et de Clichy[-la-Garenne] et Marion Hébert, veuve de Michel Gaussier, laboureur,
demeurant à Saint-Ouen, mère de Geneviève Gaussier, donne à sa fille des vignes au terroir de Saint
Ouen. En outre Jean Cornille, laboureur, demeurant à Saint-Ouen, duc de Geneviève Gaussier, donne à
sa niece des vignes au terroir de Clichy[-la Garenne].
Notice n° 3811
Date de l'acte : 19 mai 1571
fol. 103
Victor Piron, marchand bourgeois de Paris et Claude Guyon, veuve de Pierre Le Heurteur, demeurant à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3812
Date de l'acte : 18 juin 1571
fol. 103 V°
Robert Le Roy, marchand et bourgeois de Paris, demeurant Vieille rue du Temple et Marie Gagnery,
veuve de Jean Couppelle, marchand suivant la cour, demeurant à Paris rue de Thorigny contrat de
mariage.
Notice n° 3813
Date de l'acte : 11 février 1568
fol. 104 V°
Marie Thibault, veuve de Jérôme de Villiers, conseiller du Roi en la cour de Parlement et communaux
aux Requêtes du Palais : donation à Marie Le Duc, femme de Jacques de Nogentel, sieur dudit lieu, sa
cousine germaine, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 3814
Date de l'acte : 25 août 1571
fol. 105
Perrette Cornée, veuve de Denis Levesque, vigneron, demeurant à Bondy : donation à Jean Bonenfant,
maitre salpêtrier en l'Hôtel de Ville de Paris et à Jeanne Magnière, femme dudit Bonenfant, ses neveu et
nièce, d'une maison et jardin à Bondy (près Pantin) et de vignes et de terres au terroir de Bondy.
Notice n° 3815
Date de l'acte : 29 septembre 1571
fol. 106
Catherine Baudart, veuve de Geoffroy Trussel, procureur en Parlement : donation à Jean du Boile, avocat
en la cour de Parlement et à Marie de Lif, en faveur de leur futur mariage, de l'usufruit de moitié d'une
ferme à Bures (près Palaiseau) dont elle leur avait precedemment donné la vice-propriété
Notice n° 3816
Date de l'acte : 15 septembre 1566
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fol. 106 V°
Jeanne Pélisson, veuve de Jean de La Croix, laboureur de vignes, demeurant à Asnières : donation à
Pierre Pélisson, demeurant à Asnières, son neveu, de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 3817
Date de l'acte : 22 octobre 1571
fol. 107
Esme Crespin, marchand de vins, demeurant à Paris rue du Bourg l'abbé et Catherine Clozier veuve de
Jacques Girard, marchand de vins et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3818
Date de l'acte : 3 août 1571
fol. 107 V°
Lucas Cornet, praticien, demeurant à Paris et Catherine de La Mare, veuve de Jean Deschamps, avocat
en la cour de Parlement à Paris : contrat de mariage par lequel Catherine de La Mare fait donation à son
futur époux d'une maison à Paris, rue de la Bucherie, près le petit-pont.
Notice n° 3819
Date de l'acte : 27 octobre 1571
fol. 108
Jacques Moyen, notaire et secretaire du Roi et Jeanne Toutin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3820
Date de l'acte : 4 septembre 1570
fol. 108 V°
Nicolas Langelier, évêque et sieur de Saint Brieuc en Bretagne : donation à Marie Langelier femme de
Guillaume Duchemyn, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, de ses droits en la succession de
Jeanne Mortegoutte, femme de Guillaume Quélin, maitre des oeuvres de maçonnerie de la ville et
bourgeois de Paris, sa soeur utérine.
Notice n° 3821
Date de l'acte : 6 octobre 1571
fol. 109 V°
Florent Choudieu, marchand, demeurant à Paris et Madeleine Guérin, veuve d'Etienne Maçon,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean Foucher, marchand
libraire juré en l'université de Paris, par lequel Madeleine Guérin promet d'apporter à son futur époux
une somme de 100 livres tournois en deniers comptants et des meubles. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par Florent Choudieu de la somme de 100 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 3822
Date de l'acte : 12 août 1571
fol. 110
Guillaume de Reilhac, écuyer, seigneur et baron de la Queue et de Bonneuil-sur-Marne, conseiller et
maitre d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris : donation à Catherine de Reilhac, sa fille, de la terre
et seigneurie de Bonneuil-sur-Marne.
Notice n° 3823
Date de l'acte : 11 août 1571
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fol. 111 V°
Tassin Boullengier, couturier, demeurant à Arsy, près Beauvais en Picardie : donation à Denis Fleury,
écolier étudiant en l'université de Paris, d'un pré au terroir d'Arsy.
Notice n° 3824
Date de l'acte : 27 février 1571
fol. 112
Jean Poupart, marchand bonnetier, demeurant à Paris place Mibray : donation aux religieux, prieur et
couvent de Notre-Dame des Carmes fondé à Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres
tournois.
Notice n° 3825
Date de l'acte : 7 février 1569
fol. 113 V°
Mahiet-Beauvallet, boulanger, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Claude Estiot,
maitre peintre, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, d'une maison et jardin à Saint-Germain
des Près lez Paris, grande rue dudit lieu.
Notice n° 3826
Date de l'acte : 8 mars 1571
fol. 114
Pierre Landas, procureur en la cour de Parlement et Marguerite Béchet : contrat de mariage : Par ce
contrat Marie Blancquet veuve de Laurent Béchet, avocat en la cour de Parlement et sieur de Venans,
mère de Marguerite Béchet, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une rente
annuelle et perpetuelle de 200 livres tournois sur la ville de Paris et fait donation à sa fille d'une ferme
"assize au val de Pyseaulx appelée la Grand Court" et Louise Mathé, veuve de Pierre Landas, procureur
en la cour de Parlement, mère de Pierre Landas promet de donner à son fils la veille des "espouzailles"
une somme de 1200 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Landas de la
somme de 1200 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 3827
Dates des actes : 19 juillet et 11 août 1571
fol. 116
Jean Berson, sergent en la justice, bailliage et prévôté de Saint-Germain des Près lez Paris et Madeleine
Fallnard : extrait de leur contrat de mariage en date du 21 août 1563 sous lequel il est stipulé que
Madeleine Fallnard, veuve de Pierre Brunard, huissier des Requêtes de l'Hôtel, tante de la future épouse
fait donation à sa nièce d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 3828
Date de l'acte : 12 novembre 1571
fol. 116
Louise de Hesselin, veuve de Louis de Meaulx, écuyer, sieur de Courtry en France : donation à Antoinette
de Hangetz veuve de Jacques de Hesselin, écuyer, [seigneur] de Gascourt, sa mère, d'une rente ou
pension viagère de 75 livres tournois.
Notice n° 3829
Date de l'acte : 24 juillet 1571
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fol. 117
Claude de La Croix, laboureur, demeurant à Noisy-le-Grand et Catherine Bourdon, veuve de Jean Renou,
laboureur, demeurant à Noisy-le-Grand : contrat de mariage.
Notice n° 3830
Date de l'acte : 12 juin 1571
fol. 117 V°
Guillemette Guillaume, veuve de Guillaume Yon, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue
Montmartre : donation à Adam de Lestre "Ymager", demeurant à Paris rue Montmartre et à Guillemette
Guillaume, femme dudit de Lestre, ses neveu et nièce, de tous les biens meubles et immeubles que lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3831
Date de l'acte : 11 juin 1571
fol. 118
Claude Regnard, laboureur, demeurant au Mesnil-Aubry : donation à Pierre Regnard, laboureur,
demeurant à Tremblay, son fils de tous les immeubles à lui advenus par la succession de Jeanne
Regnard, demeurant au Mesnil-Aubry, sa soeur et confirmation postérieure de la donation par ledit
Claude Regnard
Notice n° 3832
Dates des actes : 14 février et 3 août 1571
fol. 118 V°
André Le Guay, maitre chandelier et huilier, bourgeois de Paris et Jeanne Paregeau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3833
Date de l'acte : 7 novembre 1571
fol. 119
Jeanne Fournier, femme de Nicolas de Thumery, seigneur de "Mènydon", avocat en la cour de
Parlement, demeurant à Paris : donation à Anne Hardy, femme de Jean Spifame, seigneur des Granges,
avocat en la cour de Parlement, sa cousine germaine, de ses droits sur une maison à Paris rue
"Bourtiboust".
Notice n° 3834
Date de l'acte : 12 novembre 1571
fol. 120
Jean Goulliard, maitre faiseur "d'estreufz" à Paris et Claude Le Riche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3835
Date de l'acte : 17 novembre 1571
fol. 120
Guillaume Fournier, docteur régent en l'université d'Orléans : donation à Anne Hardy, femme de Jean
Spifame, seigneur des Granges, avocat en Parlement, sa cousine germaine, de ses droits sur une maison à
Paris rue "Bourgtiboust".
Notice n° 3836
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Date de l'acte : 13 septembre 1571
fol. 121
Anne Hardy, femme de Jean Spifame, seigneur des Granges, avocat en la cour de Parlement : acceptation
de la donation précédente.
Notice n° 3837
Date de l'acte : 16 novembre 1571
fol. 121 V°
Nicolas Tronchon, vigneron, demeurant à "Varceddes" et Louise Le Duc, sa femme, auparavant veuve de
Mathieu Lhoste : déclaration par laquelle ils expriment la volonté que Jeanne, enfant, née d'eux deux
quelques mois avant leur mariage vienne au partage de leurs successions futures comme leurs autres
enfants légitimes.
Notice n° 3838
Date de l'acte : 28 mai 1571
fol. 122
Pierre Auvery, marchand mégissier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de
l'Image Saint-Jean et Catherine Paien, veuve de Claude Morot, marchand maitre tapissier, bourgeois de
Paris et tapissier de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage par lequel Catherine Payen donne à son
futur époux le quart d'une maison à Paris, rue Saint-Honoré à l'enseigne du Boeuf couronné ou à son
choix une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 3839
Date de l'acte : 16 novembre 1571
fol. 123
Marie Thibault, veuve de Jérôme de Villiers, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire
aux Requêtes du Palais à Paris : donation à François de Lespine, écolier étudiant en l'université de Paris,
son filleul, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 3840
Date de l'acte : 14 août 1571
fol. 123 V°
Etienne Cochon, praticien, demeurant à Paris et Catherine Bertrand : contrat de mariage.
Notice n° 3841
Date de l'acte : 29 mai 1571
fol. 124
Jamet Boucault, vigneron, demeurant à la Courtille et Denise Benoist, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3842
Date de l'acte : 18 novembre 1571
fol. 124 V°
Louis Dupleis, bourgeois de Paris : donation à François Dupleis, bourgeois de Paris, détenu dans les
prisons du For-l'Evêque, son frère, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 3843
Date de l'acte : 1 novembre 1570
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fol. 125
Charles, cardinal de Lorraine, archevêque duc de Reims, premier pair de France, légat né du Saint-Siège
apostolique, duc de Chevreuse, sieur de Dampierre, de Meudon et de Marchais : fondation de deux obits
perpétuels en l'église Notre-Dame de Reims et donation aux chanoines de cette église.
Notice n° 3844
Date de l'acte : 20 décembre 1570
fol. 129 V°
Bignon Goujart, veuve de Denis Viart, laboureur, demeurant à Maubry et auparavant veuve de Pierre
Cossu, demeurant à Maubry, elle se trouvant à Paris : cession et transport à Jacques Cochart, maitre
étuvier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et à Antoine Regnard, marchand et bourgeois de
Paris, de ses droits en la succession de Jean Goujart, curé de Saint Jean le Rond à l'église de Paris, à
l'exception de l'usufruit de deux maisons à Paris, l'une rue Saint-Denis "où pend pour enseigne une
chesne" et l'autre aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marceau à l'enseigne de l'Epousée, qu'elle
se reserve sa vie durant.
Notice n° 3845
Date de l'acte : 22 avril 1571
fol. 130
Jean Flesset, marchand bourgeois de Paris : extrait de son testament en date du 29 aout 1571 par lequel il
lègue à Guyon Dupont, maitre cordier à Paris une rente.
Notice n° 3846
Date de l'acte : 29 octobre 1571
fol. 136
Nicolas Gobelin, chaussetier, demeurant à Paris rue de Grenelle et Marie Bauchin, veuve de Jean Auger,
marchand mercier demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3847
Date de l'acte : 27 novembre 1570
fol. 130 V°
Bernard Abbaty, "orlogeur du Roy", demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Elisabeth Vincent :
contrat de mariage par lequel Jean Roy, contrôleur de la maison du Cardinal de Châtillon, oncle
maternel d'Elisabeth Vincent, donne aux futur époux une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres
tournois.
Notice n° 3848
Date de l'acte : 19 juin 1558
fol. 131 V°
Robert Le Roy et Marie Gagnery, sa femme : déclaration faite par eux au greffe du Châtelet de Paris,
relativement à l'insinuation de leur contrat de mariage.
Notice n° 3849
Date de l'acte : 24 novembre 1571
fol. 131 V°
Zacharie de Nouy, praticien ès courz écclésiastiques à Paris et Marie Boucquet, veuve de Michel Girard,
bourgeois de Paris : contrat de mariage parlequel Jacques de La Croix, docteur régent en la faculté de
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décret et Marie Dauvergne, sa femme, amis et maitre et maitresse de Marie Boucquet, promettent de
donner aux futurs époux 50 livres tournois et un trousseau "bon et honneste".
Notice n° 3850
Date de l'acte : 30 juillet 1571
fol. 133
André Le Roux, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des Comptes et Catherine de Paillard : contrat
de mariage par lequel Jacques de Paillard, seigneur de Jumeauville et de Doux-Mesnil, père de Catherine
de Paillard, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 5000
livres tournois, dont 3000 livres en deniers Comptants.
Notice n° 3851
Date de l'acte : 4 mars 1566
fol. 133 V°
Michel Ripaut, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris et Marthe Le Gay, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3852
Date de l'acte : 25 novembre 1571
fol. 134
Claude Vallée, femme de Guillaume Brochet, seigneur du Port : donation à Marie Vallée, femme de
Robert Miron, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes, sa soeur, d'une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 3853
Date de l'acte : 16 janvier 1571
fol. 135
Claude Berziau, seigneur de "la Mareillière et de granchemenant", conseiller du Roi au grand Conseil :
cession et transport à Théodore Berziau, abbé de "Myremont" son frère de ses droits de propriété sur une
maison appelée le Château à Arcueil ; et Théodore Berziau : cession et transport à Claude Berziau, son
frère, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 3854
Date de l'acte : 14 novembre 1571
fol. 136 V°
Marguerite Alexandre, veuve de Gilles Fleury, marchand orfèvre et bourgeois de Paris : donation à
Marguerite Fleury, sa fille d'une maison à Paris rue des petits champs et de deux maisons, jardin et
vignes au village et terroir de Montgeron, près Villeneuve-Saint-Georges et de tous les autres immeubles
à elle appartenant.
Notice n° 3855
Date de l'acte : 25 novembre 1571
fol. 137 V°
Gabriel Damours, seigneur du Serrin, conseiller du Roi au grand Conseil et Madeleine de Bidaut, sa
femme, demeurant au lieu du Serrin, paroisse de Saint-Pierre de Durtal : donation à François et Gabriel
Damours, d'une maison à Paris, vieille rue du Temple.
Notice n° 3856
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Date de l'acte : 4 août 1571
fol. 138 V°
Jérôme Absolut, prêtre, curé de l'église paroissiale Saint-Victor de Jaucourt diocèse de Paris et chapelain
de la chapelle Saint-Michel et Saint-Antoine fondée en l'église de Paris : donation à Jean Honnoré,
sergent royal au Châtelet de Paris et à Marguerite de Coing, femme dudit Honnoré, à Jacques Le Fevre,
maitre fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris et à Marie de Coing, femme dudit Le Fèvre de moitié de
vignes, terres, saussaies et masures aux terroirs de Villier-sur-Marne et de Champigny-sur-Marne.
Notice n° 3857
Date de l'acte : 27 novembre 1571
fol. 139 V°
Martin fauvet, marchand et bourgeois de Paris et Marie du Mont, sa femme : donation à Jeanne Gambée,
veuve en secondes noces de Jean Le Clerc, marchand et bourgeois de Paris, d'une maison à Argenteuil
(près Versailles), de rentes et de vignes au terroir d'Argenteuil.
Notice n° 3858
Date de l'acte : 16 novembre 1571
fol. 141
Guillaume Valée, avocat au Chatelet de Paris et Marguerite de Melle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3859
Date de l'acte : 27 novembre 1571
fol. 141
Raollet Chatelar, porteur de grains aux halles et Ville de Paris et Jeanne Rémy, veuve de Jean Ménureau,
porteur de grains à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3860
Date de l'acte : 22 novembre 1571
fol. 141 V°
Ponce Cogordan, prêtre de la société et compagnie de Jésus, demeurant au collège de Clermont dit des
Jésuites, situé en l'université de Paris rue Saint Jacques, au nom de Jean Roger, membre de la
compagnie de Jésus, et comme procureur général dudit collège de Clermont et des autres collèges de la
société et compagnie de Jésus en France : donation à Marie Roger, veuve de Pierre Pléau et femme en
secondes noces de... Réverin, demeurant à la Bourgognerie, près Tournan en Brie, soeur dudit Jean
Roger et aux enfants nés de ses deux mariages, de tous les biens meubles et immeubles précedemment
donnés par Jean Roger à la Société et compagnie de Jésus.
Notice n° 3861
Date de l'acte : 29 novembre 1571
fol. 142 V°
Simon Toustain, prêtre, demeurant aux Clayes : donation à Jacques Bonnard et à Robine Hesmes,
femme dudit Bonnard, à Jean Tajourne et à Jeanne Hesmes, sa femme, ses beaux-frères et soeurs et à
leurs enfants, d'une rente de 62 livres 10 sols tournois.
Notice n° 3862
Date de l'acte : 8 novembre 1571
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fol. 142 V°
Jean Desmaretz, jardinier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré à Paris : donation à Philippe Pléau,
fille d'un premier lit de sa femme, de tous les meubles et acquets immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3863
Date de l'acte : 1571
fol. 143
Geoffroy Luillier, seigneur de Courlanges et d'Orgeval, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la
chambre des Comptes : donation à Jean Luillier, seigneur en partie de la Malmaison, conseiller du Roi et
maitre ordinaire en la chambre des Comptes, son neveu d'une grande maison et jardin à Paris, rue de
l'Homme armé.
Notice n° 3864
Date de l'acte : 2 décembre 1571
fol. 144 V°
Marguerite de Potart, veuve de François de Fleury, sieur et baron dudit lieu : donation à Jacques de
Richard, écuyer, seigneur de Pressac, demeurant à Paris, de terres au terroir "du Guerges".
Notice n° 3865
Date de l'acte : 27 novembre 1571
fol. 145
Guillaume du Prat, seigneur et baron de Vitteaux, au nom et comme ayant droit d'Antoine du Prat, abbé
de Bon-Lieu : donation à Louis d'Aillac, écuyer, seigneur dudit lieu, d'une somme de 3600 livres
tournois.
Notice n° 3866
Date de l'acte : 4 décembre 1571
fol. 145 V°
Geneviève Le Sueur, veuve de Guillaume de La Lande, conseiller du Roi et receveur-général des finances
demeurant à Paris rue de la Coutellerie : donation à Nicolas Le Sueur, notaire et secretaire du Roi et
greffier de la cour des aides à Paris, son frère de moitié d'une maison et jardin à Arnouville près Mautes,
d'un moulin à vent, de terres et de fiefs au terroir d'Arnouville et aux environs, d'une maison à Mantes,
de vignes près Mantes, de fiefs à Mantes et à Auffreville et de rentes foncières.
Notice n° 3867
Date de l'acte : 7 septembre 1571
fol. 146
Pierre Georges, marchand et bourgeois de Paris et Anne Fournier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3868
Date de l'acte : 29 novembre 1571
fol. 146 V°
Mahiet Bonvalet et Claude Estiot : acceptation de l'insinuation d'une donation faite par ledit Bonvalet
audit Estiot.
Notice n° 3869
Date de l'acte : 5 décembre 1571
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fol. 147
Mathurin Morin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi : donation à Robert Gayon, laboureur,
demeurant à Saint-Germain en Laye, de vignes au terroir de Marly-le-Châtel.
Notice n° 3870
Date de l'acte : 20 octobre 1571
fol. 147
Hugues de Castres, maitre sellier lormier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec et Jeanne
Litault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3871
Date de l'acte : 25 novembre 1571
fol. 147 V°
Martin Loisseleur, voiturier par terre et Jeanne Baillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3872
Date de l'acte : 12 novembre 1571
fol. 148
Jean Petit, conseiller du Roi et lieutenant général des prévôtés de Nemours, Château-Landon, Pont-sur
Yonne et autres chatellenies, royales du duché de Nemours, élu pour le Roi en l'élection de Nemours,
demeurant à Nemours et Geneviève Boullard : contrat de mariage par lequel Claude Genestz ; veuve de
Gilles Boullard, avocat en la cour de Parlement, mère de Geneviève Boullard donne aux futurs époux une
maison et jardin à Paris, sur le quai de la rivière de Seine, près la Tournelle.
Notice n° 3873
Date de l'acte : 3 novembre 1571
fol. 149 V°
Macé Petit, marchand et bourgeois de Paris : donation à Etienne Bouju, marchand et bourgeois de Paris
et à Charlotte Le Grand, sa femme, du quart d'une maison à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Homme armé.
Notice n° 3874
Date de l'acte : 3 décembre 1571
fol. 150
Nicolas Pajot et Guillemette Le Paulmier : extrait de leur contrat de mariage en date du 12 avril 1567 par
lequel Julien Le Paulmier promet de donner aux futurs époux, le jour de leurs "espouzailles" une somme
de 2000 écus d'or soleil, d'habiller ladite Guillemette, sa nièce et lui fait donation de la moitié de tous ses
acquets et conquêts immeubles, dans le cas seulement où il ne laisserait pas d'enfants nés de son mariage
avec Gabrielle Passart, sa femme, et dans le cas où il laisserait des enfants, il donne aux futurs époux 500
livres tournois de rente. Enfin, dans le cas ou Guillemette le Paulmier survivrait à son futur époux sans
enfants nés de leur mariage, les précedentes donations seraient annulées et remplacées par une rente de
200 livres tournois à prendre sur les biens et après le décès dudit Julien Le Paulmier.
Notice n° 3875
Date de l'acte : 13 novembre 1571
fol. 151
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Robert de Brabant, marchand mercier, bourgeois de Paris et Jeanne Le Conte, veuve de Robert Thomas,
maitre couvreur de maisons : contrat de mariage.
Notice n° 3876
Date de l'acte : 26 mai 1569
fol. 152
Marguerin Buisson, marchand de chevaux, demeurant à Paris place Maubert et Jeanne Serizier, sa
femme et Denise Deschamps, veuve de Nicolas Hulin, maitre savetier à Paris : accord au sujet de la
succession dudit Nicolas Hulin.
Notice n° 3877
Date de l'acte : 9 décembre 1571
fol. 154
Gérard Maillart, marchand, demeurant aux faubourgs de Paris entre les portes Saint-Jacques et SaintMarceau et Jeanne Pauthonnier, veuve de Henri Courtois, laboureur et marchand, demeurant aux dits
faubourgs entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marceau : contrat de mariage.
Notice n° 3878
Date de l'acte : 24 octobre 1571
fol. 154 V°
Honoré Matheau, marchand, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Germain-des-près,
rue de Bussy, en la maison "où soulloit pendre pour enseigne le Daulphin" et Michelle Morin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3879
Date de l'acte : 1 octobre 1571
fol. 155 V°
Madeleine Boullaud, veuve de Mathieu de Lolive : déclaration relative à la donation par elle faite le 20
décembre 1568 aux enfants de Guy Apollo et de Madeleine Chevillart d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3880
Date de l'acte : 16 octobre 1571
fol. 156
Gieffray Vymont, de la paroisse du Mesnil-au-Grain et Georgine Bellery, sa femme : ratification du
contrat de mariage en date du 6 août 1570 de Jean Vymont, leur fils et de Marie Le Coffre.
Notice n° 3881
Date de l'acte : 14 mars 1571
fol. 156 V°
Etienne Chartain, sieur "du Bascle de Villiers et d'Amyette" et Françoise Plume : Contrat de mariage.
Notice n° 3882
Date de l'acte : 1 juillet 1571
fol. 157 V°
Guillaume Brunier, marchand, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, en la
maison du Petit-Cerf et Claude Gueullart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3883
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Date de l'acte : 2 novembre 1571
fol. 158 V°
Louis Roillart, avocat en la cour de parlement : donation à Jacques Roillart, conseiller en la cour de
parlement, son frère, d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 3884
Date de l'acte : 9 décembre 1571
fol. 160 V°
Jeanne de Louviers, veuve de Nicolas de Lyons : donation à François, à Jeanne et à Madeleine de La
Fontaine, ses petits enfants, de deux rentes annuelles et perpétuelles dont l'ainé de 400 livres et l'autre
de 200 livres tournois.
Notice n° 3885
Date de l'acte : 19 novembre 1571
fol. 161
Jacques Garnier, apothicaire, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré : donation à Léonarde Garnier, veuve
de Pierre Chevreuse, marchand et bourgeois de Paris, sa soeur, de terres au terroir de Saint-Marcel lez
Paris.
Notice n° 3886
Date de l'acte : 10 novembre 1571
fol. 161 V°
Jean Hénault, marchand et tailleur d'habits à Paris et Catherine Bergin, sa femme, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris : donation mutuelle.
Notice n° 3887
Date de l'acte : 13 novembre 1571
fol. 162 V°
Alix du Belloy, femme de Mathurin Rousseau, marchand à Paris : donation à Blaise Rousseau, marchand
bourgeois de Paris de rentes.
Notice n° 3888
Date de l'acte : 7 décembre 1571
fol. 163
Martin Saxin, procureur au Châtelet de Paris et Nicole Piètre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3889
Date de l'acte : 26 novembre 1571
fol. 164 V°
Ode Puissoies, prêtre, curé de Saint-Cydroine, Nicolas Puissoies et Nicole Perrotte, sa femme demeurant
à Joigny : donation à Ode Puissoies, bachelier en décret étudiant en l'université de Paris, leur neveu et
fils, d'une maison et jardin et de moitié d'une maison et jardin à Joigny, de vignes au finage de Joigny et
de leurs droits sur une autre maison audit finage.
Notice n° 3890
Date de l'acte : 4 décembre 1571
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fol. 166
Marie Laisné, femme de François Hardy et auparavant veuve de Robert Allaire, procureur au Châtelet de
Paris : donation à Claude Hardy, écolier étudiant en l'université de Paris, son petit-fils, d'une vigne au
terroir de Bruyères, sans désignation.
Notice n° 3891
Date de l'acte : 31 octobre 1570
fol. 166 V°
Jean du Bled, laboureur, demeurant au port de Chatou et Jeanne Jolly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3892
Date de l'acte : 18 octobre 1571
fol. 167 V°
Ysabeau de Bélin, veuve de Nicolas du Pascot, écuyer, sieur de Saint-Maurice et Marie de Bélin, veuve de
Nicolas Lesueur, bourgeois de Paris : renonciation à la succession de Nicolas Bélin, leur frère au profit
d'Anne Laurens, leur soeur utérine.
Notice n° 3893
Date de l'acte : 3 août 1571
fol. 168
Guillaume Mallet, laboureur, demeurant à Saint-Ouen et Marguerite La Ruelle, veuve de Philippe Méru,
laboureur, demeurant à Saint-Ouën : contrat de mariage par lequel Marguerite de La Ruelle donne à son
futur époux des vignes au terroir de Clichy-la-Garenne.
Notice n° 3894
Date de l'acte : 23 août 1570
fol. 168
Laurent Mallet, laboureur, demeurant à Saint-Ouen et Marguerite Roquelin, veuve de Blaise Le Preux,
demeurant à Saint-Ouen : contrat de mariage par lequel Marguerite Roquelin fait donation à son futur
époux dans le cas où il lui survivrait sans enfants nés de leur futur mariage de vignes au terroir de Clichyla-Garenne.
Notice n° 3895
Dates des actes : 3 et 23 juillet 1552
fol. 169
Pierre Gilbert, demeurant à Paris et Simonne Carrelier, veuve de Pierre Quévremont, porteur de grains
ès ports et places de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3896
Date de l'acte : 9 mai 1571
fol. 169 V°
Adrien Jacqueslot, sieur de la Mothe : donation à Jean Jacqueslot, licencié ès lois, doyen de l'église
royale et collégiale de Saint-Martin d'Angers et à François Jacqueslot, ses fils, de tous les biens meubles
et immeubles, qui lui appartiennent et peuvent lui appartenir par la succession de Jean Jacqueslot, abbé
de "Brielbault" et conseiller du Roi en la cour de parlement à Paris, son frère.
Notice n° 3897
Date de l'acte : 3 décembre 1571
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fol. 171
Anne Mesgret, écuyer, seigneur de la Cour-Neuve et du Plessis-Saint-Antoine en Brie, malade en son
hôtel à Paris, rue du Temple : testament par lequel il légue à Olivier de La secretaire, seigneur de
Boisemont, secrétaire de la chambre, et contrôleur général de l'argenterie du Roi et à Marguerite Le
Sieur, femme dudit de La Saulsaye tous ses biens meubles et immeubles à la charge de payer à Jean
Mesgret le jeune, son frère une somme de 3000 écus d'or soleil.
Notice n° 3898
Date de l'acte : 24 octobre 1561
fol. 173
Denis de Lassus, marchand drapier chaussetier, demeurant à Paris, rue de la Harpe et Catherine Le
Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3899
Date de l'acte : 11 décembre 1571
fol. 174
Ludovic, duc de Nivernois, comte de Rethélois et d'Auxerre, pair de France et Henriette de Clèves, sa
femme : donation à Gabriel de La Vergne "ayant la charge et sollicitation de leur procès et affaires au
Palais à Paris", d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 3900
Date de l'acte : 5 février 1571
fol. 176 V°
Antoinette de Corbie, veuve de Guillaume de Meaulx, chevalier, seigneur de Survilliers, vicomte de
Bretenay : donation à Jean de Meaulx, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, son fils, de
l'usufruit viagers de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3901
Date de l'acte : 9 décembre 1571
fol. 177
Claude Le Sac, veuve de Jacques Busson, procureur en la cour de parlement : donation à Jean Galle,
procureur au Châtelet de Paris, de tous ses biens meubles et immeubles et de ses droits en la succession
de Guillaume de Mélin, chanoine en l'église Saint-Jacques de l'Hôpital à Paris.
Notice n° 3902
Date de l'acte : 30 décembre 1571
fol. 178
Jeanne, veuve de Nicolas Maurice l'ainé, demeurant à Boissy-"le-Reclost" : donation à Nicolas Maurice le
jeune, laboureur, demeurant à Biffontaine, paroisse de Boissy, de terres et de vignes au terroir de Boissy
(près Montmirail) et de ses droits sur une grange à Boissy.
Notice n° 3903
Date de l'acte : 18 septembre 1571
fol. 178 V°
Catherine du Bois, veuve de René Cotteblanche, marchand drapier, bourgeois de Paris : déclaration
portant qu'après son décès et avant tout partage de ses biens il sera délivré aux enfants nés et à naitre de
Jacques Cotteblanche, receveur des tailler en l'élection de Meaux, son fils une somme de 1350 livres
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tournois, aux enfants nés et à naitre de François Cotteblanche, son fils une somme de 1350 livres
tournois, aux enfants nés et à naitre de Marguerite Cotteblanche, femme de Louis Hamel, marchand
drapier, bourgeois de Paris, sa fille une somme de 1350 livres, tournois aux enfants nés et à naitre de
Anne Cotteblanche, femme de Quentin de Bethisy, sa fille, une somme de 1350 livres tournois, à Nicolas
Trudayne une somme de 1350 livres tournois et à Marguerite Trudayne une somme de 1350 livres
tournois.
Notice n° 3904
Date de l'acte : 4 décembre 1571
fol. 179 V°
Jacques Paullus, tapissier de la Reine, bourgeois de Paris et Ysabeau Moifaict, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3905
Date de l'acte : 30 décembre 1571
fol. 180 V°
Claude Boutet, contrôleur ordinaire, des guerres, demeurant à Paris : donation à Gabriel Boutet,
trésorier et payeur de la compagnie de M. de Vandemont, demeurant à Paris, son neveu de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 3906
Date de l'acte : 2 janvier 1572
fol. 182
Agnès de Larche, veuve de Michel Brice, bourgeoise de Paris : donation à Anne Bélin, femme d'Etienne
Gérard, marchand, demeurant à Paris, sa nièce, d'une rente.
Notice n° 3907
Date de l'acte : 24 décembre 1571
fol. 182 V°
Jeanne de Louviers, veuve de Nicolas de Lyons : constitution de procureur pour l'insinuation de la
donation par elle faite à François, à Jeanne, et à Madeleine de La Fontaine d'une rente de 600 livres
tournois sur la ville de Paris.
Notice n° 3908
Date de l'acte : 19 novembre 1571
fol. 183
Charles Chocart, avocat en la cour de Parlement et Marie Séguynart, veuve d'Antoine Godeffroy : accord
et transaction au sujet de la succession de Marguerite Séguynart, femme dudit Chocart et sous de ladite
marie Séguynart.
Notice n° 3909
Date de l'acte : 3 janvier 1572
fol. 184
Claude du Buisson, maitre batteur d'or, bourgeois de Paris : donation à Pierre sansson, maitre ceinturier,
bourgeois de Paris, son beau-frère, de moitié des biens meubles et immeubles à lui appartenant et qui
peuvent lui appartenir par la succession de Denis du Buisson, marchand drapier, bourgeois de Paris, son
frère.
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Notice n° 3910
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 184 V°
Jérôme absolut, bachelier en décret et curé de la cure et église paroissiale de Saint-Victor de Jancourt,
diocèse de Paris et chapelain de la chapelle de Saint-Michel et de Saint-Antoine fondée en l'église de
Paris : donation aux religieux minimes de Notre-Dame de toutes grâces, dite de Nigeon, près Paris, des
arrérages d'une rente.
Notice n° 3911
Date de l'acte : 31 décembre 1571
fol. 185 V°
Jérôme Absolut, bachelier en décret, curé de la cure et église paroissiale de Saint-Victor de Jaucourt,
diocèse de Paris et chapelain de la chapelle de Saint-Michel et de Saint-Antoine fondée en l'église de
Paris : donation à Catherine Honnoré d'une rente sur une maison à Paris rues Guillaume Josse et
Troussevache.
Notice n° 3912
Date de l'acte : 31 décembre 1571
fol. 186
Charles, cardinal de Lorraine, archeveque et duc de Reims, premier pair de France : acceptation de
l'insinuation faite au chatelet de Paris du contrat passé en date du 11 décembre 1570 entre lui et les
chanoines de l'église Notre-Dame-de Reims.
Notice n° 3913
Date de l'acte : 18 décembre 1571
fol. 187
Les chanoines et le chapitre de Notre-Dame de Reims : acceptation de l'insinuation faite au châtelet de
Paris du contrat passés en date du 11 décembre 1570 entre Charles, cardinal de Lorraine, archevêque et
duc de Reims et eux.
Notice n° 3914
Date de l'acte : 17 décembre 1571
fol. 187 V°
Perrette Bureau, veuve en premières noces d'Etienne Liénard, maitre coutelier, demeurant à Paris, rue
de la Coutellerie et en secondes noces de Jean Symonneau, maitre charpentier de la grande soignée,
demeurant à Paris : donation à Jean Bénard, maitre brodeur, demeurant à Saint-Germain des Près lez
Paris, son fils, de terres aux terroirs d'Orsay et de Bures.
Notice n° 3915
Date de l'acte : 25 octobre 1571
fol. 188 V°
Perrette Dureau, veuve en premières noces d'Etienne Liénard, maitre coutellier, demeurant à Paris rue
de la Coutellerie et en secondes noces de Jean Symonneau, maitre charpentier de la grande coignée,
demeurant à Paris : donation à Jean Liénard, maitre brodeur, demeurant à Saint-Germain de près les
Paris, son fils de tous les meubles et créances qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
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Notice n° 3916
Date de l'acte : 25 octobre 1571
fol. 189
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Nantouillet et de Précy, prévôt de Paris :
donation à Pierre Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, d'une rente annuelle et perpétuelle
de 200 livres tournois
Notice n° 3917
Date de l'acte : 24 décembre 1571
fol. 190
Vincent Goujon, marchand et Helène de sérant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3918
Date de l'acte : 27 novembre 1569
fol. 191
Madeleine de Malton, veuve de Benedicti de Benedicti, "entremetteur" des affaires de M. le duc de
Nevers, elle demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Marais : donation à Pierre-Antoine de
Benedicti, son beau-frère de diverses créances tout sur le duc de Nevers et sur des gentilhommes de sa
maison, que sur plusieurs marchand italiens.
Notice n° 3919
Date de l'acte : 28 janvier 1567
fol. 192 V°
Frémin Javeneau, maréchal, demeurant au Mesnil-Aubry et Alison Préjan, sa femme : donation à
Mathieu Javeneau, maréchal, demeurant au Mesnil-Aubry, leur fils des biens meubles se trouvant en
leur maison, d'outils servant au métier de maréchal, d'une travée de maison et jardin au Mesnil-Aubry,
de terres au terroir de Fontenay [-lès-Louvres], d'un jardin à Moisselles et de terres au Mesnil-Aubry.
Notice n° 3920
Date de l'acte : 11 décembre 1571
fol. 193
Etienne Liberge, maitre tailleur d'habits et bourgeois de Paris et Robine Delaporte, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3921
Date de l'acte : 17 novembre 1571
fol. 194
Jean de La Porte, écuyer, seigneur d'Evry et Jacqueline d'Estimanville, veuve de Jean de Hazeville,
écuyer, sieur de Gadencourt : contrat de mariage par lequel Eustache de la Porte, conseiller du Roi,
président de Bretagne, seigneur de Touteville sur Oise : père de Jean de La Porte donne à son fils la terre
et seigneurie de Touteville.
Notice n° 3922
Date de l'acte : 21 décembre 1571
fol. 196
Louis ferrant, laboureurs, demeurant à Clamart et Marie Le Riche, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3923
Date de l'acte : 7 décembre 1571
fol. 196 V°
Antoine de Lavergne, écuyer, seigneur dudit lieu et Anne Séguier, veuve de Francois du Prat, écuyer,
sieur et baron de Thiert : contrat de mariage par lequel Anne Seguier donne à son futur époux une rente
de 500 livres tournois sur la ville de Paris.
Notice n° 3924
Date de l'acte : 22 novembre 1567
fol. 197 V°
Hugues Charreton, conseiller du Roi et trésorier ancien de l'ancienne bande des cent gentilshommes de
la maison du Roi sous la charge du comte de Retz, demeurant à Paris et Etiennette Denison veuve de
Jean de Compans l'ainé, marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
- Hugues Charreton : donation à Etiennette Denison, sa future épouse, dans le cas seulement où elle lui
survivrait sans enfants nés de leur futur mariage. de tous les biens meubles, or et argent monnoyer et à
monnoyer, dettes actives, héritages et rentes qui se trouveront lui appartenir lors de son décès tant à
Paris qu'en France, excepté toutefois les immeubles qui lui appartiennent en propre par suite des
successions de ses père et mère, situés au pays de forèz et ceux qui pourront lui revenir par suite de
successions de parents.
Notice n° 3925
Dates des actes : 9 décembre 1571 et 6 janvier 1572
fol. 199 V°
Charles Leschassier, praticien au Palais à Paris : donation à Jacques Leschassier, son frère, des dépens
qui pourront lui être attribués dans un procès pendant au Parlement de Paris.
Notice n° 3926
Date de l'acte : 14 janvier 1565
fol. 199 V°
Etienne Le Vacher, sergent à Verge au châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Nicole Termiet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3927
Date de l'acte : 29 novembre 1571
fol. 200 V°
Pierre du Barle, licencié ès lois, lieutenant général des Eaux et forets du duché de Valois, demeurant à
Crépy-en-Valois et Barbe d'Aubigny, veuve de Denis Mazaret, demeurant à Charly-sur-Marne contrat de
mariage.
Notice n° 3928
Date de l'acte : 30 novembre 1571
fol. 201 V°
Marie Séguynard, veuve d'Antoine Godeffroy, marchand et bourgeois de Paris : donation à Charles
Chocquard, avocat en la cour de Parlement à Paris, d'une somme de 600 livres tournois
Notice n° 3929
Date de l'acte : 14 janvier 1572

39

Archives nationales (France)

fol. 202 V°
Broullequin de Houx, maitre fourbisseur et garnisseur d'épées et de "tous bastons d'armes" et bourgeois
de Paris et Marie forestier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3930
Date de l'acte : 8 juin 1558
fol. 203
Guillaume Beaugrand, maitre maréchal à Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean et Marie Guyot,
veuve d'Antoine Leureulx, maître maréchal, demeurant rue Saint-Antoine : contrat de mariage.
Notice n° 3931
Date de l'acte : 7 octobre 1566
fol. 204
Guillaume Chastellain, marchand et bourgeois de Paris : donation à Denis Le Veneur le jeune,
demeurant à Paris, son cousin, de moitié d'une maison, jardin et vignes à Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 3932
Date de l'acte : 18 avril 1569
fol. 204 V°
Laurent Pillart, serviteur domestique de Michel Hydriart, ancien receveur des tailles du duché de
Guyenne, logé aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel, rue Neuve Sainte Geneviève et Jeanne
Grory, bourgeoise de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue de "Coispeaulx" : contrat de
mariage. Par ce contrat Michel Hydriart promet de donner au futur époux une somme de 50 écus d'or
soleil "pour luy ayder à avoir ung estat" et Jeanne Grory promet d'apporter à son futur époux une somme
de 300 livres tournois "pour fournir au surplus de ce que coustera ledict estat" et lui fait donation de
moitié d'une maison aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de "Coispeaulx
Notice n° 3933
Date de l'acte : 13 janvier 1572
fol. 205 V°
Jacques Ponthier, marchand et bourgeois de Paris et Gabrielle Drouet, veuve en premières noces de
Denis Laisné marchand et bourgeois de Paris et en secondes noces de Daniel fourcroy, praticien,
demeurant à Paris : contrat de mariage et déclaration relative à leur contrat de mariage
Notice n° 3934
Date de l'acte : 27 janvier 1565 et 14 janvier 1572
fol. 207 V°
Antoine Danetz, archer sergent au Châtelet, prévôté et vicomte de Paris et Cécile Collier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3935
Date de l'acte : 11 janvier 1572
fol. 208 V°
Jean Baillet, manouvrier, demeurant à Louvres-en-Parisis : testament par lequel il donne à Cornille et à
Christophe Gosse, moitié d'une maison et jardin à Louvres-en-Parisis.
Notice n° 3936
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Date de l'acte : 22 fevrier 1571
fol. 209 V°
Jacques Chardon, écuyer, demeurant en la ville d'Orléans, tant en son nom qu'au nom de Philippe
Perrot, sa femme, veuve de Paul Le Prévost, seigneur de Brevands et Augustin Le Prévost, seigneur de
Brévands, tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs et Jean de Odean, contrôleur
général de la maison de la Reine et Marie Le Prévos, sa femme : transaction relative au compte et
l'administration de la tutelle des mineurs le Prévost dont avait été chargée la dite Philippe Perrot, veuve
de Paul Le Prevost, mère dudits mineurs et ratification de cette transaction par Philippe Perrot.
Notice n° 3937
Dates des actes : 19 fevrier et 9 mars 1565
fol. 214 V°
Jacques de Chardon, écuyer, demeurant à Paris et Philippe Perrot, sa femme : accord au sujet d'une rente
viagère de 700 livres tournois à eux due par Augustin Le Prévost, sieur de Brévands, notaire et secretaire
du Roi et l'un des quatre secretaires de la cour de Parlement.
Notice n° 3938
Date de l'acte : 15 janvier 1571
fol. 215 V°
Louis Chef de ville, l'un des gardes pour le Roi au château, foret et gruerie de Saint-Germain en-Laye,
demeurant à Saint-Germain-en-Laye et Guillemette Marie, veuve de Pierre Chaussée, demeurant à
Sartrouville : contrat de mariage par lequel Guillemette Marie donne à son futur époux l'usufruit viager
d'une vigne au terroir de Sartrouville.
Notice n° 3939
Date de l'acte : 19 janvier 1572
fol. 216
Jeanne Aubourd, "à présent" femme de Pierre Boucquet, laboureur, demeurant à Vitry-sur-Seine :
donation à Denise Barrier, fille de Claude Barrier, servante de ladite Jeanne Aubourd et dudit Boucquet
de vignes au terroir de Vitry-sur-Seine.
Notice n° 3940
Date de l'acte : 29 septembre 1568
fol. 216 V°
Jeanne Aubourd, veuve de Pierre Boucquet, laboureur, demeurant à Vitry-sur-Seine : donation à Perrette
Creté de vignes au terroir de Vitry-sur-Seine.
Notice n° 3941
Date de l'acte : 9 septembre 1571
fol. 217
Madeleine Chartier, veuve de Jean Nestor, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris et auparavant veuve de Victor Louzoux, procureur en la cour de Parlement : donation à Jacques
Baston, huissier du Roi en la cour de Parlement et à Marguerite de la Grange, sa femme, d'une rente
annuelle et perpetuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 3942
Date de l'acte : 14 janvier 1572
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fol. 218 V°
Claude Gaultier, veuve de Pierre du Moussoy, sergent de l'hôtel de Ville de Paris : donation à Jeanne du
Moussoy, sa fille, de vignes au terroir d'Epinay-sur-Seine, près Saint-Denis en France et de rentes.
Notice n° 3943
Date de l'acte : 19 mars 1565
fol. 219
Honoré Boucher, marchand corroyeur de pelleterie et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré à
l'enseigne de la Croix-Blanche : donation à Marie Lalouette, sa filleule, d'une rente.
Notice n° 3944
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 219 V°
Claude Durand, curé d'Ermenonville et Mont-l'Evêque, près Senlis, demeurant à Senlis,
momentanément à Paris : donation à Jacques Durand, marchand et bourgeois de Paris, son frère, de
moitié d'une maison à Paris, rue des Poitevins.
Notice n° 3945
Date de l'acte : 4 novembre 1570
fol. 221 V°
Antoine ferrant, avocat en la cour de Parlement : donation à Jean ferrant, conseiller et medecin ordinaire
du Roi de la métairie de Villemblée, en la paroisse de Jardres provenant des successions de Jean ferrant,
docteur en medecine et de Louise Rousseteau, ses père et mère.
Notice n° 3946
Date de l'acte : 20 décembre 1570
fol. 222 V°
Marie Séguinard, veuve d'Antoine Godeffroy, marchand bourgeois de Paris : donation à Charle
Chocquart, avocat en la cour de Parlement d'une rente de 58 livres, 12 sols, 8 deniers tournois et d'une
somme de 500 livres tournois.
Notice n° 3947
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 223
Isaac Durand, lavandier de la duchesse de Guise, suivant la cour, momentanément à Paris et Catherine
Grenaulde : contrat de mariage.
Notice n° 3948
Date de l'acte : 23 janvier 1572
fol. 223 V°
Guillaume de Magdaillan (Madaillan), chevalier, seigneur de Montataire en Beauvoisin, demeurant à
Paris : donation à Charles Bastins, à Renée et à Jacqueline Bassins, d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 3949
Date de l'acte : 15 janvier 1570
fol. 224 V°
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Nicolas Cressé, avocat en la cour de Parlement et Anne Malingre, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 3950
Date de l'acte : 24 décembre 1571
fol. 225
Denis Lelle, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher : donation à Benoit
Champenois, maitre maçon à Paris, "son fidel et loyal Amy" d'un etal de boucher en la grande boucherie
de Saint-Denis en France.
Notice n° 3951
Date de l'acte : 13 novembre 1571
fol. 225 V°
Jean Boulart, praticien, demeurant à Paris : cession et transport à Jean de Prast, greffier de Moyon et à
Marie Boulart, femme dudit de Prast, sa soeur germaine, de ses droits sur une maison et ferme à
Chateaufort près Palaiseau sur des maisons, terres et vignes à Gentilly et Bagneux (près Paris) et sur
plusieurs maisons à Paris, rue Saint-Julien-le-Pauvre, place Maubert, rue du Mont-Sainte-Geneviève et
autres lieux et de ses droits dans les successions de Jean Boulart, commissaire examinateur au chatelet
de Paris et de Marguerite Malin, ses père et mère et de Guillemette Boulart, sa soeur consanguine.
Notice n° 3952
Date de l'acte : 23 janvier 1572
fol. 228
Jacques Le fèvre, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris et Marie de Coing, sa femme : donation
à Catherine Honnoré de terres au terroir de Villiers [-sur-marne] (près Boissy-Saint-Lèger.
Notice n° 3953
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 228 V°
Jacques Prévost, maitre bourrelier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques de Paris et Michelle
françois, sa femme : donation à Nicolas Brisset, tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue Saint Honoré
d'un droit successif
Notice n° 3954
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 229
Arthur Vavilliers, vigneron, demeurant à Torcy en Brie et Jacqueline Bonnet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3955
Date de l'acte : 26 janvier 1572
fol. 229 V°
Geneviève des vignes et Marie Arnauld, filles, demeurant à Paris rue Cossonnerie : donation mutuelle.
Notice n° 3956
Date de l'acte : 11 janvier 1572
fol. 230 V°
Jean Gentilz, "haulboys" du Roi, demeurant à Paris, rue des Ménétriers : donation à Michelle Gentilz, sa
fille, des trois quarts d'une maison à Paris, rue des Ménétriers "où soulloit pendre pour enseigne l'Image
43

Archives nationales (France)

saincte Barbe, d'une maison et jardin à Rueil en Parisis et de vignes au terroir de Rueil en Parisis.
Notice n° 3957
Date de l'acte : 21 janvier 1572
fol. 231 V°
Guillaume Sarrazin, étant au service de Jean de Solleville, chevalier, seigneur de Beaumartin en Picardie
et gentilhomme ordinaire de la maison du Roi et Nicole du Puys, veuve en dernières noces de Charles
Dumortier, clerc au greffe du Châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Jean de Solleville,
chevalier, seigneur de Beaumartin s'engage à donner aux futurs époux une rente de blé, à la loger
gratuitement et à procureur au futur époux une place d'arches de compagnie
Notice n° 3958
Date de l'acte : 5 juin 1568
fol. 232 V°
Jean Revel, bourgeois de Paris et Françoise Leblanc : contrat de mariage.
Notice n° 3959
Date de l'acte : 2 octobre 1571
fol. 233
Jeanne Daviot, femme de Simon Le Roy, l'ainé : donation à Honoré Daviot, son neveu, d'un quartier de
vigne.
Notice n° 3960
Date de l'acte : 4 fevrier 1558
fol. 233 V°
Louis de La Boissière, receveur de Saint-Euverte d'Orléans : donation à Claude de La Boissière,
marchand, demeurant à Précy-sur-Oise, son frère, de moitié de ses droits dans les succession de ses père
et mère, sur une maison, jardin et vignes à Précy-sur-Oise.
Notice n° 3961
Date de l'acte : 30 janvier 1572
fol. 234
Audebert de Besseyre, homme de chambre de M. Doriant, lieutenant des gardes du duc d'Anjou :
déclaration faite à Jean Lescuier, marchand bourgeois de Paris et à Marie de Besseyre sa femme, ses
beau-frère et soeur par laquelle il affirme ne prétendre aucun droit sur une portion de maison aux
faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris, rue du Four, à l'enseigne de la Cloche-Perce, ni sur les autres
biens meubles et immeubles ayant appartenu à Christophe de Besseyre, son père.
Notice n° 3962
Date de l'acte : 29 août 1570
fol. 234 V°
Isaac Corbin, marchand et maréchal, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris et Michelle
d'Estampes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3963
Date de l'acte : 25 janvier 1572
fol. 235
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Hélène Buron, veuve d'Antoine Cavenette, porteur de grain en Grève, à Paris : donation à Antoinette
Boullet, sa petite fille des biens meubles et ustensiles d'hotel qui lui appartiennent et qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3964
Date de l'acte : 20 juin 1569
fol. 235 V°
Hugues Bouvier (ou Bonnier), religieux prieur du prieuré de Saint-Georges de Néris, diocèse de Bourges,
demeurant à Saint-Léger : donation à Jean de La Salle, abbé de d'Abbecourt, et à Gaspard Lasnier, des
dépens et dommages-intérêts a lui adjugés et à adjuger dans un procès relatif au dit prieuré de Néris.
Notice n° 3965
Date de l'acte : 23 décembre 1571
fol. 236 V°
Jean Périer, maitre chaudelier de Juif, demeurant à Paris, rue du Temple et Marguerite Cardinal sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3966
Date de l'acte : 8 août 1571
fol. 237
Nicolas Langelier, évêque de Saint-Brieuc : donation à Guillaume Duchemin, commissaire et
examinateur pour le Roi au Châtelet de Paris, de ses droits sur une maison à Paris rue des Rosiers.
Notice n° 3967
Date de l'acte : 10 octobre 1571
fol. 237 V°
Denis de Cordes, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Chevallier : contrat de mariage. Par ce
contrat Jacques Chevallier, seigneur de Montereau, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes et Barbe aurillot, sa femme, père et mère de Marguerite Chevallier promettent de donner aux
futurs époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de 8500 livres tournois et Madeleine Rubentel,
mère de Denis de Cordes donne à son fils une rente de 100 livres tournois et moitié du fief de la Mairie à
Saunois (près Argenteuil).
Notice n° 3968
Date de l'acte : 27 novembre 1571
fol. 239
Nicolas Chenu, maitre Maréchal à Paris, demeurant rue du Temple et Madeleine Ploquin : contrat de
mariage par lequel Jean Guynebest, maitre maréchal à Paris et Maréchal en l'écurie de la Reine,
demeurant rue Saint-Antoine et Marie Dolle, sa femme, auparavant veuve de Nicolas Ploquin maitre
maréchal à Paris, beau-père et mère de Madeleine Ploquin prometteur de donner aux futur époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 3969
Date de l'acte : 20 janvier 1572
fol. 239
Jean Guynebert, maréchal, demeurant à Paris et Marie Dolle, veuve de Nicolas Pelocquin, maître
maréchal à Paris : contrat de mariage par lequel Marie Dolle donne à son futur époux moitié d'une
maison à Paris, rue Saint-Antoine.
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Notice n° 3970
Date de l'acte : 6 juillet 1568
fol. 241
Hugues Formaget, conseiller du Roi et greffier des Requêtes du Palais à Paris : donation à Pierre
Guérard, avocat en la cour de Parlement à Paris, à Jeanne Le Grand, femme dudit Guèrard et aux enfants
nés et à naitre de leur mariage d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 3971
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 242
Claude Carré, procureur en la cour de Parlement à Paris et Marie Huguet, veuve de Jacques Thomas,
procureur en la cour de Parlement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3972
Date de l'acte : 4 janvier 1570
fol. 242 V°
Gabriel Le Bourdois, écuyer, seigneur de la Bourdoyserie en Anjou, demeurant à Paris, rue du Mont
Sainte Geneviève, à l'enseigne du Soufflet d'or et Marie Laurenceau, veuve de Pierre Roger, avocat et
enquêteur au bailliage de Sens : contrat de mariage.
Notice n° 3973
Date de l'acte : 26 janvier 1572
fol. 243 V°
Jacques de La Fontaine, laboureur, demeurant à Auteuil : donation à Sébastienne de La Fontaine sa fille,
de vignes aux terroirs d'Auteuil et de Passy. - Jacques de La Fontaine, laboureur, demeurant à Passy,
paroisse d'Auteuil : donation à Sébastienne de La Fontaine, sa fille, du quart d'une maison et jardin à
Passy, et de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès et vignes au terroir de
Chaillot (près Paris).
Notice n° 3974
Dates des actes : 10 octobre 1571 et 1 février 1572
fol. 244 V°
Guillemette de Machault, veuve de Philippe de Flesselles, conseiller et médecin ordinaire du Roi :
donation à Jean Vaillant de Quélis, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son gendre de terres au
terroir de Thoiry (près Montfort-l'Amaury).
Notice n° 3975
Date de l'acte : 4 février 1572
fol. 245
Julien Bourcier, gagne deniers, demeurant à Paris et Avoie Brissebar, veuve de Thomas Oudinelle, gagne
deniers, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3976
Date de l'acte : 4 février 1572
fol. 246
Euverte Musnier, marchand pourvoyent en la maison de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris, rue
du Coq, près Saint-Honoré et Jeanne Le Grand, sa femme et Joseph Mondon, marchand pourvoyeur de
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la maison du duc de Montmorency, demeurant à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 3977
Date de l'acte : 28 janvier 1572
fol. 247 V°
Henri de Vymeulx, prêtre, clerc de l'oeuvre et fabrique de l'église paroissiale Saint-Barthelemy en la cité
de Paris, "estant de présent au lict mallade en une chambre du clocher de ladicte église" : testament.
Notice n° 3978
Date de l'acte : 2 janvier 1572
fol. 249
Jean Langlois, écolier et étudiant en l'université de Paris en l'abbaye de Sainte-Geneviève du Mont :
donation à Jean Roussel, prêtre, demeurant à Paris, de l'usufruit et jouissance viagère de plusieurs
rentes.
Notice n° 3979
Date de l'acte : 17 octobre 1571
fol. 250 V°
Jérôme Petit, chantre et chanoine en l'église de Nevers, demeurant à Nevers, momentanement à Paris :
donation à Guillaume Petit, suivant les finances, demeurant à Paris, son frère, de rentes.
Notice n° 3980
Date de l'acte : 1 février 1572
fol. 251
Jacques Peneigrier, maitre vitrier, demeurant rue Saint-Jacques et Geneviève Perchet, sa femme,
auparavant veuve de Jean Porcon, maitre vitrier : contrat de mariage.
Notice n° 3981
Date de l'acte : 2 septembre 1553
fol. 251
Légère Douart, veuve de Nicolas Chéron, laboureur de vignes, demeurant à Sucy en Brie donation à
Jacques Chéron, fils d'un premier lit de son mari, de vignes aux terroirs de Sucy en Brie et d'Amboile.
Notice n° 3982
Date de l'acte : 21 novembre 1571
fol. 252 V°
Jean Gadard, valet de chambre et tailleur d'habits de la Reine, mère du Roi et Marie Acart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3983
Date de l'acte : 18 décembre 1571
fol. 253 V°
Robine Desnotz, veuve de Pierre Ghérosme, marchand et bourgeois de Paris : donation à Michelle
Guilles, sa petite fille, d'une "place à vendre beurre estant la première du grant rang des beurrières à
halles de Paris, à commancer vers la rue de la Cossonnerie."
Notice n° 3984
Date de l'acte : 31 décembre 1571
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fol. 254
Raphaël Drouin et Louise Camus : contrat de mariage. Par ce contrat Gallien Camus laboureur,
demeurant à Lense, paroisse de Morsains, père de Louise Camus fait donation a sa fille de terres aux
terroirs de Trefols (près Montmirail) et de Leuse (près Morsains) et Jeanne Drouin, femme dudit Gallien
Camus et tante de Raphaël Drouin donne à son neveu les droits qui lui appartiennent sur une maison,
grange, forge de maréchal et jardin à Biffontaine, paroisse de Boissy-"le-Repost" (près Montmirail) et des
terres au terroir de Biffontaine.
Notice n° 3985
Date de l'acte : 5 juin 1571
fol. 257
Claude Girard, écuyer, sieur en partie de Cormeilles-en-Parisis : testament.
Notice n° 3986
Date de l'acte : 30 avril 1571
fol. 257 V°
Thomas Le Conte, maitre coutellier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie et Jacqueline
Langlois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3987
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 258
René du Molinet, notaire et secretaire du Roi, demeurant à Paris et Marie Thibault, veuve de Jérôme de
Villiers, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux Requêtes des Palais : contrat de
mariage.
Notice n° 3988
Date de l'acte : 21 août 1571
fol. 259 V°
Jeanne Richer, veuve de Jean Molin, procureur en Parlement : donation à Marie Grate, veuve de Nicolas
Bruyrète, avocat en la cour de Parlement, d'une rente de grain et d'arrerages de ladite rente.
Notice n° 3989
Date de l'acte : 28 octobre 1571
fol. 260
Pierre Le Maistre, conseiller du Roi au Châtelet de Paris et Anne Le Sueur : extrait de leur contrat de
mariage en date du 11 juin 1569 par lequel Jacqueline de Merle (ou de Marle), mère de Pierre Le Maistre
donne à son fils la terre de Saint-Philibert en la paroisse de Bretigny-sur-Orge.
Notice n° 3990
Date de l'acte : 4 février 1572
fol. 260 V°
Jacqueline de Marle, veuve de Pierre Le Maistre, notaire et secretaire du Roi et greffier en la chambre des
Comptes à Paris : donation à Pierre Le Maistre, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son fils pour
cause de son futur mariage avec Anne Le Sueur, d'une rente de 80 livres tournois.
Notice n° 3991
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Date de l'acte : 1 décembre 1571
fol. 261 V°
Jacqueline de Marle, veuve de Pierre Le Maistre, notaire et secretaire du Roi et greffier de la Chambre du
Comptes à Paris : donation à Pierre Le Maistre, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son fils,
pour cause de son futur mariage avec Anne Le Sueur, de la ferme de Saint-Philbert en la paroisse de
Bretigny-sur-Orge.
Notice n° 3992
Date de l'acte : 30 janvier 1572
fol. 262
Geoffroy Aulbin, passementier, demeurant à Paris rue Saint-Sauveur et Pasquette Rossignol : donation
mutuelle.
Notice n° 3993
Date de l'acte : 22 mai 1567
fol. 263
Philippe Hébert, marchand "marignier", demeurant aux faubourgs de la ferté-au-Coul, au pied de la
Montagne du Guêt et Marion Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3994
Date de l'acte : 22 février 1562
fol. 264
Guillemette Danès, veuve de Jean Lenfant : donation à Jean Lenfant l'ainé, son fils d'un "basteau à cinq
garniers, garny de tous les ustencilles, cordaiges et autres choses nécessaires pour la conduite d'icelluy".
Notice n° 3995
Date de l'acte : 12 février 1572
fol. 264
Guillaume Blondel, prêtre, demeurant en la paroisse de Bertreville [-Saint-Ouen] : donation à Nicolas
Blondel, prêtre, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, près Pontoise, son neveu d'une maison et jardin
en la paroisse de Conflans Sainte-Honorine et de vignes au terroir de Conflans-Sainte-Honorine et d'une
rente.
Notice n° 3996
Date de l'acte : 27 octobre 1571
fol. 264 V°
Pierre Carneschi, natif de Florence, marchand, demeurant à Paris en l'hôtel de Laon, rue Pavée, paroisse
Saint-André des Arts, naturalisé français par lettres patentes en date du mois de juillet 1557 : testament.
Notice n° 3997
Date de l'acte : 17 octobre 1567
fol. 266 V°
Pierre-Antoine Carneschi, marchand florentin, demeurant à Paris, Vallée de Misère, à l'Image NotreDame de Boulogne : codicille testamentaire.
Notice n° 3998
Date de l'acte : 16 février 1572
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fol. 266 V°
Antoine Barillet, laboureur de vignes, demeurant à Villejuif et Anne Coré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3999
Date de l'acte : 17 janvier 1572
fol. 267 V°
Guillaume Malo, marchand et bourgeois de Paris et Guillemette Bouzon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4000
Date de l'acte : 16 février 1572
fol. 268
Geoffroy Aubin et Pasquette Rossignol, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont faite
le 22 mai 1567.
Notice n° 4001
Date de l'acte : 21 février 1572
fol. 268 V°
Jean Richard, clerc au greffe civil du Châtelet de Paris, tant en son nom que comme ayant droit de
Charles Hébert et de Jean de La Jarrie et comme légatoire de Charles Frony, chanoine de l'église
collégiale de Notre-Dame d'Etampes, son oncle : donation à Jacques Richard, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils, de rentes.
Notice n° 4002
Date de l'acte : 17 février 1572
fol. 269
Sébastien de Moullart, écuyer, ancien archer de la compagnie du Maréchal de Brissac, demeurant à
Nainville en Gâtinais : donation à François Archajoly, secretaire du duc de Nemours, de moitié des biens
meubles et immeubles provenant de la succession de Catherine de Vézelay, sa femme, à l'exception de
quelques meubles et ustensiles demeurés en sa possessions.
Notice n° 4003
Date de l'acte : 8 janvier 1572
fol. 269 V°
Jean Firelin, receveur de Bouffemont, y demeurant, et Geneviève Guibillon, sa femme : ratification de la
donation mutuelle qu'ils se sont faite précedemment.
Notice n° 4004
Date de l'acte : 26 janvier 1572
fol. 270
Pierre de Cescaud, secretaire du cardinal de Guise et trésorier de la compagnie de Charles de Lorraine,
grand Chambellan de France, demeurant à Paris et Charlotte de Ribérolles : contrat de mariage par
lequel Charlotte de Bonnaire, veuve de Sébastien de Riberolles, conseiller du Roi et général des
Monnoies, mère de Charlotte de Ribérolles, promet de donner aux futurs époux la vertre de leurs
"espouzailles" une somme de 2000 livres tournois et de leur céder une maison à Paris, rue de la
Vannerie, à l'enseigne de l'Arbalete avec une rente de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par Pierre Cescaud et par Charlotte de Ribérolles, sa fiancée, de la somme de 2000 livres tournois
mentionnée au contrat et de la délivrance de la maison à Paris, rue de la Vannerie et de la rente de 50
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livres tournois.
Notice n° 4005
Dates des actes : 30 juin et 20 septembre 1563
fol. 271 V°
Denis Maillart, maitre couvreur de maisons à Paris et Jeanne de Tumbe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4006
Date de l'acte : 11 février 1572
fol. 272
Pierre Roussel, joueur d'instrument, demeurant à Paris et Guyonne Picart, veuve de Guillaume Mahoin,
bourgeois de Paris : contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve un engagement par lequel Guyonne
Picart, s'engage à remettre à son futur époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de 250 livres
tournois "pour luy subvenir à luy achepter ung coffre tel qu'il sera advisé entre eulx."
Notice n° 4007
Date de l'acte : 25 septembre 1558
fol. 273
Jean Morin le jeune, laboureur, demeurant à Auteuil et Philippe Grémigny, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4008
Date de l'acte : 6 octobre 1556
fol. 273 V°
Jacques Sergent, marchand ponementier, demeurant à Paris, rue Vieille monnaie : donation à Mathurin
Sergent, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, d'une maison et jardin à Beauvilliers (près
Voves) en Beance.
Notice n° 4009
Date de l'acte : 21 février 1572
fol. 274
Antoine d'Allonville, écuyer, seigneur du Plessis-Saint-Benoit en Beauce et Madeleine Mesme : contrat
de mariage.
Notice n° 4010
Date de l'acte : 18 novembre 1571
fol. 275 V°
Guillaume Margonne, juré vendeur de vins à Paris et Marguerite Mallet : contrat de mariage. Par ce
contrat Claude Domont, veuve de Guillaume Mallet, bourgeois de Paris, mère de Marguerite Mallet fait
donation aux futurs époux d'une rente de 16 livres tournois sur une maison à Châteaudun et de rentes de
grains, de porc et d'argent ; elle s'engage en outre à leur donner des vêtements, "ung demy ceinct
d'argent garny de ses chesnes de la valleur de vingt livres tournois et quatre anneaux d'or garniz de leurs
pieres", une chambre garnie, du linge et de la vaisselle et Charlotte de Livre, femme de Nicolas Luillier,
écuyer, seigneur de Saint-Mesmin, conseiller du Roi et président en la chambre des Comptes fait
donation aux futurs époux du tiers d'une maison à Paris, rue de "Frémentel".
Notice n° 4011
Date de l'acte : 5 août 1571
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fol. 276 V°
Guillaume Dohin, marchand, demeurant à Paris et Catherine Le Lièvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4012
Date de l'acte : 28 février 1572
fol. 277
Thierry Gérard, tailleur de diamants, natif de la ville de "Coppenhaven", pays de Danemarck, demeurant
à Paris, rue de la Vannerie et naturalisé par le Roi et Barbe du Boys : contrat de mariage.
Notice n° 4013
Date de l'acte : 28 janvier 1572
fol. 278
Pierre Sansson, maitre ceinturier, bourgeois de Paris : donation à Nicolas, à Jeanne et à Thomasse du
Buisson de portion, d'un droit successif.
Notice n° 4014
Date de l'acte : 15 janvier 1572
fol. 279
Pierre de Saint-André, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris et président des enquêtes
donation à Jean de Saint-André, chanoine en l'église de Paris, son frère, de terres et de fiefs en la vicomté
de Corbeil, de ses droits sur la terre et seigneurie de Villepesque (près Lieusaint) de terres à Mauregard
et de vignes à Fontenay et à Suresnes.
Notice n° 4015
Date de l'acte : 4 février 1572
fol. 279 V°
Simon Marion, avocat en Parlement et Catherine Pinon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4016
Date de l'acte : 21 février 1572
fol. 280
Jacques Gourlin, juré vendeur de vins à Paris et Marie Thibert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4017
Date de l'acte : 29 février 1572
fol. 281
Ysabeau du Ru, veuve de Yves Ferrant : donation à Gilbert Bonnel, marchand bourgeois de Paris, d'une
maison et jardin à Farcelles et de vignes au terroir de Farcelles.
Notice n° 4018
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 281 V°
Jean Gillebert, laboureur, demeurant à Furesnes et Jacqueline Martin, sa femme : donation à Macé
Gillebert, laboureur, demeurant à Furesnes, à Agnès Gillebert, veuve de Nicolas Garnon, laboureur,
demeurant à Furesnes et à Catherine Gillebert, femme de Gaspard de Lespine, laboureur, demeurant à
Furesnes, leurs fils et filles, d'une maison et jardin près Furesnes et de vignes au terroir de Furesnes.
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Notice n° 4019
Date de l'acte : 9 février 1572
fol. 282 V°
Nicolas Chabdoye dit de Champagne, maitre serrurier à Paris et Julienne Trehet, veuve de Godegrant
d'Eaubonne, maitre serrurier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4020
Date de l'acte : 23 décembre 1569
fol. 283
Julienne Trehet, femme de Nicolas Chapedoie, maitre serrurier à Paris : testament.
Notice n° 4021
Date de l'acte : 7 février 1572
fol. 283 V°
Jean Jespe, maitre tondeur de draps, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et Marie fillette, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4022
Date de l'acte : 25 février 1572
fol. 284 V°
Etienne de Brizac, commis au greffe de la cour des monnoies et Jeanne Le Bloc, veuve de Jean Maillard,
marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la
future épouse consistent en une maison à Paris, sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Etoile, en deux
maisons à Saint-Denis en France, dont l'une à l'enseigne de la Croix-Blanche, en rentes sur des maisons à
Saint-Denis en France, en terres au terroir de Gonesse et en meubles.
Notice n° 4023
Date de l'acte : 1 février 1571
fol. 285 V°
Jacques Moyen, marchand faiseur d'aiguilles, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte SaintHonoré et Marguerite Le Fèbvre, veuve de Louis Bonde, menuisier, demeurant à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4024
Date de l'acte : 27 septembre 1563
fol. 286
Jacques Moyen, Espagnol, maitre faiseur d'aiguilles à Paris et Marguerite Le Fèvre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4025
Date de l'acte : 5 février 1572
fol. 286 V°
Nicolas Cachet, greffier et tabellion des terres et chatellenies de Maffliers et de Montsoult et Claire de
Sainction, veuve de Gérard Hamonnaye, greffier et tabellion desdites Chatelleries : contrat de mariage
par lequel Claire de Sainction donne à son futur époux tous les meubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès et des terres aux terroirs de Maffliers et de Nerville.

53

Archives nationales (France)

Notice n° 4026
Date de l'acte : 5 février 1572
fol. 288
Claire de Sainction, veuve de Gérard Hamonnaye, greffier et tabellion de Maffliers : ratification de la
donation précedemment faite par elle et par ledit Gérard Hamonnaye, son mari à Marguerite de Provins,
veuve de Jacques Louvet, demeurant à Maffliers, leur nièce.
Notice n° 4027
Date de l'acte : 3 février 1572
fol. 288 V°
Roch Tavernier, sergent à Verge au Châtelet de Paris et Marguerite de Sainction, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4028
Date de l'acte : 15 janvier 1572
fol. 289 V°
Jeanne de Sainct-Gal, veuve de Pierre Berthault, bourgeois de Paris : donation à Jean Fleurquin maitre
boulanger, bourgeois de Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois.
Notice n° 4029
Date de l'acte : 22 février 1572
fol. 290
Guillaume de La Bel, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Catherine Laurens : contrat de
mariage par lequel Jean de La Court, marchand drapier et bourgeois de Paris, beau père de Catherine
Laurens, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 540 livres
tournois. En outre Catherine Laurens ameublit à son futur époux une une rente de 30 livres tournois. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Guillaume de La Bel et par Catherine Laurens, sa fiancée, de la
somme de 540 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4030
Dates des actes : 29 janvier et 17 février 1572
fol. 291
Pierre Le Moulinier, bourgeois de Paris et Madeleine du Hamel : contrat de mariage.
Notice n° 4031
Date de l'acte : 23 décembre 1571
fol. 292
Jeanne Pajot, veuve de Jean Le Moyne l'ainé, marchand apothicaire, bourgeois de Paris : donation à Jean
Coulon, marchand apothicaire, bourgeois de Paris et à Ysabeau Le Moyne, femme dudit Coulon, ses
gendre et fille de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4032
Date de l'acte : 6 mars 1572
fol. 293
Vincent Poiret, maitre couvreur de maisons et bourgeois de Paris et Perrette Maçon, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 4033
Date de l'acte : 23 février 1572
fol. 294
Claude Brosseau dit Poullet, concierge et garde des jeux de paume du château du Louvre à Paris :
donation à Philippe Brosseau, demeurant à Paris, son frère, d'une pension annuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 4034
Date de l'acte : 28 janvier 1572
fol. 294 V°
Léonarde Lourdel, veuve de Vincent Doesmier, docteur en la faculté de médecine en l'université de
Paris : confirmation de la donation par elle faite le 6 avril 1570 à Pierre Poussepin, notaire et secretaire
du Roi et à Marie Le Court, femme dudit Poussepin d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres
tournois.
Notice n° 4035
Date de l'acte : 5 mars 1572
fol. 295
Léonarde Lourdel, veuve de Vincent Doesmier, docteur en la faculté de medecine en l'université de
Paris : confirmation de la donation par elle faite le 20 décembre 1567 à Jean Vyon, écuyer, seigneur de
Gaillonnet, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes et à Marguerite Le Court la jeune,
femme dudit Vyon, d'une rente annuelle et perpetuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 4036
Date de l'acte : 5 mars 1572
fol. 295 V°
Henri de Lorraine, duc de Guise, prince de Joinville, pair et grand-maître de France : donation à Jean Le
Seurre, son secretaire, de masures avec corps de logis et de terres "qu'il a eu la nouvelle conqueste de
Calais" à Campagne (près Guines-en-Calaisis).
Notice n° 4037
Date de l'acte : 27 février 1572
fol. 297 V°
Jeanne Galland l'ainée, veuve de Jacques Le Caron, marchand et bourgeois de Paris : révocation des
donations par elle faites à Jean Le Caron, prévôt des maréchaux au pays et gouvernements de Brie, à
Guillaume Le Caron, lieutenant du prévôt des maréchaux au pays et gouvernement de Brie, à Marie Le
Caron, veuve de Jean Chauveau, à Hugues Veillard, procureur en Parlement et à Jeanne Le Caron, sa
femme et donation aux enfants de Jean Le Caron, à Guillaume Le Caron, à Marie Le Caron, veuve de
Jean Chauveau et femme de Toussaint Bechet, à Hugues Veillard et à Jeanne Le Caron, sa femme de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4038
Date de l'acte : 5 mars 1572
fol. 298 V°
Pierre de La Place, sieur usufruitier de la terre et seigneurie de Saint-Etienne, près Rouvray, conseiller du
Roi en la cour de Parlement de Rouen et chanoine en l'église cathédrale de Notre-Dame de Rouen :
donation à Nicolas de La Place, avocat en la cour de Parlement de Paris et à Louis de La Place, écolier
étudiant en l'université de Paris, ses petits-neveux de la propriété d'une rente de 1000 livres tournois.
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Notice n° 4039
Date de l'acte : 5 janvier 1572
fol. 299 V°
Claude Fournier, maréchal du logis de "Monseigneur", frère du Roi, momentanément à Paris logé rue
Saint-Honoré à l'enseigne des Quatre-fils Aymon : donation à Claude Saveton, seigneur du Mont, son
cousin, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4040
Date de l'acte : 8 mars 1572
fol. 300 V°
François Guynant, marchand bourgeois de Paris : déclaration relative à son contrat de mariage avec
Claude Chauvet, veuve d'Antoine Boursier, vendeur de poisson de mer aux Halles, bourgeois de Paris, en
date du 12 novembre 1571.
Notice n° 4041
Date de l'acte : 14 novembre 1571
fol. 301
Jacques de Vigneron, sieur d'Andeville, avocat en la cour de Parlement et Louise Le Camus, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4042
Date de l'acte : 8 mars 1572
fol. 301 V°
Jeanne Hannequin, veuve de Jean Garnier, maître tondeur, demeurant à Paris : donation à Madeleine
Marc, femme de Jean Morillon, compagnon tondeur de draps, demeurant à Paris de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent tant à Paris qu'au village et terroir du Mesnil-le-Roi, près
Saint-Germain-en-Laye.
Notice n° 4043
Date de l'acte : 29 février "bixette" 1572
fol. 302
Madeleine Berthelot, veuve de Philippe Mesme, écuyer, sieur de Marolles : approbation de la donation
faite le 21 juin 1567 par Jacques Mesme, écuyer, sieur de Marolles, son fils à Jean Courant d'une rente.
Notice n° 4044
Date de l'acte : 5 juillet 1568
fol. 302 V°
Jean de Champront, sieur de Olé, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Madeleine de Montmirail :
contrat de mariage par lequel il est établi que les biens apportés par la future épouse consistent en une
maison à Paris appelée l'Hôtel du Château, rue Geoffroy Lasnier, en une rente de 650 livres tournois, en
la terre et seigneurie des Tournelles à Charny (près Claye-Souilly), en 1000 livres tournois d'argent
comptant et en pareille somme en bagues, joyaux et meubles. En outre Antoinette Lamy, dame de
Charny en France et de la Vandoire, veuve de Thierry de Montmirail, sieur d'Aulnay-la-Rivière, la
Vaudoise et Chambourcy, mère de Madeleine de Montmirail, promet de donner à sa fille en avancement
d'hoirie, une rente de 200 livres tournois avec les arrérages de cette rente montant à 800 livres tournois.
Notice n° 4045
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Date de l'acte : 16 septembre 1571
fol. 304
Pierre Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement : constitution de procureur pour l'acceptation
de la donation à lui faite par Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Nantouillet et de
Précy, prévôt de Paris, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4046
Date de l'acte : 20 décembre 1571
fol. 304 V°
Yves Domay, maître chandelier, vendeur de suif, demeurant à Paris et Antoinette Boulet : contrat de
mariage par lequel Hélène Buron, femme de Mathurin Piquier, courtier de chevaux, demeurant à Paris,
tutrice et curatrice d'Antoinette Boullet, sa petite fille, cède et transporte aux futurs époux une rente
annuelle et perpétuelle de 36 livres, 13 sols, 4 deniers tournois promet de leur donner la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 72 livres tournois, du draps des serviettes, des nappes et une poële d'Airam
ainsi que les habits "filliaulx" à l'usage de ladite Antoinette Boullet à laquelle elle lègue en outre par
donation "à cause de mort seullement" moitié d'une rente sur une maison à Paris, rue du "Boullouer".
Notice n° 4047
Date de l'acte : 4 décembre 1571
fol. 306 V°
Jeanne Umbraige, veuve de François Guay, sommelier de la duchesse de Ferrare : Promesse de payer à
Jeanne Chupin, veuve de Denis Rignan, bourgeois de Paris, une somme de 1800 livres tournois qu'elle
reconnait lui devoir pour nourriture, entretien et frais de maladies.
Notice n° 4048
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 307
Jeanne Umbraige, veuve de François Guay, sommelier de la duchesse de Ferrare, demeurant à Paris :
donation à Jeanne Chuppin, de tous ses biens meubles et rentes et de droits successifs.
Notice n° 4049
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 308
Nicolas Paielle, maître tonnelier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine, en la maison "ou
soulloit pendre pour enseigne l'Imaige Sainct-Quentin" et Marguerite Barrois, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4050
Date de l'acte : 11 mars 1572
fol. 309
Pierre de Brévières, marchand mercier, bourgeois de Paris et Marguerite Hardy, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4051
Date de l'acte : 11 mars 1572
fol. 310
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Anne de Longuejoe, veuve de François Tristand, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à
Michel et à Jean Bardot, d'une rente annuelle et perpétuelle de 210 livres tournois.
Notice n° 4052
Date de l'acte : 19 janvier 1572
fol. 311 V°
Guillaume Chauffour, marchand bonnetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : donation à Jean
Mauclerc, marchand mégissier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, son gendre, d'un droit
successif.
Notice n° 4053
Date de l'acte : 26 juillet 1571
fol. 312
Pierre du Houssay, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Bretagne et Marie Berthelemy : contrat
de mariage. Par ce contrat Denis Berthelemy, conseiller du Roi et auditeur en la Chambre des Comptes à
Paris, tuteur et curateur de Marie Berthelemy, sa soeur, promet de donner aux futurs époux, la veille de
leurs "espouzailles" une somme de 1000 livres tournois, une rente de 500 livres, 6 sols, 8 deniers
tournois et la part à elle appartenant sur divers immeubles estimée à 2000 livres tournois et Catherine
Berthelemy, veuve de Jean Croquet, bourgeois et conseiller de la ville de Paris, tante de Marie
Berthelemy donne à sa nièce une rente de 500 livres tournois sur une ferme à Verberie, bailliage de
Senlis. En outre Claude Parent, Conseiller du Roi en la cour de Parlement de Bretagne, oncle maternel de
Marie Berthelemy, promet de donner à sa nièce la veille des "espouzailles" une somme de 500 livres
tournois "pour ayder à faire les fraiz des nopces". Au bas de l'acte se trouve l'approbation et ratification
du contrat de mariage par Pierre de Hoacre, sieur du Pézeau, des Granges, du Grand-Soulloir et la
Brosse.
Notice n° 4054
Dates des actes : 19 et 25 février 1572
fol. 314
Pierre de Sainct-André, seigneur de Montbrun, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris et
président des Enquêtes : déclaration faite en présence de Catherine Luillier, sa femme, relativement à la
succession de Marie de Quetteville, femme de François de Sainct-André, chevalier, seigneur dudit lieu,
conseiller du Roi au conseil privé, sa mère.
Notice n° 4055
Date de l'acte : 2 janvier 1572
fol. 315
Guillaume Malo, marchand et bourgeois de Paris et Guillemette Bouzon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4056
Date de l'acte : 16 février 1572
fol. 315 V°
Madeleine Cheminée, veuve de François Bonneau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Bouclerie, près le pont Saint-Michel : donation à Jacques Hardou, sous audiencier du Roi au Châtelet de
Paris, de moitié de ses droits en la succession de Madeleine Bonneau, femme de Guillaume de La Croix,
sa fille.
Notice n° 4057
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Date de l'acte : 16 février 1572
fol. 316 V°
Don Diègue de Portugal, nain du Roi, momentanement à Paris : donation à Gabriel de Villiers, son
serviteur, de tous les biens meubles, or et argent monnoyé et créances qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4058
Date de l'acte : 14 mars 1572
fol. 316 V°
Louis Picard, marchand mercier, ayant sa boutique au Palais à Paris et Catherine du Fresne, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4059
Date de l'acte : 14 février 1572
fol. 317 V°
Jean de Beaune, chevalier de l'ordre et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de la Tour
d'Argy : promesse à Sébastien Duret, son serviteur domestique et "entremetteur" de ses affaires, dans le
cas ou il n'aurait pu le faire pourvoir d'un état de sommelier ou de valet de Chambre de la Reine ou de
"Messieurs" dans un délai de deux mois, de lui donner une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 4060
Date de l'acte : 8 mars 1572
fol. 318
Claude Fournier, maréchal des logis de "Monseigneur", frère du Roi, momentanément logé à Paris, à
l'enseigne des Quatre-fils-Aymon : donation à Claude Saveton, seigneur du Mont, son cousin, de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 4061
Date de l'acte : 8 mars 1572
fol. 319
Barthelemy Teste, capitaine des mulets de la Reine et Françoise Barbey, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4062
Date de l'acte : 18 mars 1572
fol. 319 V°
Nicole Brisset, prêtre, chanoine de l'église Notre-Dame de Poissy : donation aux enfants de Liénarde
Brisset, femme d'Antoine Chevrier, demeurant à Poissy, sa soeur, de tous les conquêts immeubles à lui
appartenant.
Notice n° 4063
Date de l'acte : 21 décembre 1571
fol. 320 V°
Jean de Doy, maître savetier à Paris, Gabriel de Doy, maître savetier à Paris et Pierre de Doy, tavernier,
demeurant à Paris, frères : donation à Jean de Doy, écolier étudiant en l'université de Paris, au collège de
Montaigu, leur fils et neveu, de tous les immeubles à eux advenus et échus par les successions d'Antoine
de Doy, maître charpentier de la grande coignée, demeurant à Saint-Rimault en Beauvoisis et de
Germaine Roussel, sa femme, leurs père et mère.
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Notice n° 4064
Date de l'acte : 19 février 1572
fol. 321
Ferry Maurice, maître chaussetier, bourgeois de Paris et Catherine Guérin, veuve de Louis de Billy,
marchand drapier maitre chaussetier, de bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4065
Date de l'acte : 15 décembre 1569
fol. 321 V°
Denis Emery, marchand, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Françoise Miette, femme de
Luc Maçon, demeurant à Aubervilliers, à Avoie Miette, femme de Noël Moret, marchand chandelier de
suif, demeurant à Saint-Denis et à Tristan Miette, marchand boucher, demeurant à Saint-Denis, enfants
d'un premier lit de sa femme, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4066
Date de l'acte : 8 mars 1572
fol. 322 V°
Jeanne David, veuve de Jean Collard, marchand de vins demeurant à Paris : donations à Nicolas Collard,
sergent royal en la seigneurie souveraine de Mouzon sur Meuse, d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 4067
Date de l'acte : 19 mars 1572
fol. 323
Jean du Val, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Jussienne et Louise de Chair, veuve de Michel
Chaussée, gagne deniers, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4068
Date de l'acte : 2 juillet 1571
fol. 323 V°
Pierre Chastel, marchand drapier, bourgeois de Paris et Denise Hazard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4069
Date de l'acte : 22 mars 1572
fol. 324
Jacquette Baulge, veuve de Jean-Baptiste Dalvergne valet de chambre et tireur d'or du Roi, demeurant à
Saint-Germain des Près lez Paris, paroisse Saint-Sulpice : donation à Christophe Féret, son neveu, d'une
rente.
Notice n° 4070
Date de l'acte : 22 mars 1572
fol. 324 V°
Simon Frémynet, maître sellier lormier à Paris et Raouline Baron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4071
Date de l'acte : 19 février 1572
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fol. 326
Raoulin Guérin, marchand demeurant à Paris rue Saint-Jacques : codicille testamentaire par lequel il
lègue à Raoulin Guéret, son fitteul et à Louise Aubin, veuve de François Lalement, sa servante, à chacune
d'eux une rente de 60 livres tournois sur la ville de Paris.
Notice n° 4072
Date de l'acte : 18 mars 1572
fol. 326
Raoulin Guérin, marchand, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques : codicille testamentaire (double du
précedent acte).
Notice n° 4073
Date de l'acte : 18 mars 1572
fol. 326 V°
Jeanne Chaufournier, veuve de Jean Testard, marchand tavernier, demeurant à Acy-en-Multien, sous
Dammartin-en-Goële, Louis Testard, manouvrier et laboureur, demeurant à Paris et Michel Ramet,
maçon, demeurant à Paris, en son nom à cause de Barbe Testard, sa femme : donation à Laurent Testard,
écolier étudiant en l'université de Paris, d'une maison et jardin à Acy-en-Multien.
Notice n° 4074
Date de l'acte : 23 mars 1572
fol. 327 V°
Robert de Sépois (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre, gouverneur pour le Roi en la ville de SaintQuentin, bailli et gouverneur de Valois : donation à Françoise de Marie "estant au service de Madame de
Sépois, femme et espouze dudict seigneur donnateur" d'une maison et jardin appelée la maison Nicquet
à Crouy-sur-Ourcq.
Notice n° 4075
Date de l'acte : 5 février 1572
fol. 328 V°
Joachim Le Febvre, charpentier, demeurant au Recoude, paroisse du Gault[-la-Foret] et Barbe
Gastebois, veuve d'Antoine Bégat, demeurant à Corfélix : contrat de mariage.
Notice n° 4076
Date de l'acte : 17 juin 1571
fol. 329
Joachim Le Febvre, charpentier, demeurant à Corfélix et Barbe Gastebois, sa femme : donation à
Eustache Le Febvre, couturier, demeurant au Recoude, paroisse du Gault[-la-Foret], leur frère et beaufrère, de moitié d'un moulin à blé et de ses dépendances à Corfélix.
Notice n° 4077
Date de l'acte : 1 février 1572
fol. 330
Anne de La Vernade, dame de Chermont, Hardivillier et Gaillonnet, veuve de Jacques de Harlay,
chevalier, sieur de Césy, baron de Montglas, enseigne des Cent gentilshommes de la maison du Roi :
donation à Marion Terrienne, sa concierge d'une maison à elle appartenant à de Paris de la jouissance
viagère d'une rente de 24 livres tournois et d'une chambre en une maison à Paris, rue Saint-Antoine.
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Notice n° 4078
Date de l'acte : 19 mars 1572
fol. 331
Blaise de Vigenère, fils de Jean de Vigenère, écuyer, seigneur de Saint-Pont et de Marguerite du Lyon,
natif de la ville de Saint-Pourçain, seigneur de Saint-Pont et Bouillancourt en Séry, ancien conseiller et
maître de la garde-robe de François de Clèves et de son fils ducs de Nivernois et actuellement secretaire
de la chambre du Roi, demeurant à l'enseigne du Lion d'or sur les fossés de Paris entre les portes SaintMarceau et Saint-Victor et Marie Varé : contrat de mariage.
Notice n° 4079
Date de l'acte : 24 juillet 1570
fol. 332
Nicolas Guérin, laboureur, demeurant à Colombeau, paroisse de Saint-Valérien : donation à Philippe du
Puy, docteur ès droits, seigneur de Saint-Valérien, de maison et terres en la seigneurie de Saint-Valérien
(près Chéroy) et aux environs, de meubles, d'ustensiles de ménage et de labourage, d'une jument, de
deux boeufs, d'une vache, d'une truie et de deux Cochons.
Notice n° 4080
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 334 V°
Pierre Laurent, maçon en terre, demeurant au Limon, paroisse de Méry-sur-Marne : déclaration par
laquelle il reconnait Nicolas Laurent, demeurant aux Essarts-l'Evêque, diocèse de Meaux pour son seul
héritier.
Notice n° 4081
Date de l'acte : 28 décembre 1571
fol. 336
Nicolas Visart, demeurant à Villemareuil en Brie, en son nom et comme procureur de Catherine Drouyn,
sa femme : donation à Nicolas Drouyn, procureur au Châtelet de Paris de leurs droits dans la succession
de Léonarde Lourdel, veuve de Vincent Doesmier, docteur en médecine en l'université de Paris, leur
tante.
Notice n° 4082
Date de l'acte : 21 mars 1572
fol. 336 V°
Léonarde Lourdel, veuve de Vincent Doesmier, docteur en la faculté de médecine en l'université de
Paris : testament.
Notice n° 4083
Date de l'acte : 6 août 1571
fol. 337 V°
Jean Morillon, compagnon tondeur de draps, demeurant à Paris rue des Lavandières, près le Chevalier
du Guêt et Madeleine Marc, sa femme : donation à Guillaume Garnier, demeurant au Mesnil-le-Roi, près
Saint-Germain en laye et à Charles Garnier, demeurant à Paris, des droits qui leur appartiennent en
vertu de donation sur les biens meubles et immeubles tant à Paris qu'au village et terroir du Mesnil-leRoi.
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Notice n° 4084
Date de l'acte : 1 avril 1572
fol. 338 V°
André Cordier, maitre couvreur de maisons à Paris, demeurant rue "Trassenonnain" en la paroisse SaintNicolas des Champs et Jeanne Varin, veuve de Bertrand de Ladoue, marchand, demeurant à Paris, rue au
Maire : contrat de mariage.
Notice n° 4085
Date de l'acte : 19 janvier 1563
fol. 339
Alain Mullot, marchand de vins, demeurant à Savigné-l'évêque, diocèse du Mans et Mathurin Channorie,
marchand de vins, demeurant à Paris, rue de la Harpe : association commerciale.
Notice n° 4086
Date de l'acte : 31 mars 1572
fol. 340
Jean Blanchet, bourgeois de Paris, "estant de présent sur son parlement pour aller en ung longtain
voiaige." : donation à Claude Blanchet, veuve de Jean de Mosnier, seigneur de la Genissaie, gentilhomme
servant de la maison du Roi, sa soeur, de tous les biens meubles et immeubles à lui appartenant et
provenant des successions de Louise Bélier, veuve de Guillaume Blanchet, sa mère, de Marie Dollet,
femme de Jean Bélier, son aieule et de ses autres parents "qui pourront par cy après déceder"
Notice n° 4087
Date de l'acte : 6 janvier 1572
fol. 341
Michel de Gruieres, prince et comte dudit lieu, chevalier de l'ordre du Roi de France donation à
Charlotte-Catherine d'Estanaye, d'une somme de 20 000 livres, monnaie de France
Notice n° 4088
Date de l'acte : 29 août 1571
fol. 341 V°
Pierre Pelletier, tisserrrand en toiles, demeurant à Paris rue Tiquetonne et Jeanne Rondeau, veuve de
Jean Bardou, marchand épicier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4089
Date de l'acte : 9 octobre 1568
fol. 342
Antoine Hervé, praticien au Palais à Paris, demeurant rue de Bièvre et Marguerite Sanglies sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4090
Date de l'acte : 28 janvier 1572
fol. 343
Denis Mamyneau, seigneur de Bordeaux avocat en Parlement et Marguerite Mallet, veuve en derniers
noces de Pierre Le Cirier, élu pour le Roi en l'élection de Senlis : contrat de mariage. Au bas de l'acte se
trouve la ratification du contrat de mariage faite par Denis Mamyneau et par Marguerite Mallet, "a
présent son accordée" contenant une déclaration de Denis Mamyneau par laquelle il consent qu'après
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son décès, sa future épouse ait l'usufruit viager des maisons, terres et vignes qui peuvent lui appartenir
aux villages et terroirs de Passy et d'Auteuil et de ce qui peut également lui appartenir au petit-fief de
Varennes et Bordeaux, paroisse de Serbonne, près Sens.
Notice n° 4091
Dates des actes : 29 novembre et 14 décembre 1571
fol. 345
Gilles Le Normant, marchand suivant la cour, momentanement logé à Paris en la maison de la Corne de
Cerf, près Saint-Cosme et Philippe Adam, veuve de Pierre Mautonnet, maitre doreur sur cuir, demeurant
à Paris rue Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 4092
Date de l'acte : 14 décembre 1571
fol. 345 V°
Marie Pecquet, veuve de Jean Bailly, sommelier ordinaire du Roi, tant en son nom que se portant fort
pour Jean de Cambray, maître épicier à Paris pour Marie Bailly, femme dudit de Cambray et pour Anne
Bailly, veuve d'Antoine Brucher, graveur de la monnaie du moulin à Paris : cession et transport à Antoine
Bailly, tabellion pour le Roi à Dourdan, son fils ainé d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4093
Date de l'acte : 30 mars 1572
fol. 346 V°
Madeleine de Suze, veuve de Jean de Monchy, seigneur de Senarpont, chevalier de l'ordre du Roi et
auparavant veuve de Joachim de Warty, seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi : donation à Françoise de Warty femme de Galliot de Crussol, chevalier, seigneur de Beaudinier, de la
terre et seigneurie de Coye.
Notice n° 4094
Date de l'acte : 3 février 1572
fol. 348
Jacques Guille, teinturier en soie, draps et laine, demeurant à Paris, rue de la Huchette et Marguerite de
Laulnay, veuve de Lucas Robillart, teinturier : contrat de mariage.
Notice n° 4095
Date de l'acte : 21 mai 1563
fol. 349
Jean d'Escoubleau, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Sourdes, de la Chapelle Bellouin et de Jouyen-Josas et Antoinette de Brives : donation au survivant d'entre eux de la terre et seigneurie de Jouy-enJosas.
Notice n° 4096
Date de l'acte : 10 avril 1572
fol. 350 V°
Jean de Campenon, libraire, demeurant en l'université de Paris, rue Saint Jacques : donation à Philippe
Vatel, maitre brodeur à Paris et brodeur du duc de Longueville, de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4097
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Date de l'acte : 15 janvier 1572
fol. 351 V°
Marie Bouchet, veuve de Nicolas Fournet, grenetier de Doullens, demeurant à Amiens : donation à
Françoise Fournet, femme d'Adrien de Maroeul, licencié ès lois, avocat au bailliage d'Amiens, sa petite
fille, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4098
fol. 352
Guillemette Le Chandelier, veuve de Michel La Fève, demeurant à Sainte-Geneviève les Gasny : donation
à Alexandre Le Chandelier, bourgeois de Paris, demeurant à Vernon, de ses droits dans les successions
de Nicolas de Pommereulx, marchand épicier apothicaire, demeurant à Paris, son frère utérin et de
Claude Le Chandelier, femme de Pierre Poullet, praticiens, demeurant à Chambine, près Pacy[-surEure].
Notice n° 4099
Date de l'acte : 25 mars 1572
fol. 352 V°
Louis de Belloy, écuyer, seigneur en partie de Belloy et Anne de Perthuis : contrat de mariage par lequel
François de Perthuis, écuyer, seigneur de Champagne en partie et Agnès de La Mare, sa femme, père et
mère d'Anne de Perthuis, promettent de donner aux futurs époux, le jour de leur mariage une somme de
2000 livres tournois et à leur fille trois robes, l'une de velours noir, la seconde de satin noir et la
troisième de Taffetas et les autres "acoustremens et habillement de teste".
Notice n° 4100
Date de l'acte : 29 avril 1571
fol. 354
René Hubert, ancien maitre queux de la cuisine de la Reine "au voiaige d'Allemaigne" et Cardin Villery,
veuve de Nicolas Pothin, homme d'armes de la compagnie du maréchal de Montmorency : contrat de
mariage.
Notice n° 4101
Date de l'acte : 23 décembre 1570
fol. 355
Marie Leveillé, femme de Frémin Hordoville, veuve de Nicolas Crappet, tailleur d'habits, demeurant à
Thoix, près Amiens : donation à Jean Crappet, menuisier, demeurant à Paris en l'église et couvent des
Célestins, son fils, de terres au terroir de Thoix.
Notice n° 4102
Date de l'acte : 8 juin 1571
fol. 356
Jean Crappet, menuisier, demeurant à Paris en l'église et couvent des Célestins et Esmée Symon, veuve
de Martin Germain, gagne deniers, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Esmée Symon
promet de donner à son futur époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 4103
Date de l'acte : 8 juin 1571

65

Archives nationales (France)

fol. 356 V°
Jacques Chaillou, marchand orfèvre à Paris : donation à Jacques Chaillou, écolier étudiant en l'université
de Paris, son fils, de terres derrière le château de Meung-sur-Loire.
Notice n° 4104
Date de l'acte : 4 octobre 1568
fol. 357
Pierre Le Conte, marchand, demeurant à Saint-Denis en France : permission à Jean Jacquet, avocat en la
cour de Parlement et lieutenant général du bailliage de Saint-Denis en France d'ôter une gouttière se
trouvant sur un mur séparant leurs maisons à Saint-Denis en France.
Notice n° 4105
Date de l'acte : 29 mars 1572
fol. 357 V°
Louise Courtet, veuve de Nicolas de Bel, écuyer, maréchal des logis du Roi, demeurant à Paris donation à
Florimond des Vergers, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4106
Date de l'acte : 20 décembre 1571
fol. 358
Simonne Mosnier, veuve de Jean Taconnet, demeurant à Luchy : renonciation au profit d'André Marcou,
huissier des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi, demeurant à Paris, rue Montmartre, à l'enseigne du
Moulinet, son gendre, à ses droits en la succession de Jeanne Taconnet, femme dudit Marcou, sa fille.
Notice n° 4107
Date de l'acte : 7 janvier 1572
fol. 358 V°
Nicolas Houel, marchand et bourgeois de Paris : donation à Jacques Le Breton, marchand drapier
chaussetier, demeurant à Paris, d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4108
Date de l'acte : 16 septembre 1569
fol. 359
Jacques Bellot, tailleur d'habits, demeurant à Rademont et Françoise Distindon : contrat de mariage par
lequel Jean Distindon et Marguerite Venault, sa femme, père et mère de Françoise Distindon donnent
aux futurs époux des terres à Chaton (près Vendrest et Lizy-sur-Ourcq), s'engagent à leur donner
pendant trois ans la récolte de demi arpent de mars (grains semés au mois de mars) et de demi arpent de
blé, de leur fournir des meubles et à leur fille des vêtements
Notice n° 4109
Date de l'acte : 23 octobre 1566
fol. 360
Jeanne Gérard, veuve de Guillaume Mathis, marchand, demeurant à Paris : donation à Pierre Mathis,
demeurant à Corbeil, son fils, d'une vigne au terroir et vignoble de Corbeil.
Notice n° 4110
Date de l'acte : 27 juillet 1569
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fol. 360 V°
Guillaume Huppin, drapier et Jeanne Assour, sa femme, bourgeois marchand, demeurant à
Pontandemer : donation à Jacquette Le Roy et à son fils d'une petite maison et jardin aux Faubourgs
Saint-Marcel-lez Paris rue Françoise.
Notice n° 4111
Date de l'acte : 24 avril 1571
fol. 361
Marie Beaufilz, veuve de Philippe Canier, marchand, demeurant à Paris : donation à Jean Regnault,
prêtre, curé de la Madeleine de Longpérier, diocèse de Meaux, de l'usufruit et jouissance viagère de deux
maisons à Paris l'une rue Pastourelle, près les Enfants rouges "où est pour enseigne contre la muraille le
chef Sainct-Denys, couvert d'un chappiteau d'ardoize et l'autre aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue
Neuve-Saint-René.
Notice n° 4112
Date de l'acte : 18 mai 1571
fol. 362
Louis Le Gallois, bourgeois de Paris et Liénon Chauvin, sa femme : donation à Guillaume du Chemin,
commissaire et examinateur au Châtelet de Paris de terres au terroir de Taverny.
Notice n° 4113
Date de l'acte : 14 avril 1572
fol. 362 V°
Jean Regnauld, curé de la Madeleine de Longpérier, diocèse de Meaux : déclaration portant que si lors de
son décès il est demeurant en une maison à Paris rue Pastourelle appartenant à Marie Beaufilz, veuve de
Philippe Cagniet et où elle est également demeurante ou en toute autre maison que ladite veuve habitera
avec lui tous les meubles et ustensiles d'hôtel qui y servants trouvés sont la propriété de ladite veuve
excepté un lit garni, deux chaises, deux chaises, deux escabelles, un bahut, une table, les livres,
ornements et vaisselle de sa chapelle, les habillements et linge à son usage qui lui appartiennent.
Notice n° 4114
Date de l'acte : 18 mai 1571
fol. 363
Antoine Jacomel, conseiller du Roi et président pour sa majesté à Calais, momentanement à Paris et
Lucrèce Berne : contrat de mariage. Par ce contrat Jean-François Berne, prieur du prieuré de Sainte
Catherine du Val-des-Ecoliers à Paris, frère de Lucrèce Berne donne en dot à sa soeur une somme de
3000 livres tournois et s'engage à lui payer dans un an une autre somme de 1000 livres tournois et
Françoise de Birague, veuve d'Imbert de la Platière Chevalier de l'ordre du Roi, maréchal de France et
sieur de Bourdillon, alliée de Lucrèce Berne promet de lui payer dans un an une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 4115
Date de l'acte : 13 avril 1572
fol. 364 V°
Antoine Potentier, praticien en cour laie, demeurant à Paris et Perrette du Buz, veuve de Nicolas
Langlois, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est établi qu'Antoine Potentier apporte à la
communauté une somme de 1000 livres tournois.
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Notice n° 4116
Date de l'acte : 31 décembre 1571
fol. 365 V°
Alexandre Genfrin, maitre patissier "oublaier", bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint Jacques et
Catherine Girard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4117
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 366 V°
Jean Lusson, notaire au Châtelet de Paris et Geneviève Mussart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4118
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 367 V°
Claude Robillart, maître joueur d'instruments à Paris et Jeanne Reneaulme : contrat de mariage.
Notice n° 4119
Date de l'acte : 7 juin 1558
fol. 368 V°
Pierre Bourgoing, ancien receveur pour le Roi de la marée à Paris et Jeanne Gochery : contrat de mariage
par lequel Martine Le Jeune, veuve de Jean Gochery, marchand de blés demeurant à Paris, mère de
Jeanne Gochery promet de donner aux futurs époux une somme de 2000 livres tournois, dont 1000
livres, comptant et les autres 1000 livres la veille de leurs "espouzailles" et s'engage en outre à donner à
sa fille ses habits nuptiaux et "aultres acoustremens pour les jours ensuyvans avec braceletz d'or, chesne
et seincture jusques à la somme de cinq cens livres tournois comprins lesdictz habitz". Au bas de l'acte se
trouve le reçu délivré par Pierre Bourgoing de la somme de 1000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4120
Dates des actes : 30 novembre et 9 décembre 1571
fol. 370
Martial de Loménie, conseiller du Roi et secretaire de ses finances et Anne Le Mercier, "damoiselle",
veuve de René Le Moyne, conseiller en la cour de Parlement de Rouen : contrat de mariage.
Notice n° 4121
Date de l'acte : 10 novembre 1566
fol. 370 V°
Jean Hardy, laboureur, demeurant à Saint-Mard (près Dammartin-en-Goële) et Marguerite Boucquin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4122
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 372
Claude Doutreleau, procureur en Parlement et Nicole Courtin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4123
Date de l'acte : 7 avril 1572
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fol. 372
Robert de Sépois (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de la ville de Saint-Quentin,
bailli et gouverneur du Valois : donation à Antoine d'Esclémens le jeune, écuyer, seigneur du Clos, son
maitre d'hôtel de terres au terroir de Crouy-sur-Ourcq.
Notice n° 4124
Date de l'acte : 18 avril 1572
fol. 373
Marie Bourlon, bourgeoise de Paris, veuve de Jean Vassetz, docteur régent en la faculté de médecine en
l'université de Paris : donation à Vincent Guibert, marchand mercier, demeurant à Paris et à Catherine
de Lapierre, femme dudit Guibert, de ses droits en la succession de Charlotte Bourlon, fille de Thomas
Bourlon, médecine à Loches, sa nièce.
Notice n° 4125
Date de l'acte : 19 août 1568
fol. 374
Marie de Bresme, bourgeoise de Paris, veuve de Jean Bazanoyn, maitre apothicaire épicier et bourgeois
de Paris : bail à rente à Jean Rochon, docteur en la faculté de médecine en l'université de Paris et à
Jeanne du Bresme, sa femme, d'un corps d'hôtel à Paris ayant issue sur la rue Saint-Jacques.
Notice n° 4126
Date de l'acte : 18 mars 1572
fol. 376
Claude Hubert, laboureur, demeurant à Rosny et Guillemette Garnier, veuve de Nicolas Fleury,
laboureur de vignes : contrat de mariage.
Notice n° 4127
Date de l'acte : 17 juillet 1568
fol. 376 V°
Claude Poullion, veuve de Nicolas Plailly, marchand laboureur, demeurant à Fresnes, autorisée par
Raullet Plailly, demeurant audit Fresnes "son époux et futur mary" : donation à Jean Plailly, laboureur,
son fils et à Marion Plailly, femme de Thomas de Barle, laboureur, demeurant à Fresnes, sa fille, de
vignes et de terres aux terroirs d'Annet-sur-Marne et de Fresnes (près Claye-Souilly), de bâtiments à
Fresnes, d'une maison à Chambry (près Lizy-sur-Ourcq), de terres et de vignes au terroir de Chambry et
d'une rente.
Notice n° 4128
Date de l'acte : 26 février 1572
fol. 379 V°
Nicolas La Litte, menuisier et Adrienne Secourjon, sa femme, demeurant à Villers-Cotterets : cession et
transport à Pierre Pappilon, marchand, demeurant au marché neuf de la Ferté Milon, leur cousin
Germain, de leurs droits au bail de portion d'une maison contenant deux corps d'hôtel boutiques et
ouvroirs à Paris rue Saint-Jean de Latran aux enseigner de la Lanterne et du Griffon d'argent, occupée
par Nicolas du Chemyn, libraire.
Notice n° 4129
Date de l'acte : 6 février 1572
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fol. 380 V°
Nicolas Raffart, laboureur, demeurant à Aulnay, paroisse de Chatenay et Perrette Louvet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4130
Date de l'acte : 29 mars 1572
fol. 381
Jean Avise, maitre tondeur de draps, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et Jeanne Gauvain, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4131
Date de l'acte : 3 janvier 1572
fol. 381 V°
Jean Thomas, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue de la Calandre en la cité et
Denise Poupart, veuve de Jean Habert, seigneur de Vertbois et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4132
Date de l'acte : 2 avril 1572
fol. 383
Claude Miette, veuve de Philippe Leschassier, conseiller du Roi et réferendaire en la chancellerie de
France à Paris : bail à rente à Medéric Rémy, procureur et clerc au greffe du châtelet de Paris et à
Jacqueline Baudouyn, sa femme de moitié d'une maison à Paris rue Quincampoix, à l'enseigne de la
Croix de fer.
Notice n° 4133
Date de l'acte : 11 janvier 1572
fol. 384 V°
Joël de Laularie, avocat en la cour de Parlement et Catherine Mustel : contrat de mariage par lequel
Vincent Mustel, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, père de Catherine
Mustel promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles", d'une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 4134
Date de l'acte : 12 janvier 1572
fol. 386 V°
Jacques Le Vigneron, sieur d'Andeville, avocat en la cour de Parlement et Louise Le Camus, sa femme :
ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 8 mars 1572.
Notice n° 4135
Date de l'acte : 30 avril 1572
fol. 387
Nicolas Dorléans, maçon, demeurant à Paris sous la Tonnellerie, en la maison "où Soulloit prendre pour
enseigne le Grand-Turc : donation à Guillaume Pinoy, maitre chaudronnier à Paris de tous les biens
meubles et ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4136
Date de l'acte : 28 avril 1572
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fol. 387 V°
Nicolas Le Denoys, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Denise Jeunard, veuve d'Etienne
Creurfeu, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4137
Date de l'acte : 29 septembre 1564
fol. 388
Robert Hommet, marchand et bourgeois de Paris et Annette Poirée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4138
Date de l'acte : 1 mai 1572
fol. 388 V°
Charles Duret, passementier, demeurant à Paris, rue du Cimetière Saint-Nicolas des Champs et Jeanne
Pléau, veuve de Philippe Poulallet, barbier et chirurgien du Bureau des pauvres de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4139
Date de l'acte : 12 mai 1568
fol. 389 V°
Renée de la Platrière (Platière), dame de Fonteville et Clavelier, "relaixée à feu massive" Jean de
Seneterre (Saineterre) seigneur desdits lieux, maitre d'hôtel ordinaire du Roi, Sénéchal de Beaucaire et
Nimes, habitant à Clavelier, paroisse de Saint-Sauveur, diocèse de Clermont en Auvergne : donation à
Jean de Senetaire (Senneterre), sieur de fonteville, à Antoine de Senetaire, évêque de Clermont et abbé
de la Bénissons-Dieu, à Anne de Senetaire, femme du sieur de Montmorin et à Ysabeau de Senetaire,
femme du sieur de Faulsac, ses fils et filles de ses droits en la succession d'Imbert de La Platière, sieur de
Bourdilson, maréchal de France, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 50 hommes d'armes.
Notice n° 4140
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 391
Renée de la Platière, dame de fontenille et Clavelier, veuve "relaissée à feu messive" Jean de Senetaire :
donation à Jean de Senetaire, à Antoine de Senetaire, à Anne de Senetaire, femme du sieur de
Montmorin et à Ysabeau de Senetaire, femme du sieur de Faulsac, ses fils et filles (double du précedent
acte).
Notice n° 4141
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 393
Hector de Montmorin, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine des gardes de la Reine mère,
momentanément à Blois : ratification de l'acceptation faite par Anne de Senneterre, sa femme, de la
donation à elle faite le 13 décembre 1571 par Renée de La Platière, veuve de Jean de Senneterre, mère de
ladite Anne de Senneterre.
Notice n° 4142
Date de l'acte : 5 février 1572
fol. 395
Michel Cornette, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil et Jeanne Sélinquart, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4143
Date de l'acte : 14 avril 1572
fol. 396
Michel Chevallot, maitre ceinturier à Paris et foi Foiart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4144
Date de l'acte : 1 mai 1572
fol. 396 V°
Jean-Antoine Férier, gentilhomme Milanois, demeurant à Paris rue des Ménétriers : donation à Camille
Le Tavernier, ancien tabellion de Villiers-le-Bel, y demeurant, son filleul, de terres au terroir de Farcelles.
Notice n° 4145
Date de l'acte : 12 avril 1572
fol. 397
Protais Masurier, Clerc suivant les finances et Jeanne de Lisle, demeurant à Paris en la maison de Pierre
Clausse, seigneur de Marchaumont : contrat de mariage par lequel Marie [Le] Picard, femme de Pierre
Clausse, seigneur de Marchaumont et de Courances en Gatinais, conseiller du Roi et Senetaire de ses
finances, maitresse de Jeanne de Lisle, promet de donner aux futurs époux, la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 4146
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 398
Jean Bellehache, maitre baudroyeur à Paris et Marie Barbier : contrat de mariage par lequel Mathurine
Dannemont, veuve de Charles Lestandart, écuyer, seigneur du Mesnil Hardray promet de donner aux
futurs époux une somme de 180 livres tournois des meubles, du drap, des vêtements et une rente de 12
livres 10 sols tournois.
Notice n° 4147
Date de l'acte : 5 novembre 1560
fol. 399 V°
Jean Rabeau, maitre macon bourgeois de Paris, demeurant rue des Ménétriers et Michelle Godeau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4148
Date de l'acte : 28 mars 1572
fol. 400 V°
Louis Labbé, marchand de vins, bourgeois de Paris et Anne Le Gros, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4149
Date de l'acte : 28 avril 1572
fol. 401
Renée Le Guet, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, au clos du sieur du Maz, contrôleur des
postes : donation à Judic Le Jeune d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 4150
Date de l'acte : 6 mai 1572
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fol. 402
Claude Havinice, procureur au bailliage de Saint-Denis en France et Jeanne Juger, sa femme, auparavant
veuve de Pierre Poncet, avocat en Parlement : donation mutuelle.
Notice n° 4151
Date de l'acte : 16 avril 1572
fol. 402 V°
Quentin Bezançon, receveur des gouverneurs, chanoines et chapitre du Saint-Sépulcre et bourgeois de
Paris et Claude Picot : contrat de mariage par lequel Marquet Picot, marchand bourgeois de Paris et
pourvoyeur de Monsieur, frère du Roi, père de Claude Picot, promet de donner aux futurs époux la veille
de leur mariage une somme de 600 livres tournois au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Quentin
Bezançois de la somme de 600 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4152
Dates des actes : 14 février et 12 août 1571
fol. 404
Nicolas Tanneguy, avocat en la cour de Parlement à Paris et Françoise Dynoceau : contrat de mariage par
lequel Jean Dynoceau examinateur et commissaire au Châtelet de Paris et Jeanne Boulard, sa femme,
père et mère de Françoise Dynoceau promettent de donner aux futurs époux une somme de 5000 livres
tournois, dont 2000 livres tournois la veille de leurs "espouzailles" et 3000 livres représentées par une
ferme à Bercagny (près Chars) et des terres aux terroirs de Bercagny et de Chars. Ils s'engagent en outre
à loger et à nourrir gratuitement pendant une année les futurs époux, leur clerc, leurs serviteurs et
servantes. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas Tanneguy de la somme de 2000 livres et
les titres de propriété de la fermé de Bercagny mentionnés au contrat.
Notice n° 4153
Dates des actes : 13 janvier et 11 février 1572
fol. 406
Nicolas Chevallier, demeurant à Paris, rue Saint-Martin et Catherine Marette : contrat de mariage par
lequel François Marette, seigneur du Buisson, demeurant à Paris, rue Michel-Le-Comte, père de
Catherine Marette promet de donner aux futurs époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de
2000 livres tournois, trois robes et trois cottes, un rubis et un diamant en chassés en or et 30 écus soleil
pour les frais de noces. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas Chevallier et par Catherine
Marette sa fiancée, de la somme de 2000 livres tournois, des habillements et bijoux et des 30 écus soleil,
mentionnés au contrat.
Notice n° 4154
Dates des actes : 29 janvier et 29 avril 1545
fol. 407 V°
Jacques Des places, garde des bateaux à Paris, demeurant sur le quai de la rivière, près l'arche Beaufils et
Marié Audijou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4155
Date de l'acte : 21 mars 1572
fol. 408 V°
Martin Feutry, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Mortellerie et Jeanne Moreau,
veuve de Valeran Larbalestrier, marchand de bois, demeurant à Compiègne : contrat de mariage.
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Notice n° 4156
Date de l'acte : 2 mai 1572
fol. 409
Blaise de May, marchand et bourgeois de Paris et Marguerite Perrichon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4157
Date de l'acte : 11 février 1572
fol. 409 V°
Jean de Sainct-Léger, marchand, maitre pourpointier à Paris et Jean Gallant, marchand mercier
passementier à Paris : accord et transaction au sujet de la succession de Marguerite de Sainct-Léger, fille
dudit Jean de Sainct-Léger et femme dudit Jean Gallant.
Notice n° 4158
Date de l'acte : 9 mai 1572
fol. 410 V°
Jean Daucerre, manouvrier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue du Four et Antoinette
Ricquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4159
Date de l'acte : 21 avril 1567
fol. 411
Louis de Laistre, écuyer, seigneur de Pitolly, demeurant à Jouy-le-Châtel et Marguerite Le Petit : contrat
de mariage.
Notice n° 4160
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 412
Guillaume Gervais, marchand, demeurant à Pontoise et Henriette feuillet, sa femme en leurs noms et se
portant fort pour Henriette feuillet, leur belle-soeur et soeur : cession et transport à Guillaume Brière,
marchand tuillier, demeurant au Fay (près Andrisy) de leurs droits sur une maison et jardin au Fay et sur
des terres aux environs.
Notice n° 4161
Date de l'acte : 19 octobre 1552
fol. 413
Simon Dayrainne, marchand et bourgeois de Paris et Michelle Huart, sa femme : renonciation au profit
de Catherine Huart, femme de Jacques Landry, notaire au Châtelet de Paris, leur belle soeur et soeur, à
des droits successifs et ratification de cette rénonciation par Simon Dayrainne et par Michelle Huart, sa
femme.
Notice n° 4162
Dates des actes : 30 décembre 1569 et 3 février 1572
fol. 414
Simon Dalencé, secrétaire de Jean d'Aumont, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur et baron de
Chateauroux et Jeanne Gaudart, "damoiselle" de chambre de Madeleine de Laubespine, femme de
Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy : contrat de mariage par lequel Madeleine de Laubespine
promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles", une somme de 600 livres tournois,
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de leur constituer une rente de 50 livres tournois sur la ville de Paris, d'habiller la future épouse et de
faire les frais de la noce. Au bas de l'acte se trouvent une obligation par laquelle Guillaume de
Laubespine, conseiller du Roi en la cour de Parlement frère de Madeleine de Laubespine, s'engage à
garantir la rente de 50 livres tournois mentionnée au contrat jusqu'à la ratification de la donation par
Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, mari de Madeleine de Laubespine et le reçu délivré par Nicolas
Dalencé des sommes mentionnées au contrat.
Notice n° 4163
Dates des actes : 26 janvier, 1 et 4 février 1572
fol. 416
François de Spinelly, gentilhomme florentin, suivant la cour et Louise de Lautier : contrat de mariage par
lequel Louise de Lautier fait donation aux enfants qui naîtront de son futur mariage de la terre et
seigneurie de Bourneville et du fief du Petit-Jay, près Châteaudun, au bailliage de Dunois et d'une rente
de 900 livres tournois et dans le cas où il n'y aurait par d'enfants nés du futur mariage, elle fait donation
des dites terre, fief et rente à François de Spinelly, son futur époux.
Notice n° 4164
Date de l'acte : 13 décembre 1566
fol. 419
Jean Gentilz, hautbois du Roi : donation à Michelle Gentilz, sa fille, d'une rente annuelle et perpétuelle
de 20 livres tournois et d'une créance qu'il a sur elle.
Notice n° 4165
Date de l'acte : 7 mai 1572
fol. 420
Jean Richard, archer de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris et Oudine Godin : contrat de
mariage par lequel Marin Godin, marchand hôtelier, bourgeois de Paris et Claire Bridou, sa femme, père
et mère d'Oudine Godin font donation aux futurs époux d'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à
l'enseigne du Plat d'étain.
Notice n° 4166
Date de l'acte : 31 janvier 1568
fol. 420 V°
Marin Godin, marchand hôtelier, bourgeois de Paris et Claire Bridon, sa femme : ratification de la
donation par eux faite à Jean Richard et à Oudine Godin dans leur contrat de mariage.
Notice n° 4167
Date de l'acte : 20 mai 1572
fol. 421
Henri Pichonnat l'ainé, marchand et bourgeois de Paris : cession et transport à Jean Cosse, marchand
mercier, bourgeois de Paris, de ses droits en la succession de Mathurine Pichonnat, sa fille, femme dudit
Cosse.
Notice n° 4168
Date de l'acte : 17 avril 1564
fol. 422
Jean Luillier, seigneur en partie de la Malmaison, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la Chambre
des Comptes à Paris et Bonne Courtin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
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possède 1500 livres tournois de rente, 6000 livres tournois en domaines et fonds d'héritages 400 et 16
000 livres tant en argent comptant qu'en créances, meubles et bijoux. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par Jean Luillier de la somme de 16 000 livres mentionnée au contrat comme appartenant à la
future épouse tant en argent comptant qu'en créances, meubles et bijoux.
Notice n° 4169
Dates des actes : 11 décembre 1571 et 27 janvier 1572
fol. 427
Etienne Pijart, déchargeur de marchandise, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie et Barbe Guérier,
veuve de Gobert Baignaulx, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Mortellerie :
contrat de mariage.
Notice n° 4170
Date de l'acte : 25 avril 1572
fol. 327 V°
Nicolas Bouttin, marchand, demeurant à Linas (près Montlhéry) et Gilberte Luillier, sa femme
constitution à Pierre Gaingnet, docteur en la faculté de médecine, demeurant à Montlhéry d'une vente
annuelle et perpétuelle de 80 livres tournois, sur des maisons et terres à Leudeville (près Arpajon) et à
Linas.
Notice n° 4171
Date de l'acte : 5 avril 1572
fol. 428 V°
Pierre Le Rate, fourrier ordinaire de la maison de la Reine d'Ecosse, douairière de France et Marie Le
Reculleur, nièce de Margarin du Castel, conseiller et médecin ordinaire de la Reine d'Ecosse, douairière
de France : contrat de mariage par lequel François Aubert, organiste, demeurant à Paris, rue du Plâtre,
près la rue Sainte-Avoie et Robine Le Reculleur, sa femme, beau-frère et soeur de Marie Le Reculleur,
promettent, au nom dudit Margarin du Castel, oncle de la future épouse de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 700 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Pierre Le Rate de la somme de 700 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4172
Dates des actes : 16 novembre 1569 et 18 janvier 1570
fol. 430
Pierre Ratte (ou Le Rate), argentier de la petite écurie du duc d'Alençon, frère du Roi et Marie Le
Reculleur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4173
Date de l'acte : 21 mai 1572
fol. 431
Etienne Stracius, docteur ès droits, natif d'Anvers, demeurant à Paris et Marie Charlet, veuve de Jean
Baziant, procureur en Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 4174
Date de l'acte : 1 janvier 1572
fol. 431 V°
Jean de Précy, marchand boucher, demeurant à Saint-Brice et Marie Fournier, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 4175
Date de l'acte : 28 avril 1572
fol. 432
André de Manteville, juré mesureur de sel à Paris : donation à Guillaume Brosseau, de tous les biens
meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4176
Date de l'acte : 12 août 1570
fol. 432 V°
Jean Frédy, marchand et bourgeois de Paris et Ravegonde Platrier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4177
Date de l'acte : 23 mai 1572
fol. 433
Pierre Hauron, ancien greffier civil et criminel de la Sénéchaussée du Maine, bourgeois de Paris,
demeurant en l'Hôtel de Bourbon : testament suivi d'un codicille par lequel après différents legs pieux il
donne à l'Hôpital Saint-Germain des Près les Paris 200 livres tournois ; à l'Hopital et Maison-Dieu
d'Etampes 100 livres tournois ; aux pauvres honteux de Paris et autres lieux "aultres qui ceux qui font à
l'aumosne publicque" 300 livres tournois. Il confirme en outre les donations par lui précedemment faites
à l'Hotel Dieu de Paris et à la communauté des pauvres de Paris, ordonne que ses habits et meubles
soient vendus aux enchères et que le produit de la vente soit distribué aux pauvres de la paroisse SaintGermain l'auxerrois "aultres que ceulx qui seront à l'aumosne de la paroisse" et qu'il soit prélevé chaque
année sur les loyers de sa maison à Paris au port de l'Ecole Saint-Germain l'auxerrois appelée la BelleImage et sur les rentes qu'il possède une somme de 200 livres tournois pour être distribuée à 19 pauvres
filles à marier "aultres que celles qui feront à l'aumosne publicque pour les aider à pourveoir en
mariage".
Notice n° 4178
Dates des actes : 8 octobre 1571 et 14 avril 1572
fol. 436 V°
Jacques Dalvassart, valet de chambre du duc d'Alençon et Isabelle de Liardicion : contrat de mariage.
Notice n° 4179
Date de l'acte : 24 avril 1571
fol. 438
Nicole, Figuet, veuve de Louis Aubry, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Samson de Paris,
vigneron, d'un "bouge de maison" à Charly-sur-Marne pour cause du futur mariage dudit de Paris, avec
Jeanne Aubry, sa fille.
Notice n° 4180
Date de l'acte : 7 octobre 1560
fol. 438 V°
Guy Henrion, demeurant à Paris et Marie Ripault : donation mutuelle.
Notice n° 4181
Date de l'acte : 14 décembre 1572
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fol. 439
Denis Robert, grenetier du grand grenier à sel de Mantes, momentanément à Paris : donation à
Guillaume de Landes, sieur de Sagy, avocat en parlement, du droits qu'il peut avoir sur les héritiers de
Denis de Landes, écuyer, sieur de Magnanville, près Mantes.
Notice n° 4182
Date de l'acte : 26 avril 1572
fol. 440
Les réligieux profès de l'église et abbaye de Saint-Germain des Près lez Paris : confirmation d'une
décharge de rente consentie par le cardinal de Bourbon, abbé de Saint-Germain des Près à Anne de
Pisseleu, duchesse d'Etampes, pour une maison lui appartenant située près le Prés-aux-Clercs, au terroir
de Saint-Germain des Près lez Paris et démolie pendant les troubles par les soldats et les habitants de
Saint-Germain des Près.
Notice n° 4183
Date de l'acte : 23 février 1572
fol. 441 V°
Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes et de Penthicore : donation à Pierre de Rochefort, avocat en la
cour de Parlement, d'un terrain au terroir de Saint-Germain des Près lez Paris, près le Prés-aux-clercs et
des matériaux provenant de la démolition d'une maison qui y était construite.
Notice n° 4184
Date de l'acte : 28 avril 1572
fol. 442
Gabriel Damours, seigneur du Serrin, conseiller du Roi au grand Conseil et Madeleine de Bidault sa
femme : donation à Gabriel Damours, leur fils, d'une rente de 250 livres tournois sur la ville de Paris.
Notice n° 4185
Date de l'acte : 5 mars 1572
fol. 443
Nicole Le Denois, veuve de Philippe Louchard, avocat en la cour de Parlement et greffier de la
conservation des privilèges apostoliques : donation à Gabriel Louchard, écolier étudiant en l'université
de Paris, son fils, de vignes au terroir d'Antony.
Notice n° 4186
Date de l'acte : 26 mars 1572
fol. 444
Lubin Richer, maitre paveur du Roi en la prévôté et vicomté de Paris, demeurant à Paris, rue du Roi de
Sicile et Jeanne Hubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4187
Date de l'acte : 14 mai 1572
fol. 444 V°
Jean Bigot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis et Geneviève de Laulne, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4188
Date de l'acte : 30 mai 1572
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fol. 445
Guillaume Vienot, laboureur, demeurant à la bassecour du bois de Vincennes et Françoise Péroust, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4189
Date de l'acte : 27 mai 1572
fol. 445 V°
Jean d'Espinay, seigneur dudit lieu et Marguerite de Scepeaux, sa femme et Jeanne de Scépeaux, leur
belle soeur et soeur, héritiers de François de Scepeaux, comte de Duretal, seigneur de Vieilleville et
Maréchal de France, leur beau-père et père : donation à Pierre de Neufville, sieur dudit lieu, secrétaire et
serviteur dudit François de Scepeaux d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4190
Date de l'acte : 25 avril 1572
fol. 446 V°
Denis Béguin, marchand et maître drapier chaussetier, bourgeois de Paris et Catherine Héron, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4191
Date de l'acte : 31 mai 1572
fol. 448
Hector Lescuier, praticien en cour laie, demeurant à Paris, rue de "la Serpente" : donation. à Marguerite
Gaudart, femme de Guillaume Fortin, procureur en la cour de Parlement, sa cousine de vignes et masure
au terroir de Mons-sur-Orge, moyennant quai ladite Gaudart s'est desistée d'une autre donation à elle
précedemment faite par ledit Lescuier de portion desdites vignes et d'autres situées au terroir de
Villeneuve-Saint-Georges.
Notice n° 4192
Date de l'acte : 17 avril 1572
fol. 449
Robert Auxerre, maitre cordonnier à Paris et Rose Guéret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4193
Date de l'acte : 16 mai 1572
fol. 449 V°
Antoine Maulroy, marchand et Adrienne Ballehan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4194
Date de l'acte : 24 mai 1572
fol. 450 V°
Geutien Bourdonnois, peintre du Roi et Valet de chambre de la Reine mère, demeurant à Port-SainteMarie en Agenois, "de présent estant à Paris pour aller en court faire le service de son quartier" et Jeanne
de Gouget, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4195
Date de l'acte : 31 juillet 1567
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fol. 451
Marie Troussart, femme de Jean de Crenay, l'un des Cent-Gentilshommes de la maison du Roi : donation
à François Courcier, audiencier en l'élection de Paris de tous ses conquêts immeubles.
Notice n° 4196
Date de l'acte : 28 mai 1572
fol. 452
Pierre de Faie l'ainé, demeurant au collège de Clermont dit des Jésuites, situé à Paris, rue Saint-Jacques :
donation à Donat de Faie, demeurant à Paris, son père de l'usufruit viager d'une rente de 25 livres
tournois.
Notice n° 4197
Date de l'acte : 7 mai 1572
fol. 452 V°
Pierre de Faie l'ainé, demeurant au collège de Clermont dit des Jésuites, situé à Paris rue Saint Jacques :
donation à Donat de Faie, demeurant à Paris, son père de la jouissance viagère de portion de deux
maisons, l'une à Paris, sur la Mégisserie, vis-à-vis le port au foin, l'autre à Antony, de vignes au terroir
d'Antony et de terres à Bruyères le Châtel.
Notice n° 4198
Date de l'acte : 10 mai 1572
fol. 453
Mathieu Pothery, marchand et bourgeois de Paris et Claude Crémillier : contrat de mariage par lequel
Léonard Crémillier, marchand bourgeois de Paris et Clémence Tricot, sa femme, père et mère de Claude
Crémillier, promettent de donner aux futurs époux la veille de leur "espouzailles" une somme de 1000
livres tournois, des vêtements, des meubles, du linge et trois anneaux d'or "en l'un desquelz est enchassé
ung dyament en l'autre ung rubis et l'autre une perle pendant". Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Mathieu Pothery et par Claude Creinillier sa fiancée de la somme de 1000 livres tournois, des
vêtements, meubles, linge et bijoux mentionnés au contrat.
Notice n° 4199
Dates des actes : 27 avril et 7 mai 1572
fol. 455
Arnault de Franczon, archer des gardes du corps du Roi sous la charge du seigneur de "Brézay",
demeurant à Château-Renault et Elisabeth Bombart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4200
Date de l'acte : 22 mai 1572
fol. 456
Pierre de La Bussière et Ambroise de Livre : contrat de mariage.
Notice n° 4201
Date de l'acte : 1 mars 1572
fol. 456 V°
Robert de Sépois (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre et gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi et Louise d'Ongnies : contrat de mariage par lequel Louis d'ongnies, chevalier de l'ordre du Roi,
conseiller au conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi, gouverneur de la
Ville de Saint-Quentin, comte de Chaulnes, père de Louise d'Ongnies promet de donner à sa fille une
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rente annuelle et perpétuelle de 2000 livres tournois.
Notice n° 4202
Date de l'acte : 25 juin 1568
fol. 460
Florence Séneschal, veuve de Nicolas Pichery, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris : donation à
Antoine-Baulde, marchand et bourgeois de Paris et à Guyonne Pichery, femme dudit Baulde, ses gendre
et fille de terres et de vignes aux terroirs de Noisy [-le-Roi], de Villepreux et de Lagny-sur-Marne, de ses
droits sur une maison et des vignes à Montreuil sous-bois et de rentes.
Notice n° 4203
Date de l'acte : 28 février 1572 "an de bisexte"
fol. 462
Jacques de Beaune, chevalier de l'ordre du Roi, vicomte de Tours, seigneur de Semblançay, demeurant
aux faubourgs de Paris, hors la porte Bussy, rue de Seine : donation à Simon Bonnier (ou Bouvier), son
serviteur, d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4204
Date de l'acte : 29 fevrier 1572
fol. 462 V°
Jean, sire d'Espinay, chevalier de l'ordre du Roi et seigneur dudit lieu et Marguerite de Scépeaux, sa
femme et Jeanne de Scépeaux leur belle soeur et soeur, héritier de François de Scepeaux Comte de
Duretal, sieur de Vieilleville et maréchal de France, leur beau-père et père : donation à Vincent de
Carlois, sieur dudit lieu, secretaire dudit François de Scépeaux d'une rente annuelle et perpétuelle de 100
livres tournois.
Notice n° 4205
Date de l'acte : 16 mai 1572
fol. 463 V°
Jean, sire d'Espinay et Marguerite de Scépeaux, sa femme et Jeanne de Scépeaux, leur belle-soeur et
soeur : donation à Vincent de Carlois, sieur dudit lieu, secretaire de François de Scépeaux, sieur de
Vieilleville et Maréchal de France (double du précédent acte).
Notice n° 4206
Date de l'acte : 16 mai 1572
fol. 464 V°
Jean Helliot, marchand mercier passementier, demeurant à Paris et Claude Robineau, veuve de François
Daniel, marchand mercier à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que l'apport du futur époux
s'eleve à 6,522 livres 18 sols et celui de la future épouse à 1140 livres 8 sols tournois.
Notice n° 4207
Date de l'acte : 1 juin 1572
fol. 466 V°
René Rambault, marchand, demeurant à Servon en Brie : donation à Anne Lucas, femme de Claude
Pillas, vigneron, demeurant à Servon et aux enfants qui naitront d'elle en loyal mariage, d'une maison et
jardin à Servon.
Notice n° 4208
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Date de l'acte : 25 mai 1572
fol. 467
Pierre Girard, marchand libraire, bourgeois de Paris et Léonarde Hicqueman, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4209
Date de l'acte : 5 mai 1572
fol. 468
Noël Caillart, marchand, demeurant à Paris et Geneviève Pénescher : contrat de mariage passé en
présence de Jean de Verneul, docteur régent en la faculté de medeçine à Paris. Par ce contrat Godefroy
Roussel, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Jeanne Cordelle, sa femme, auparavant
veuve de Guillaume Pénescher, marchand bourgeois de Paris, beau-père et mère de Geneviève Pénescher
promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1000 livres
tournois et à leur fille des vêtements pour une valeur de 150 livres tournois, outre ses habits "filliaulx" et
Robert Le Moussu, prêtre, prieur du prieuré de Saint-Jean l'Evangéliste d'Ulmoy, oncle de Noël Caillart
donne à son neveu deux travées de maison et jardin au village du Coudray-sur-Seine (le CoudrayMontceaux) et de vignes au terroir du Coudray-sur-Seine.
Notice n° 4210
Date de l'acte : 30 mars 1572
fol. 470
Jeanne d'Orgemont, veuve de Philippe d'Espiennes (de Piennes), écuyer, seigneur de Val-pendant,
demeurant au château et lieu seigneurial de Val-pendant : donation à Louis de Viennes, écuyer, son fils,
de moitié d'un fief à Verville (près l'Isle-Adam), de moitié d'un fief au village de Champagne, près
Beaumont-sur-Oise, de terres aux terroirs de Presles, de Nerville et de Courcelles (près Presles), de
moitié d'une maison et jardin devant le moulin de Montmorel, de terres à Gonesse et au terroir de
Gonesse et de portion du fief d'Orgemont à Gonesse.
Notice n° 4211
Date de l'acte : 17 mai 1572
fol. 473
Jeanne d'Orgemont, veuve de Philippe de Piennes, seigneur de Val-pendant, demeurant audit lieu :
donation à Claude de Cléry, sa petite-fille, d'une rente de 33 livres, 6 fols, 8 deniers tournois.
Notice n° 4212
Date de l'acte : 17 mai 1572
fol. 474
Geneviève Potain, femme de Crespin de Brun, greffier et tabellion de la chatellenie de Claye : donation à
Jean Le Brun, compagnon cordonnier, son beau-frère, de moitié de maisons, jardin, vignes et près à
Claye et au terroir de Claye et de terres à Villaine (près Claye)
Notice n° 4213
Date de l'acte : 22 avril 1572
fol. 475 V°
Christophe, Comte de Roquendolf, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 50 hommes d'armes de sa
majesté : donation à Maurice Maurel, écuyer, seigneur du Mesnil, de droits de confiscation à lui donnés
par le Roi.
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Notice n° 4214
Date de l'acte : 20 août 1571
fol. 476
Jean Dallier, marchand bourgeois de Paris : donation à Jacques Dallier, son neveu, de tous les biens
meubles et immeubles qui peuvent lui appartenir par les successions de Nicolas Dallier et d'Etoile du
Pellet, ses père et mère.
Notice n° 4215
Date de l'acte : 28 mars 1571
fol. 476 V°
Renée de La Platière, dame de Fontenille et Clavelier, veuve de Jean de Senetaire, maitre d'hotel du Roi,
sénéchal de Beaucaire et Nismes, habitant à Clavelier, paroisse de Saint-Sauveur, diocèse de Clermont en
Auvergne : donation à Jean de Senetaire, seigneur de Fontenille à Antoine de Senetaire, évêque de
Clermont et abbe de la Benissons-Dieu, à Anne de Senetaire femme du sieur de Montmorin et à Ysabeau
de Senetaire, femme du sieur de Sausac, ses fils et fille, de ses droits en la succession d'Imbert de La
Platière, sieur de Bourdillon, maréchal de France, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 100 hommes
d'armes, son frère.
Notice n° 4216
Date de l'acte : 13 décembre 1571
Y//113
Insinuations. Y//113
Dates des insinuations : 14 juin 1572 - 28 mars 1573
fol. 1
Blaise Langloix, maitre armurier à Paris, demeurant rue de la Heaumerie à l'enseigne de la Couronne
d'or : testament.
Notice n° 4217
Date de l'acte : 6 fevrier 1572
fol. 2
François de Gélynart, écuyer, seigneur de Malaville et Anne de Lyvenne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4218
Date de l'acte : 2 juin 1572
fol. 3
Germain Mabire, prêtre, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Renée Fourré, veuve de
Charles Dupille, laboureur, elle demeurant à Paris, de la jouissance viagère d'une maison à Saint-Denis
en France.
Notice n° 4219
Date de l'acte : 7 juin 1572
fol. 3 V°
Henri Aubert, maitre faiseur "d'estreufz" à Paris et Thomasse Dollo, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4220
Date de l'acte : 2 juin 1572
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fol. 4
Jean Chaulchet, laboureur de vignes, demeurant à Noisy-le-Grand et Claude Ravery, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4221
Date de l'acte : 7 mai 1572
fol. 5
Jean Trudaine, valet de chambre ordinaire et orfèvre du Roi, essayeur général des monnoies et bourgeois
de Paris et Cantienne Alespée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4222
Date de l'acte : 5 avril 1572
fol. 6
Barthelemy Joarde, marchand Genevois, demeurant à Lyon et fréquentant les foires dudit lieu et Bonne
Fosson, veuve de François de Roveretto, marchand Genevois : contrat de mariage par lequel Barthelemy
Joarde donne à sa future épouse une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 4223
Date de l'acte : 18 fevrier 1572
fol. 7
Nicolas Viarre, priseur vendeur de biens meubles au châtelet de Paris, commissaire pour le Roi au
bailliage de Melun, demeurant à Paris et Louise de Victry, veuve en premières noces de Nicolas Andry,
avocat au Châtelet de Paris et en secondes noces de Philippe Scipineau, écuyer : contrat de mariage.
Notice n° 4224
Date de l'acte : 17 février 1572
fol. 8
Baudichon Faguet, maitre vannier à Paris et Geneviève Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4225
Date de l'acte : 2 juin 1572
fol. 8 V°
Jean Trochery, maitre "crieur" (tireur) d'or et d'argent à Paris et Barbe Fareau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4226
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 9
Fiacre Gourlin, marchand bourgeois de Paris et Geneviève Brice, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4227
Date de l'acte : 5 mai 1572
fol. 10
Etienne Grandrémy, maitre des oeuvres du Roi et bourgeois de Paris : donation à Guichard Grandremy,
capitaine des cent arquebusiers et bourgeois de Paris, son frère de rentes de blé et d'argent.
Notice n° 4228
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Date de l'acte : 10 mars 1572
fol. 11
Pierre Chiron, compagnon boucher, demeurant à Saint-Leu, près Taverny et Lucette de Bordeaulx, veuve
de Mahiet Bontemps : contrat de mariage par lequel Lucette de Bordeaulx fait donation à son futur
époux de ses droits sur des travées de Grange à Saint-Leu et sur des vignes et terres au terroir de SaintLeu.
Notice n° 4229
Date de l'acte : 2 août 1551
fol. 12
François d'Angennes, chevalier, seigneur de Montlouet au pays Chartrain et Madeleine du Broullat :
contrat de mariage par lequel Louise d'Orgemont, veuve de Louis du Broullat chevalier, seigneur et
baron de Montjay, mère de Madeleine du Broullat promet de donner à sa fille une rente de 5000 livres
tournois et une somme de 10000 livres tournois dont 6000 la veille des "espouzailles" et 4000 livres
tournois à la fête de Noel prochaine et s'engage à faire à ses frais le banquet des noces.
Notice n° 4230
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 14 V°
Louis Deffiez, écuyer, seigneur de la Ronce et Anne Hennequin : extrait de leur contrat de mariage en
date du 9 mars 1572.
Notice n° 4231
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 15
Adrien Pétremol, greffier civil et criminel du bailliage de Troyes et commis du trésorier de l'épargne
Raoul Moreau et Charlotte Hennequin : extrait de leur contrat de mariage en date du 29 mai 1566.
Notice n° 4232
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 15
Claude Marialavaigne, marchand Milanais, bourgeois de Paris et Jeanne Thiébourg, veuve de Marin
Nourry, marchand passementier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4233
Date de l'acte : 6 août 1572
fol. 16 V°
Jacques Amyot, grand aumônier de France, conseiller du Roi au Conseil privé, évêque d'Auxerre :
donation à Jean Amyot, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des Comptes à Paris, son frère, de la
terre et seigneurie de la Tour ou d'Abbeville à Auvers [-Saint-Georges], d'un clos près Auvers et d'un
moulin appelé le Moulin de Chagrenon, sur la rivière de Juine, près Auvers.
Notice n° 4234
Date de l'acte : 21 juin 1572
fol. 17 V°
Pierre de Sainct-André, vicomte héredital de Corbeil, seigneur de Montbrun, conseiller en la Cour de
Parlement et président des Enquêtes : testament.
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Notice n° 4235
Date de l'acte : 29 février 1572
fol. 20
Robert Le Roux, marchand platrier, demeurant à Paris, rue du Temple et Charlotte Guysinet, veuve de
Jean Ruel, maçon, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Charlotte Guysinet ameublit à son
futur époux une maison à Paris, rue Neuve Saint-Laurent.
Notice n° 4236
Date de l'acte : 12 mai 1572
fol. 20 V°
Robine Chesneau, veuve de Jean Rozay : donation à Jean Fleuret, son gendre, d'un droit de douaire.
Notice n° 4237
Date de l'acte : 19 février 1572
fol. 21 V°
Charles Choquart, avocat en la cour de Parlement à Paris et Geneviève de Coulomy, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4238
Date de l'acte : 2 mai 1572
fol. 22
Jeanne Galland l'ainée, veuve de Jacques Le Caron, marchand et bourgeois de Paris : revocation du
donation par elle ci devant faites à feu Jean Le Caron, prévôt des marechaux au pays et gouvernement de
Brie, à Guillaume Le Caron, lieutenant du prévôt du marechaux au pays et gouvernement de Brie, à
Marie Le Caron, veuve de Jean Chauveau, à Hugues Veillart, procureur en Parlement et à Jeanne Le
Caron, sa femme dudit Veillart et donation aux enfants de Jean Le Caron, à Guillaume Le Caron, à Marie
Le Caron, veuve de Jean Chameau et remariée à Toussaint Berchet, à Hugues Veillart et à Jeanne Le
Caron, sa femme dudit Veillart de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4239
Date de l'acte : 5 mars 1572
fol. 24 V°
Simonne Monnyer, veuve de Jean Tacounet, demeurant à Luchy : confirmation de la renonciation par
elle faite le 7 janvier 1572 au profit d'André Marcou, huissier aux Requêtes de l'Hôtel du Roi, son gendre
à ses droits en la succession de Jeanne Taconnet, femme dudit Marcou, sa fille.
Notice n° 4240
Date de l'acte : 25 avril 1572
fol. 26
François de Rouvray, écuyer, seigneur de "Romerangle" en Beauvoisis et Catherine Boucher, veuve de
Jean Hotman, greffier de la cour des monnoies à Paris : contrat de mariage par lequel François de
Rouvray promet d'apporter à sa future épouse une somme de 10000 livres tournois en deniers
comptants.
Notice n° 4241
Date de l'acte : 13 juillet 1571

86

Archives nationales (France)

fol. 27 V°
Regnault Grossayne, prêtre, demeurant à Paris au collège de Cambray fondé en l'université de Paris :
donation à Jérôme Cauchon, écuyer, seigneur de Duigny, demeurant à Reims en Champagne et à Jérôme
Noël, marchand, demeurant à Epernay, ses neveux, de vignes au terroir de Cumières-sur-Marne.
Notice n° 4242
Date de l'acte : 7 juin 1572
fol. 28 V°
Pierre Coullon, menuisier, demeurant à Paris rue du Coq et Roberte des Barres, veuve de Michel
Baudart, praticien, demeurant à Paris, rue du Coq : contrat de mariage.
Notice n° 4243
Date de l'acte : 8 avril 1566
fol. 29 V°
Catherine de La Val, veuve de Mathurin Pays, maitre épinglier à Paris : donation à Marie Chevillart, sa
petite fille, d'une petite maison hors la porte Montmartre à Paris, rue du Croissant.
Notice n° 4244
Date de l'acte : 16 avril 1572
fol. 30
Clement Pèrigot, marchand bourgeois de Paris et Marie Favières, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4245
Date de l'acte : 22 juin 1572
fol. 30 V°
Olivier de Vitel, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, bailli et Capitaine de Vitry et Marie de
Sauveton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4246
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 32
Martial Barault, homme de chambre de Jean d'Aumont, chevalier de l'ordre du Roi : donation à
Françoise Gallon, veuve de Pierre Mareschal, bourgeois de Paris, d'une ferme appelée le Castillon en la
paroisse de Saint-Pierre d'Elbeuf-sur-Andelle.
Notice n° 4247
Date de l'acte : 19 juin 1572
fol. 33
Denise Foucault, femme séparée de biens de Nicole Rubentel, avocat en la cour de Parlement : donation
à Claude Rubentel, conseiller du Roi et référendaire en la chancellerie de Paris, son fils, d'une somme de
8000 livres tournois.
Notice n° 4248
Date de l'acte : 26 juin 1572
fol. 34 V°
Guillaume Noël, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Honoré et Catherine
Le Roy, sa femme, Philippe Robert, vigneron, demeurant à Courtry en France et Jeanne Le Roy, sa
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femme : donation à Robert Noël, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu, de droits
successifs.
Notice n° 4249
Date de l'acte : 11 juin 1572
fol. 34 V°
Jacqueline Thouart, veuve de François Aymery, demeurant à Fourqueux, près Saint-Germain en Laye,
momentanement à Creil : donation à Gabrielle Aymery, demeurant au château de Montataire, sa fille,
d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 4250
Date de l'acte : 5 avril 1572
fol. 35
Louis Le Saige, prieur curé de Saint-Léonard, diocèse de Chartres : donation à Jean de Lent, marchand et
bourgeois de Paris, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4251
Date de l'acte : 17 juin 1572
fol. 36
Jean Collin, marchand beurrier, demeurant à Paris, rue des Lavandières et Honorée Cynaine, sa femme :
donation à Jean Collin, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils, de terres, au terroir du Boulayles-Deux-églises et d'une créance.
Notice n° 4252
Date de l'acte : 27 juin 1572
fol. 36 V°
Etiennette Nicolas, veuve de Thomas Martin, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-bois : donation à
Antoine Syon et à Jeanne Martin, de vignes au terroir de Montreuil-sous-Bois, d'un jardin à Montreuil et
de ses droits sur une maison et jardin à Montreuil.
Notice n° 4253
Date de l'acte : 4 février 1568
fol. 38 V°
François Despence, seigneur de Launoy-Rénault et de Replonges en Brie : donation à Jean et à Pierre
Lallemant et à Gérard Copinet, ses serviteurs, d'un droit d'aubaine.
Notice n° 4254
Date de l'acte : 27 juin 1572
fol. 39
Simon Guillemyn, "roier", demeurant à Cauffin : renonciation à la succession de Jean Guillemyn,
charretier à Paris, au profit de Jean Guerrant, maître teinturier de soie, demeurant à Paris :
Notice n° 4255
Date de l'acte : 16 juin 1572
fol. 39 V°
François Allamant, sieur du Gué-Péan : constitution à Françoise du Percy, d'une rente de 100 livres
tournois et donation d'une maison aux faubourgs Saint-Marceau lez Paris, rue d'Orléans avec les
meubles et ustensiles d'hôtel à cause de la retrocession à lui faite par ladite Françoise du Perey de la
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métairie de la Penellerie, paroisse de Thésée.
Notice n° 4256
Date de l'acte : 29 mai 1572
fol. 40 V°
Jean Course, marchand, suivant la cour et Robine Le Clerc, veuve de Guillaume Badault, marchand,
suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 4257
Date de l'acte : 20 avril 1568
fol. 41 V°
Gilles Martin, marchand de toiles, demeurant rue des Blancs-Manteaux et Marie Rossignol, veuve de
Nicolas Pinguet : contrat de mariage.
Notice n° 4258
Date de l'acte : 1 septembre 1571
fol. 42 V°
Jacques de Beaune, chevalier de l'ordre du Roi, vicomte de Tours, seigneur et baron de Semblançay :
promesse à Michel Buffect, avocat en parlement et procureur général du duc d'Alençon, de lui faire
donation, lors du reglement de la succession de la duchesse de Roannès, de ses droits sur une maison et
jardin à Vanves.
Notice n° 4259
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 43
Jean Harie, vendeur de poisson de mer, bourgeois de Paris et Marie Gaultier, veuve de Jean Le Tac,
vendeur de vins, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4260
Date de l'acte : 18 juin 1572
fol. 44
Jeanne de Hangest, veuve en premiere noces de Georges de Cochefillet et en secondes noces de Philippe
de Boullchart, sieur du Chesne en Beauce, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris :
donation à Jeanne de Boullchart, sa petite fille, d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 4261
Date de l'acte : 16 mars 1572
fol. 45
Jacques de Cochefillet, écuyer, seigneur de Levainville et de Vaucelas, demeurant à Levainville, près
Gallardon : donation à Philippe et à Jeanne de Boullchart, ses neveux de terres et d'une maison au terroir
de Boulonville (près Sainville et Auneau) ; et Jeanne de Hangest, veuve en premières noces de Georges
de Cochefillet et en secondes noces de Philippe de Boullchart : donation à Philippe et à Jeanne de
Boullchart, ses petits enfants d'une somme de 2000 livres tournois ; et Anne Le Breton : veuve de
Jacques de Boullchart, écuyer, sieur du Chesne en Beauce, tant en son nom que comme ayant la garde
noble de Philippe et de Jeanne de Boullchart, ses enfants : cession et transport audit Jacques de
Cochefillet des droits que ses enfants peuvent avoir sur les acquêts et conquêts fait par feu Philippe de
Boullehart.
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Notice n° 4262
Date de l'acte : 20 mars 1572
fol. 48 V°
Jean de La Noue, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie et Jeanne Targer,
sa femme : donation à Jacques Nicolas, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, leur cousin, de leurs droits
sur le fief de Maudetour et de la Loge à Marly-le-Châtel.
Notice n° 4263
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 50
Mathurin Le Maçon, seigneur de la Pierre, archer de la garde du duc d'Alençon et Geneviève Brigallier :
contrat de mariage.
Notice n° 4264
Date de l'acte : 26 juin 1572
fol. 51
Hector Blondel, maître patenotrier boutonnier de verre et d'émaux, demeurant à Paris, rue Saint-Denis :
donation à François Jhérosme, clerc de l'église paroissiale de Saint-Etienne du Mont à Paris et écolier
étudiant en l'université de Paris, d'une rente sur des vignes au terroir de Rivecourt.
Notice n° 4265
Date de l'acte : 23 mars 1572
fol. 52
Raouline de Railly, veuve de Bernard de Marcillac, écuyer, sieur de Boisse : donation à Louis du Pleis,
sieur de Saint-Clair, son neveu, d'une maison à Paris, place Maubert, à l'enseigne du Chapeau rouge.
Notice n° 4266
Date de l'acte : 5 juillet 1572
fol. 52 V°
Jacques Lallier, sieur du Pin et Suzanne d'Auteville : extrait de leur contrat de mariage en Date du 8 mars
1572
Notice n° 4267
Date de l'acte : 7 juillet 1572
fol. 53
Jean de Haise, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre et colonel des Reitres :
vente à Marguerite de Hossonville, dame de Von, veuve d'Antoine de Louvain, Seigneur de Roignac, des
maisons, terres, cens et rentes à lui appartenant à Arcueil, à Cachan à Montrouge, à Villejuif et aux
environs.
Notice n° 4268
Date de l'acte : 4 juin 1572
fol. 55 V°
Charles Guillart, sieur du mortier et d'Epineu-le-Chevreuil : confirmation de la donation par lui faite le
25 août 1571 à Isabelle Guillart, femme de René Baillet, chevalier, sieur de sceaux, conseiller du Roi au
conseil privé et second président en la cour de parlement à Paris, sa soeur.
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Notice n° 4269
Date de l'acte : 27 juin 1572
fol. 57
Jacques Sormaget, clerc suivant les finances et Marguerite Girard : contrat de mariage par lequel Pierre
Gérard, bourgeois de Paris et Jeanne Desgranges, sa femme, père et mère de Marguerite Girard donnent
quittance à Jacques Sormaget d'une somme de 600 écus d'or soleil dont il leur était redevable.
Notice n° 4270
Date de l'acte : 6 janvier 1567
fol. 58
Nicolas Parent, secrétaire du cardinal de Guise, demeurant au collège de Chenac dit de Saint-Michel
fondé en l'université de Paris : donation à Etienne Parent, maître tapissier à Paris de terres et près au
village de Saint-Hillier.
Notice n° 4271
Date de l'acte : 27 juin 1572
fol. 59 V°
Jeanne Boilève, dame de Persan, veuve de Roger de Vaudetar, sieur de Pouilly le fort, conseiller du Roi
en la cour de Parlement : donation aux enfants d'Anne Dangoisse, d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4272
Date de l'acte : 13 avril 1572
fol. 61
Etienne Le Roux, bourgeois de Paris : testament
Notice n° 4273
Date de l'acte : 21 mai 1568
fol. 62
Claude de La Noue, écuyer, sieur de la Marquezière, demeurant à Paris et Anne Mariette, veuve de
Guillaume de La Roche, procureur en la cour de parlement : contrat de mariage passé en présence de
Marc du Val, maître peintre à Paris, parlequel Anne Mariette promet d'apporter à son futur époux une
somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 4274
Date de l'acte : 26 mai 1572
fol. 63 V°
Hugues d'Estempes, marchand hôtelier, demeurant à Longjumeau et Simonne Richer, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4275
Date de l'acte : 5 mai 1572
fol. 65
Nicolas Dubic, écuyer de cuisine de madame la Connétable de France et Etiennette Auxzouz : contrat de
mariage.
Notice n° 4276
Date de l'acte : 9 mai 1559
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fol. 66
Michel Charpentier, notaire au Châtelet de Paris et Marie Fardeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4277
Date de l'acte : 30 juin 1572
fol. 67
Jean Lengault, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tixeranderie : donation à
Jean Lengault, son neveu, d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4278
Date de l'acte : 17 juin 1572
fol. 68
Pierre de Nay, procureur en la cour de Parlement et Madeleine de Lion, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4279
Date de l'acte : 10 juin 1572
fol. 68 V°
Claude Foucault, écuyer, sieur de Maudétour en partie, trésorier et payeur de la compagnie du prince de
Condé : donation à Jean Cadier d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4280
Date de l'acte : 12 juillet 1572
fol. 69
Pierre Navarre, marchand bourgeois de Paris : donation à Jean Navarre, marchand, demeurant à
Villeroy, de terres au terroir de Villeroy (près Claye-Souilly).
Notice n° 4281
Date de l'acte : 15 décembre 1571
fol. 70
Jean, sire d'Espinay, chevalier de l'ordre du Roi et sieur dudit lieu et Marguerite de Scépeaux, sa femme
et Jeanne de Scepeaux, leur belle soeur et soeur : donation à Jean-Vincent de La Porte, écuyer de
François de Scepeaux, comte de Duretal, sieur de Vieilleville et maréchal de France, leur beau père et
père, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4282
Date de l'acte : 15 mai 1572
fol. 71
Pierre Bailly, potier d'étain, demeurant à Charly-sur-Marne et Louise Dryot, veuve de Nicolas du Castel,
demeurant à Charly-sur-Marne : contrat de mariage.
Notice n° 4283
Date de l'acte : 13 mai 1561
fol. 72
Jacques Thioust, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-bois et Marie Préaulx : contrat de mariage. Par
ce contrat Charles Préaulx, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-bois, père de Marie Préaulx donne à
sa fille des vignes au terroir de Montreuil et Nicolas Thioust et Jeanne Lardin, sa femme, père et mère de
Jacques Thioust donnent à leur fils des terres et vignes au terroir de Montreuil et une maison et jardin à
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Montreuil. Ils s'engagent en outre à donner aux futurs époux une somme de 10 livres tournois pour
acheter une vache et "ung demy ceinct d'argent" d'une valeur de 36 livres tournois.
Notice n° 4284
Date de l'acte : 3 juin 1570
fol. 74
Antoine Gérard, voiturier par eau, demeurant en la paroisse Notre-Dame de Recouvrance, près Orléans,
en son nom et au nom de Philippe Gérard, teinturier en draps, demeurant au même endroit, son frère :
donation à Engilbert Le Boue, secretaire du duc d'Alençon, de leurs droits en la succession de Nicole
Pernet, avocat au Châtelet de Paris, leur oncle sur deux maisons à Paris, l'une rue de la Lanterne devant
l'église Saint-Bon, à l'enseigne du Compagnon qui prend la chèvre et l'autre rue de Versailles, près la
porte Saint-Victor, derrière le Petit-Navarre, sur portion d'une ferme et métairie au terroir du MesnilAubry et sur une rente de grain et confirmation de la donation par Philippe Gérard, teinturier en draps.
Notice n° 4285
Dates des actes : 17 juin et 14 juillet 1572
fol. 75 V°
Jean Canaye, marchand bourgeois de Paris : donation à Philippe et à Jean de Gastiner, d'une rente de
225 livres tournois.
Notice n° 4286
Date de l'acte : 18 avril 1572
fol. 76 V°
Philippe de Hallot, écuyer, seigneur de "Pardejonville" (ou Perdrainville) et Isabelle de Morant, veuve de
Georges de Malaumoy, écuyer, sieur de Saudreville : contrat de mariage.
Notice n° 4287
Date de l'acte : 16 octobre 1559
fol. 77
Richard de Marcel, écuyer, seigneur des Perrons en partie, paroisse de Saint-Ouen en Brie (Saint-Ouensur-Morin), demeurant à Lindebeuf, près Bacqueville, en Normandie, pays de Caux, momentanément
logé à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne du Lièvre d'or : donation à Jacques Boutevillain, prêtre, curé
de la cure et église paroissiale de Notre-Dame de la Croix-en-Brie, de la moitié de tous les immeubles, et
rentes à lui advenus et échus par la succession d'Adrien de Marcel, écuyer, son frère en la terre,
seigneurie et terroir de Saint-Germain des Noyers en Brie et terroirs environnants, près Lagny-surMarne.
Notice n° 4288
Date de l'acte : 15 juillet 1572
fol. 78 V°
Marin Bouteville, bonnetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine-et-Louise Petit, veuve
de Jean Thoulouze, bonnetier, demeurant audit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 4289
Date de l'acte : 31 juillet 1563
fol. 79 V°
Pierre Michel, maître d'hôtel, maître d'hôtel de la présidente de Laborde et Marie de La Haye, veuve
d'Elie Maciot : contrat de mariage.
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Notice n° 4290
Date de l'acte : 24 avril 1572
fol. 80 V°
Louis Cretté, écuyer, capitaine de 200 hommes de pied, demeurant à Rutel, diocèse de Meaux
momentanement à Paris : donation à Simonne Drouyn, demeurant à la Ferté-au-Coul de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4291
Date de l'acte : 16 janvier 1572
fol. 81 V°
Claude Foucault, écuyer, seigneur de Maudétour en partie, trésorier et payeur de la compagnie du prince
de Condé : extrait de son testament.
Notice n° 4292
Date de l'acte : 12 juillet 1572
fol. 81 V°
Jean Constant, procureur au Châtelet de Paris : donation à Pierre Coulomp, d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 4293
Date de l'acte : 27 juin 1572
fol. 82 V°
Michel Martin, maître couvreur de maison à Paris, demeurant rue de "Mauvaise-parolle" et Jacquette
Tupin, sa femme : donation à Barthelemy Martin, écolier juré étudiant en l'université de Paris, leur fils
de droits successifs.
Notice n° 4294
Date de l'acte : 13 juillet 1572
fol. 83 V°
Etiennette Nicolas, veuve d'Antoine Martin, demeurant à Montreuil sous bois : ratification d'une
donation par elle faite à Antoine Syon et à Jeanne Martin, devenue depuis femme de Jacques Chevereau
et ratification de ladite donation par Antoine Syon et par Jeanne Martin.
Notice n° 4295
Date de l'acte : 9 juillet 1572
fol. 84
Tristan de Bizet, évêque de Saintes, abbé de l'abbaye de Saint-Nicolas au bois : donation à Jacques
Poussemye, conseiller du Roi au Châtelet de Paris de créances sur feu Isaac de Hodicq, prévôt de Laon en
Laonnois.
Notice n° 4296
Date de l'acte : 15 juillet 1572
fol. 85
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Nantouillet et de Précy, prévôt de Paris :
confirmation de la donation par lui faite le 24 décembre 1571 à Pierre Séguier, alors conseiller du Roi en
la cour de Parlement et devenu depuis maître du Requêtes de l'Hôtel, d'une rente de 200 livres tournois.
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Notice n° 4297
Date de l'acte : 29 juin 1572
fol. 85
Robert de Sepoix (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de Saint-Quentin,
momentanement logé à Paris rue des Barrés, près l'Ave Maria, à l'enseigne du petit Saint-Paul :
déclaration, par laquelle il reconnait avoir "anobli et affranchy", des biens, terres, près et vignes à
Brétigny (près Noyon.)
Notice n° 4298
Date de l'acte : 28 mai 1572
fol. 88 V°
Antoine Girard, voiturier par eau et Philippe Girard, teinturier, demeurant à Orléans, paroisse, de NotreDame de Recouvrance : vente à Nicole Marchant, licencié ès lois, avocat en la cour de parlement à Paris
de leurs droits en la succession de Nicole Pernet, avocat au Châtelet de Paris, leur oncle.
Notice n° 4299
Date de l'acte : 25 juin 1565
fol. 90
Adrien de Flexies, compagnon menuisier, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Denis et
Marie Cousturier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4300
Date de l'acte : 24 juin 1572
fol. 91
Renée Le Guet : notification à Antoine Vigier, grenetier de Moulins en Bourbonnois, son futur, mari de la
donation par elle faite le 6 mai 1572 à Judith Mathon, sa fille, d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 4301
Date de l'acte : 12 mai 1572
fol. 92
Antoine Vigier, grenetier de Moulin en Bourbonnois et Renée Le Guet : contrat de mariage.
Notice n° 4302
Date de l'acte : 12 mai 1572
fol. 94
René de Birague, chevalier, conseiller du Roi au conseil privé et garde des sceaux de France : donation à
Françoise de Birague, veuve d'Imbert de La Platière, soeur de Bourdillon, maréchal de France, sa fille, du
droits à lui appartenant personnellement à cause de l'acquisition faite en commun avec ladite fille des
terres et seigneuries de Bénais et des Ecluses (près Chinon) à Jean de Laval, chevalier de l'ordre du Roi et
gentilhomme ordinaire de la chambre.
Notice n° 4303
Date de l'acte : 3 juin 1572
fol. 95 V°
Jean de Laval, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire, de la chambre et Françoise de
Birague, veuve d'Imbert de La Platière, sieur de Bourdillon, maréchal de France : contrat de mariage par
lequel il est établi que Jean de Laval vend à René de Birague, garde des sceaux de France et à Françoise
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de Birague, fille dudit René de Birague et future épouse les terres et seigneuries de Benais et les Ecluses
(près Chinon), moyennant une somme de 110 000 livres payable le jour des "espouzailles".
Notice n° 4304
Date de l'acte : 3 juin 1572
fol. 98
Jean de Laval, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de la chambre : vente à René de
Birague, chevalier, conseiller au conseil privé et garde des sceaux de France et à Françoise de Birague,
veuve d'Imbert de La Platière, sieur de Bourdillon, maréchal de France, fille dudit René de Birague des
terres et seigneuries de Bénais et les Ecluses (près Chinon) moyennant une somme de 110 000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean de Laval de la somme de 110 000 livres
tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4305
Dates des actes : 3 et 16 juin 1572
fol. 101
Louis Artenay, jardinier, demeurant à Villemenon, paroisse de Servon et Jacqueline Aubert, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4306
Date de l'acte : 7 juillet 1572
fol. 101 V°
Vincent Goujon, marchand et Hélène de Sérant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4307
Date de l'acte : 11 juillet 1572
fol. 102 V°
Pierre Plisson, laboureur, demeurant à Asnières et Michelle Pothier : contrat de mariage. Par ce contrat
Barbe Cristy, veuve de Simon Pothier, laboureur, demeurant à Asnières, mère de Michelle Pothier,
promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" des vignes aux terroirs d'Asnières
(près Paris) et de Colombes, de fournir à sa fille ses habits nuptiaux et de payer la moitié des frais de la
noce et du banquet, et Jeanne Plisson, veuve en dernières noces de Jean de Lacroix, tante de Pierre
Plisson, promet de donner aux futurs époux des vignes au terroir d'Asnière, d'habiller convenablement
son neveu et de payer la moitié des frais de la noce et du banquet.
Notice n° 4308
Date de l'acte : 18 février 1572
fol. 104
Nicolas Desrues, ancien palefrenier de la petite écurie, du comte de Retz, demeurant à Paris rue du
"Boullouer" et Marion Deloffre, veuve de Jean de Lyon, archer sergent de robe courte au Châtelet de
Paris, demeurant en ladite rue : contrat de mariage.
Notice n° 4309
Date de l'acte : 28 juillet 1568
fol. 104 V°
Denis le Riche, laboureur, demeurant à Clamart : Donation à Jean Lebert, marchand bourgeois de Paris,
d'une maison à Paris entre les portes Saint-Denis et Montmartre.
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Notice n° 4310
Date de l'acte : 22 juillet 1572
fol. 105
Pierre Le Vényer, seigneur de la Grossetière, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances
et Marie Rosselin, veuve de Charles Malon, conseiller au parlement de Bretagne : contrat de mariage.
Notice n° 4311
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 106 V°
Nicolas de Longuejoc, écuyer, seigneur du Breuil et Barbe de Brion : contrat de mariage Par ce contrat
Barbe de Brion ameublit à son futur époux des immeubles pour une somme de 2500 livres tournois sur
laquelle Philbert Le Masuyer, avocat en la cour de Parlement, oncle, Charles Brodeau, avocat en la cour
de Parlement, beau-frère et Charles de Brion, seigneur de Gagny, frère de Barbe de Brion, promettent de
donner au futur époux une somme de 1200 livres tournois comptant et 1300 livres tournois en baquet
meubles et rentes. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas de Longuejoë et par Barbe de
Brion, devenue sa femme, de partie des sommes mentionnées au contrat.
Notice n° 4312
Dates des actes : 16 juin et 1 septembre 1571
fol. 108
Jean Canaye, marchand et bourgeois de Paris : promesse de faire, sa vie durant seulement, à Pierre
Raoul, marchand et bourgeois de Paris et à Geneviève Hermant, sa femme dudit Raoul, d'une rente de
500 livres tournois.
Notice n° 4313
Date de l'acte : 22 mars 1571
fol. 108 V°
Jean Canaye, marchand et bourgeois de Paris : promesse de faire, sa vie durant seulement, à Charles de
Hafrangues, marchand et bourgeois de Paris et à Madeleine Harmant (ou Hermant), femme dudit de
Hafrangues, une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 4314
Date de l'acte : 22 mars 1571
fol. 109
Claude Le Fèvre, praticien en cour laie, demeurant à Paris rue Simon-le-Franc et Anne Poiret, veuve de
Louis Benoist, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4315
Date de l'acte : 15 août 1567
fol. 110 V°
Jean Courant, garde du scel de la prévôté de Châteaufort et Jeanne Fardelat, veuve de Jean Cresté,
commis au greffe des insinuations à Sezanne, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4316
Date de l'acte : 29 octobre 1569
fol. 111
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Guillaume Roger, maitre tailleur d'habits, demeurant en la ville de "Lislebourg" en Ecosse et Jeanne
Billet, sa femme et Jean Deshaiz, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris : accord au sujet de la
succession de Thomasse Billet, belle soeur et soeur de Claude Roger et de Jeanne Billet et femme dudit
de Jean Deshayz parlequel lesdits Roger et sa femme font cession et transport et donation en cas de plus
value, audit Derhaiz du quart d'une maison à Paris, rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Pomme rouge,
moyennant une somme de 120 livres tournois.
Notice n° 4317
Date de l'acte : 22 mai 1572
fol. 113
Antoine Fontaine, marchand passementier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine et
Jeanne Guérineau, veuve de Pasquier Huret, jardinier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4318
Date de l'acte : 12 mai 1571
fol. 113 V°
Nicolas des Advenelles, marchand bourgeois de Paris et Madeleine Le Lorrain, veuve de Simon Hotman,
marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4319
Date de l'acte : 9 juillet 1566
fol. 115
Nicolas des Advenelles, marchand bourgeois de Paris et Madeleine Le Lorrain, veuve de Simon Hotman,
marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage (double du précedent acte).
Notice n° 4320
Date de l'acte : 9 juillet 1566
fol. 116 V°
Marguerite de Waterye, veuve en premieres noces de Pierre Le Lorrain et en dernieres noces de Thibaud
Hotman, marchands et bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 4321
Date de l'acte : 28 avril 1572
fol. 117
Nicolas d'Espoigny, écuyer, demeurant à Paris et Claude de Chardon : contrat de mariage parlequel il est
établi que l'apport de la future épouse se monte à une somme de 3000 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve la ratification du contrat de mariage par Adrienne de Bazincourt, mère de Claude de Chardon.
Notice n° 4322
Dates des actes : 30 janvier et 15 avril 1572
fol. 118
Hérmont de Saint-Remy, écuyer et receveur des aides en l'élection de Rouen et commis de monsieur le
général de Bonnacoursy" et Madeleine Couet : extrait de leur contrat de mariage en date du 23 mars
1572.
Notice n° 4323
Date de l'acte : 6 août 1572
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fol. 119
Jacques d'Amboise, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur et baron de Bussy et Catherine de Beauvau, sa
femme : cession et transport à Guillaume Chifflier, docteur en la faculté de médecine de la terre et
seigneurie de Saint-Germain-la-Ville, près Chalons en Champagne.
Notice n° 4324
Date de l'acte : 5 août 1572
fol. 121
Claude Adenyn, praticien en cour laie au Châtelet de Paris et Sara Vouger : contrat de mariage par lequel
Jean Constant procureur au Châtelet de Paris, oncle de Sara Vouger promet de se demettre au profit de
Claude Adenyn tant de son office de procureur au Châtelet que de greffier de la justice de Lourcine à
Saint-Marcel lez Paris et lui fait donation de "sa praticque, esmolument, sacqs et aultres choses qui luy
peuvent appartenir au moyen de serdictz estatz de procureur audict Chastellet et de greffier de ladicte
justice de Lourcynes."
Notice n° 4325
Date de l'acte : 14 janvier 1572
fol. 122
Lucrèce de Cavalcanti, l'une des dames de la Reine, mère du Roi, veuve d'Albisse de d'Elber conseiller du
Roi et général des finances hors du Royaume, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs :
Donation à Pierre-François de La Robye, son domestique, d'une rente annuelle et perpétuelle de 145
livres, 16 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 4326
Date de l'acte : 6 août 1572
fol. 122 V°
Jean Matheau, marchand courtier de draps, demeurant à Paris et Jeanne Dupré, sa femme : Donation à
Thomas et à Dauphine Matheau, leurs enfants, de tous les biens meubles et immeubles qui leur
appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 4327
Date de l'acte : 25 août 1571
fol. 123 V°
Jean, sire d'Espinay, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur dudit lieu et Marguerite de Scepeaux sa femme
et Jeanne de Scepeaux, leur belle soeur et soeur : Donation à Nicolas de Montovillier, d'une rente
annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4328
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 124 V°
Jean, sire d'Espinay, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur dudit lieu et Marguerite de Scépeaux, sa
femme : Donation à Nicolas de Montovillier, d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 4329
Date de l'acte : 12 mars 1572
fol. 125 V°
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Jean Legrand, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Martin près l'Image Saint Fiacre : Donation à
Jean Legrand, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de ses droits sur les biens qui étaient
communs entre lui et feu Perrette Gaultier, sa femme.
Notice n° 4330
Date de l'acte : 5 août 1572
fol. 126
Guillaume Bonnet, tabellion royal de Clermont en Beauvoisis et bourgeois de Paris : donation à Ulysse
Bonnet, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de maisons, jardins, terres, près, vignes et
Saussaies au village et chatellenie de Moissac en Auvergne et aux terroirs environnants.
Notice n° 4331
Date de l'acte : 2 août 1572
fol. 126 V°
Marguerite Le Court, veuve de Jean Turquain, receveur ordinaire de Paris : déclaration relative à la
donation d'une rente de 100 livres tournois par elle faite à Pierre Poussepin, notaire et secretaire du Roi
et à Marie Le Court, sa femme : pour cause de leur mariage.
Notice n° 4332
Date de l'acte : 15 juillet 1572
fol. 127
Jean Darre, fossoyeur de l'église Saint-Jacques de la Boucherie à Paris et Renée Amelin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4333
Date de l'acte : 31 juillet 1572
fol. 127 V°
Pierre Bouger, notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de France, élu pour le Roi en la ville de
Saint-Flour en Auvergne, y demeurant : donation à Antoine Aymeric, secretaire du seigneur de Montluc,
son cousin, des droits qu'il peut avoir à l'encontre des héritiers de Jean Coutel, élu pour le Roi en la ville
de Saint-Flour.
Notice n° 4334
Date de l'acte : 22 juillet 1572
fol. 128
Robert de Sépoix (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur de la ville de SaintQuentin, momentanément logé à Paris à l'enseigne du Petit-Saint-Paul, rue des Barrés, près l'Ave Maria :
donation à Eustache de Conflans, écuyer, baron de Sousmevelle, son neveu, des terres et seigneurie de
Crouy[-sur-Ourcq], de Brétigny (près Noyon) et de Chépoy (près Breteuil, au bailliage de Montdidier.
Notice n° 4335
Date de l'acte : 9 août 1572
fol. 131
Jean Constant, procureur au Châtelet de Paris, demeurant place Maubert : testament et codicille
testamentaire par lesquels il ordonne "que nulle poursuicte se face après son décès à aucune de ses
partyes quelle quelle soict et qu'elle soict creue de ce qu'elle debuera à son simple serment sans aucune
figure de procès, Mesmes de ceulx qui luy doibvent rentes soient creuz à leurs simples sermens, avecq
ung seul tesmoing, qu'ilz ont payé ou cas que ledict Constant eust oublyé l'escripre sur son papier que
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non comme il peuse" et par lesquels il légue la pratique qu'il aura lors de son décès à Jérôme Coulomp,
procureur "ès basses auditoires" et la moitié d'une maison et jardin à Paris sur les fossés de Saint-Victor.
Notice n° 4336
Dates des actes : 10 janvier 1568 et 23 novembre 1571
fol. 132 V°
Jean Vaillant, laboureur, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Robert de La Haye demeurant
audit Charly, d'une maison et jardin à Charly-sur-Marne, de terres et de vignes aux terroirs de Charly et
de Villiers-sur-Marne (près Charly) et de rentes de meubles et de bétail.
Notice n° 4337
Date de l'acte : 11 août 1572
fol. 134
Pierre Chevillon, peintre, demeurant à Paris rue du Chevalier du Guêt et Bastienne Duchesse veuve de
Bastien Le Fée, archer de la connétablie de France, demeurant à Paris rue "Trassenonnain" contrat de
mariage.
Notice n° 4338
Date de l'acte : 12 janvier 1558
fol. 135
Jean Godefroy secretaire interprete du Roi en la langue germanique et, Ysabeau Le Fèvre, veuve de
Nicolas Picart, docteur regent en la faculté de médecine en l'université de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4338 bis
Date de l'acte : 30 avril 1572
fol. 136
Pierre Pillaguet, docteur régent ès droits en l'université de Paris et avocat en la cour de Parlement et
Catherine de Monchy : contrat de mariage. Par ce contrat Marguerite Turquain, veuve de Jean de
Monchy, écuyer, seigneur de Monchy et de Campneuseville au comté d'Eu, mère de Catherine de Monchy
promet de donner aux futurs époux une somme de 500 livres tournois avant leurs "espouzailles" et une
somme de 4000 livres tournois après son décès et Claude de Monchy, écuyer, seigneur de Monchy et de
Campneuseville, frère de Catherine de Monchy s'engage à donner dans trois ans aux futurs époux une
somme de 3000 livres tournois dont il promet de leur payer jusqu'à cette époque la rente au denier
douze, c'est à dire 250 livres tournois par an. Au bas de l'acte se trouve le reçus délivré par Pierre
Pillaguet et par Catherine de Monchy, devenue sa femme de la somme de 500 livres tournois mentionnée
au contrat.
Notice n° 4339
Dates des actes : 7 et 23 juillet 1572
fol. 137 V°
Ambroise Beaufilz, soldat anciennement employé au service du Roi, demeurant à la Grosse tour de
Bourges en Berry et Catherine Montouer, veuve de Pierre Pyonnier, demeurant à Paris, à côté de
l'enseigne de la Cage Verte, près Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 4340
Date de l'acte : 16 août 1572
fol. 138
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Martin Génelle, maréchal, demeurant à Paris et Catherine Barbet, veuve de Gervais Julien, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Catherine Barbet promet d'apporter à son futur époux
une somme de 300 livres tournois et des meubles et ustensiles d'hôtel pour une valeur de 200 livres
tournois.
Notice n° 4341
Date de l'acte : 31 mars 1572
fol. 139
Florent de Hangest, prêtre : testament par lequel il lègue à François Lasson, Gautier et à Martin de
Bosves, étudiant, ses deux neveux une maison à Chastres (Arpajon).
Notice n° 4342
Date de l'acte : 21 juillet 1572
fol. 140
Elisabeth Le Fèvre, veuve de Jean Godefroy, interprète du Roi en la langue germanique et auparavant
veuve de Nicolas Picart, docteur règent en la faculté de médecine en l'université de Paris : donation à
Nicolas Millot, docteur règent en la faculté de médecine en l'université de Paris, son neveu, d'une maison
à Paris, rue du "Montcel", devant l'orme Saint-Gervais.
Notice n° 4343
Date de l'acte : 25 juin 1572
fol. 141
Gillette Pommart, veuve de Pierre de Laulnay, huissier en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Pavée : donation à Jean Boulery, organiste en l'église de Saint-Denis en France et à Jeanne de Laulnay,
femme dudit Boulery, ses gendre et fille, d'une masure à Paris, rue Tire Boudin.
Notice n° 4344
Date de l'acte : 23 juillet 1572
fol. 141 V°
Gilles de Chartain, écuyer, seigneur d'Ivry et de Bry-sur-Marne, l'un des Cent gentilshommes de la
maison du Roi et Jeanne de Créquy, veuve de François Thiboust, écuyer, seigneur de Ferris en Brie :
contrat de mariage.
Notice n° 4345
Dates des actes : 4 et 15 juin 1572
fol. 143 V°
Jean de La Noue, marchand, demeurant à Paris rue Bordelle, près et vis-à-vis le collège de Boncourt :
donation à Gillette et à Jean de La Noue, ses enfants, des biens meubles et créances qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès et provenant de la communauté qu'il avait avec sa femme.
Notice n° 4346
Date de l'acte : 20 octobre 1571
fol. 143 V°
Jean de La Porte, écuyer, seigneur en partie d'Ivry sur-Seine : cession et transport à Eustache de La
Porte, seigneur de Touteville sur oise, son père, de ses droits en la seigneurie d'Ivry-sur-Seine moyennant
la promesse que lui a faite son dit père de lui donner lors de son futur mariage avec Jacqueline
d'Estimanville, veuve du sieur de Gadancourt, la terre et seigneurie de Touteville sur oise et ses
dépendances.
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Notice n° 4347
Date de l'acte : 23 novembre 1571
fol. 144
Jean Galoppe, avocat en parlement, seigneur de la Grandmaison de Ballainvilliers : donation à Charles
Galoppe, avocat en la cour de Parlement, son fils et à Louis Galoppe, son petit-fils, de deux maisons à
Paris rue des Deux-portes, autrement dite des Sachettes, Derrière l'église Saint-André des arts, de la
maison appelée la Baronnie, avec des bois, vignes, terres et près à Ballainvilliers (près Longjumeau), du
tiers des dîmes de Longjumeau et de Ballainvilliers et des rentes et droits qu'il possède à Ballainvilliers et
dans les chatellenies de Montlhéry, Chilly[-Mazarin], Longjumeau et aux environs.
Notice n° 4348
Date de l'acte : 22 mars 1537
fol. 145 V°
Marguerite Gaudart, femme de Guillaume Fortin, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à
Charles le Camus, son petit-fils, de vignes et d'une masure au village de Mons-sur-Orge.
Notice n° 4349
Date de l'acte : 14 août 1572
fol. 146 V°
Aimery de Rochechouart, évêque de Sisteron, abbé de Saint-Savin, seigneur de Mortimart : donation à
Gabrielle de Rochechouart, femme de Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac, chevalier de l'ordre,
conseiller au conseil privé et capitaine des cent gentilshommes de la maison du Roi, sa nièce, d'une rente
de 600 livres tournois sur la terre et baronnie de Tonnay-Charente et sur la terre et seigneurie de
Moragne.
Notice n° 4350
Date de l'acte : 9 août 1572
fol. 147 V°
Loup Le Roy dit Daulphin, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris et Marie de Breil, veuve
de Jacques Plantin, notaire ès cours écclésiastiques à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4351
Date de l'acte : 3 août 1572
fol. 148 V°
Jean Hémon le jeune, maitre boulanger à Paris, demeurant rue Galande, près la place Maubert :
donation à Simon Hémon, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, d'une rente de 50 livres
tournois, de moitié de ses droits dans les successions de ses père et mère sur une maison à Paris rue Jean
de l'Epine, près la Grêve, à l'enseigne de l'Image Saint-Michel, de ses droits sur une rente et sur des
maisons aux faubourgs de Notre-Dame des champs lez Paris.
Notice n° 4352
Date de l'acte : 23 août 1572
fol. 149 V°
Nicolas Le Conté, avocat en la cour de Parlement : donation à Pierre Porteau, avocat en la cour de
Parlement de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4353
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Date de l'acte : 22 août 1572
fol. 150
Jean Bonvallet, joueur d'instruments et Nicole Regnard, sa femme, demeurant à Collégien en Brie :
Donation mutuelle.
Notice n° 4354
Date de l'acte : 24 avril 1572
fol. 150 V°
Nicolas Colas, marchand maitre orfèvre à Paris et Denise Flament, sa femme : Donation mutuelle.
Notice n° 4355
Date de l'acte : 16 juin 1572
fol. 151 V°
Jacques de Monthiers, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel du bailliage de Senlis au
siège de Pontoise : requête pour l'entérinement de lettres royaux attributives de juridiction en matière de
partage, relatives à la succession de Jean de Monthiers, écuyer, seigneur de Boisroger, de Vert, près
Mantes, de Wy et Précy-sur-Marne ; entérinement desdites lettres et partage des biens de ladite
succession fait du consentement de Jeanne de Hazeville, veuve dudit Jean de Monthiers.
Notice n° 4356
Dates des actes : 1 et 7 mai 1572
fol. 165
Bernard de Fortia, seigneur de Saint-Mandé, conseiller du Roi en la cour de parlement : donation à Jean
Viger, son serviteur, d'une rente.
Notice n° 4357
Dates des actes : 11 janvier 1570 et 16 juillet 1572
fol. 166 V°
Nicolas Carat, avocat en la cour de Parlement et Jeanne d'Anisy : contrat de mariage.
Notice n° 4358
Date de l'acte : 10 novembre 1571
fol. 167
Philippe Drouart, marchand miroitier à Paris et Christine Delaporte : contrat de mariage.
Notice n° 4359
Date de l'acte : 20 juillet 1572
fol. 168
Guillaume Deslandes, seigneur de Faigy et en partie de Magnanville, conseiller du Roi en la cour de
Parlement et Bonne de Victry, veuve de Jean Morin, seigneur de Martilly, Commissaire ordinaire des
guerres, futurs époux : donation mutuelle.
Notice n° 4360
Date de l'acte : 28 août 1572
fol. 169
Jean Roussel, prêtre, demeurant à Argenteuil : donation à Guillemette et à Marie Roussel, ses nièces, de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 4361
Date de l'acte : 25 avril 1562
fol. 169 V°
Etienne Chavenon, praticien, demeurant à Paris et Angelique Goupil, veuve d'Adrien Lempereur :
contrat de mariage.
Notice n° 4362
Date de l'acte : 11 juillet 1561
fol. 170
Odet de La Cotte, écuyer, seigneur de Villeneuve et Louise de Lespinaye : contrat de mariage par lequel
Louise de Lespinaye promet d'apporter à son futur époux une somme de 600 livres. tournois et des
meubles pour une valeur de 400 livres tournois.
Notice n° 4363
Date de l'acte : 19 juin 1572
fol. 171
Jean Gouyn, voiturier par eau, demeurant aux faubourgs de Corbeil du côté de la porte de Paris et
Didière Hocquemant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4364
Date de l'acte : 26 août 1572
fol. 171 V°
Pierre Sauvaige, menuisier, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins et Jacqueline Montois, veuve de
Nicolas Santeny, bourgeoise de Paris, demeurant rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 4365
Date de l'acte : 1 juin 1572
fol. 172 V°
Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes et de Penthièvre, dame d'Egreville et d'Angervilliers veuve de Jean
de Bretagne, chevalier de l'ordre du Roi, duc d'Etampes, comte de Penthièvre : donation à Charles de
Barbanson, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, son neveu, de la terre et seigneurie de Bures
(près Palaiseau).
Notice n° 4366
Date de l'acte : 3 septembre 1572
fol. 173 V°
Claude Piron, maitre cordonnier à Paris et Marie Desjoignes, veuve de François Mesnier, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4367
Date de l'acte : 17 janvier 1570
fol. 174
Claude Arnoul, veuve d'Etienne Davrillet, marchand et bourgeois de Paris et femme de Nicolas Fleury,
marchand de vins, demeurant à Paris : donation à Jean Arroger, marchand et bourgeois de Paris et à
Marie de Cléremont, sa femme dudit Arroger, ses gendre et fille, du tiers des biens meubles, et
immeubles à elle advenus et échus par la succession de Pierre Arnoul, son frère.
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Notice n° 4368
Date de l'acte : 16 avril 1572
fol. 175
Nicolas Bellet, maître faiseur "d'Esteufz" à Paris et Colette Dune, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4369
Date de l'acte : 5 septembre 1572
fol. 176
Pierre Mélin, marchand et laboureur, demeurant à Argenteuil et Perrette Watier, veuve de Michel Hotot :
contrat de mariage par lequel Pierre Mélin donne en douaire à sa future épouse une maison et jardin à
Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 4370
Dates des actes : 9 novembre et 31 décembre 1566
fol. 177
Marguerite Dorléans, veuve d'Henri Alaiz, sommelier d'armes du Roi : donation à Jacques Nicolas,
marchand drapier à Paris et à Jeanne Alaiz, femme dudit Nicolas, à Françoise Alaiz, veuve de Mathurin
Sublet, trésorier des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, receveur des aides et tailles en l'éléction de
Gisors, à Robert Danès, notaire et secretaire du Roi, greffier en la Chambre des Comptes et échevin de
Paris et à Marie Alaiz, femme dudit Danès, ses gendres et filles de tous ses biens meubles et immeubles, à
la charge de la loger gratuitement sa vie durant en la maison de la Grosse Lance, rue Saint-Denis à Paris
et de lui faire une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 4371
Date de l'acte : 5 septembre 1572
fol. 178
Marguerite Dorléans, veuve d'Henri Alaiz, sommelier d'armes du Roi : donation à Jacques Nicolas et à
Jeanne Alaiz, femme dudit Nicolas, à Françoise Alaiz, veuve de Mathurin Sublet, à Robert Danès et à
Marie Alaiz, femme dudit Danès, ses gendres et filles. (double du précedent acte)
Notice n° 4372
Date de l'acte : 5 septembre 1572
fol. 179 V°
Marguerite Dorléans, veuve d'Henri Alaiz : donation à Jacques Nicolas et à Jeanne Alaiz, femme dudit
Nicolas, à Françoise Alaiz, veuve de Mathurin Jublet, à Robert Danès et à Marie Alaiz, femme dudit
Danès, ses gendres et filles (copie des deux précedents actes)
Notice n° 4373
Date de l'acte : 5 septembre 1572
fol. 180 V°
Marguerite Dorléans, veuve d'Henri Alaiz : donation à Jacques Nicolas et à Jeanne Alaiz, femme dudit
Nicolas, à Françoise Alaiz, veuve de Mathurin Sublet, à Robert Danès et à Marie Alaiz, ses gendres et
filles. (copie des trois précédents actes).
Notice n° 4374
Date de l'acte : 5 septembre 1572
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fol. 181 V°
André Home, gentilhomme Portugais, chevalier de Jérusalem, cosmographe du Roi, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris au boulevart de la porte Saint-Germain et Jeanne d'Espailly veuve de Jean
d'Esgauville, demeurant ordinairement à Paincuit (près Dreux (et le Boulay-les-Deux Eglises) : contrat
de mariage.
Notice n° 4375
Date de l'acte : 27 août 1572
fol. 182
Jean Durant, demeurant à Champigny-sur-Marne et Geneviève Champonnet, veuve de Philbert Thomas,
laboureur de vignes, demeurant à Coeuilly-"la-Regnardière", paroisse de Champigny : contrat de
mariage.
Notice n° 4376
Date de l'acte : 23 septembre 1542
fol. 183
Barthelemy du Drac, écuyer, seigneur de Mareuil-sur-Marne, bourgeois de Paris : donation à Adrien du
Drac, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son neveu, de vignes et de terres aux terroirs
d'Andresy, de Vincourt (près Jouy-le-Moutier), de Glatigny (près Jouy-le-Moutier), de Jouy-le-Moutier,
et aux environs.
Notice n° 4377
Date de l'acte : 8 juin 1571
fol. 188 V°
Gilles Le Dannois, bourgeois de Paris : annulation au profit de Robert et de Gilles Le Dannois, ses fils de
la donation par lui faite le 15 juin 1559 à Guillaume Le Dannois, son autre fils et donation nouvelle
auxdits Robert et Gilles Le Dannois, de moitié d'une maison à Epinay-sur-Seine et de ses droits en la
succession de Robert Le Dannois, procureur en Parlement, son frère.
Notice n° 4378
Date de l'acte : 10 septembre 1572
fol. 189 V°
Bonaventure de Pousse, écuyer, seigneur de Pennezac, maître d'hôtel ordinaire du prince Dauphin et
Jeanne Dupuy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4379
Date de l'acte : 6 septembre 1572
fol. 190
Jean de Sainction, avocat en la cour de Parlement et Mathurine Derian, veuve de Guillaume de Sony,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4380
Date de l'acte : 17 mai 1572
fol. 191
Madeleine Poret, veuve en premières noces de Jean Bardet et en secondes noces de François Mercier,
tous deux maîtres fourbisseurs d'épées à Paris : donation à Jean Rousseau, maître fourbisseur d'épées,
bourgeois de Paris, son gendre, de moitié d'une maison et jardin en ruines à Paris, aux fauxbourgs SaintLaurent, "en laquelle soulloit-pendre pour enseigne la Corne de Cerf", de moitié d'une maison et jardins
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à Noisy-sur-Oise, de terres et de vignes au terroir de Noisy-sur-Oise, de meubles, de vêtements, de linge,
d'outils de fourbisseur, d'épées et d'une créance.
Notice n° 4381
Date de l'acte : 20 octobre 1571
fol. 192
Mathurin Pauleau, procureur en Parlement et Isabelle de Moussy : contrat de mariage par lequel Valère
de Moussy, procureur au châtelet de Paris, père d'Isabelle de Moussy promet de donner aux futurs époux
une somme de 2000 livres, dont 1400 livres comptant huit jours avant leurs "espouzailles" et le surplus
représenté par une rente de 50 livres tournois, la veille de leurs "espouzailles" : au bas de l'acte se trouve
le reçu délivré par Mathurin Pauleau et par Isabelle de Moussy, sa fiancée des sommes mentionnées au
contrat.
Notice n° 4382
Dates des actes : 3 janvier et 1 février 1567
fol. 194
Jean Gentilz, hautbois du Roi : donation à Michelle Gentilz, sa fille, d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 4383
Date de l'acte : 11 septembre 1572
fol. 195
Guillaume Léger, procureur en la cour de Parlement et Marguerite André, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4384
Date de l'acte : 20 juillet 1572
fol. 196
Guy Garnier, procureur en Parlement : donation à Jacqueline Garnier, sa fille naturelle, de ses droits sur
une maison à Paris, rue de la Harpe et d'une rente de 80 livres tournois.
Notice n° 4385
Date de l'acte : 30 août 1570
fol. 197
François du Lion : donation à Antoine Charpentier, fils de Jacques Charpentier, docteur en médecine et
lecteur ordinaire du Roi en l'université de Paris, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 4386
Date de l'acte : 12 juillet 1572
fol. 198 V°
Moïse Alesme, maître d'hôtel du chevalier d'Angoulême et Jeanne de Fay, dame de Benestaye, veuve de
François de Poulcre, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi et de la duchesse de Savoie et de Berry :
contrat de mariage passé en présence de Henri, batard d'Angoulême, chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances par lequel Jeanne de Fay et François
le Poulcre, chevalier de l'ordre, lieutenant de 50 lances des ordonnances du Roi, son fils ainé, donnent au
futur époux les fermes et métairies de Cursay, Arçay et Bernazais (près Loudun).
Notice n° 4387
Date de l'acte : 2 septembre 1572
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fol. 200
Paule de Marle, veuve de Pierre Hotman, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à Philippe
Hotman, conseiller du Roi au châtelet de Paris, à Jean Hotman, secretaire du cardinal de Guise, à Paul
Hotman, secretaire du duc d'Aumale, à Antoine Holman, avocat en la cour de Parlement et à Charles
Hotman, commis de l'extraordinaire de guerre à Metz, ses enfants, d'une maison à Paris, rue de Bièvre,
d'une maison à Ormesson paroisse de Deuil sous Montmorency, d'un droit successif et de rentes.
Notice n° 4388
Date de l'acte : 12 septembre 1572
fol. 201 V°
Jacques Roullart, conseiller du Roi et chanoine de Paris : testament.
Notice n° 4389
Date de l'acte : 24 octobre 1569
fol. 202
Georges de Grimoinville, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur et baron de Larchant et Nicolas de
Grimoinville, chevalier de l'ordre du Roi, chambellan et capitaine des gardes du duc d'Anjou, frères :
accord au sujet du partage des successions de leurs père et mère.
Notice n° 4390
Date de l'acte : 28 août 1572
fol. 202 V°
Jean Jarnyn, courtier juré de chevaux, demeurant à Paris rue de "Trassenonnain" et Jeanne Scelles, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4391
Date de l'acte : 24 septembre 1572
fol. 203
Jean Deshayes, prêtre, demeurant au Mans : donation à François Binet, d'un lieu appelée les Cerisaies ou
les Cerisiers, ses appartenances et dependances situé à côté des Trois-Maillets, près le Mans et d'une
rente.
Notice n° 4392
Date de l'acte : 22 juillet 1569
fol. 204
Jean Derhayes, prêtre, demeurant au Mans : confirmation de la précedente donation.
Notice n° 4393
Date de l'acte : 11 octobre 1571
fol. 205
Pierre Navarre, marchand et bourgeois de Paris : donation à Urbain Navarre, marchand et laboureur,
demeurant à Saint-Denis en France, son fils, d'une maison et de terres à Charny-(près-Claye-Souilly) et
de terres, près et iles aux terroirs de Précy, sur Marne, de Charmentray, de Trilbardon (près-ClayeSouilly) et aux environs.
Notice n° 4394
Date de l'acte : 15 décembre 1571
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fol. 207
Pierre Navarre, bourgeois de Paris : donation à Jacques Navarre, marchand laboureur, demeurant à
Charmentray en France, son fils de terres aux terroirs de Précy sur Marne et de Charmentray (près
Claye-Souilly).
Notice n° 4395
Date de l'acte : 15 décembre 1571
fol. 210
Pierre Navarre, bourgeois de Paris : donation à Robert Navarre, laboureur, demeurant à Charny en
France, son fils, de terres, de vignes et de jardins à Charny, à Précy-sur-Marne et à Charmentray (près
Claye-Souilly) et aux terroirs environnants.
Notice n° 4396
Date de l'acte : 15 décembre 1571
fol. 211
Pierre Navarre, marchand et bourgeois de Paris : donation à Laurence et à Geneviève Brégy, ses-petitsenfants, d'une maison à Meaux aux faubourgs Saint-Remy, à l'enseigne du Mouton de terres au terroir de
Charny, de vignes, de près et de terres à Précy sur-Marne et aux terroirs environnants.
Notice n° 4397
Date de l'acte : 15 décembre 1571
fol. 213
Pierre Le Venier, seigneur de la Grossetière, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances
et Marie Rosselin, veuve de Charles Malon, conseiller au Parlement de Bretagne : contrat de mariage.
Notice n° 4398
Date de l'acte : 15 juin 1572
fol. 214
Pierre Le Venier, seigneur de la Grossetière et Marie Rousselin, sa femme : déclaration relative à leur
contrat de mariage en date du 15 juin 1572.
Notice n° 4399
Date de l'acte : 15 juillet 1572
fol. 215
Charles, Cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, légat d'Avignon : donation à Catherine de
Gonzague de Clèves, sa petite nièce, de ses droits sur la terres et baronnies de la Guerche[-de-Bretagne]
et de Pouancé (près Segré) en Anjou.
Notice n° 4400
Date de l'acte : 23 août 1572
fol. 216 V°
Jean de Bellemain, écuyer, bourgeois de Paris : donation à Christophe Flahault, maître tailleur d'habits à
Paris, à Marie Marcel, femme dudit Flahault, à Savarre Dhouaire, marchand mercier, et à Marie Le Beau,
femme dudit Dhouaire, à Jean Barbe, marchand mercier et à Marie Le Beau, femme dudit Barbe, ses
neveux et nièces, de tous ses biens meubles et immeubles tant à Paris et aux faubourgs de Paris qu'aux
environs.
Notice n° 4401
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Date de l'acte : 26 septembre 1572
fol. 217 V°
Louis de Chesnevert, écuyer, seigneur de Ravoys : donation à Guy de Raullet, écuyer, trésorier des gardes
du corps du Roi et à Renée Cochon, de la terre et seigneurie de Ravoys, paroisse d'Ouzouer-sur-Loire,
près Gien et tous ses autres biens meubles et immeubles.
Notice n° 4402
Date de l'acte : 18 septembre 1572
fol. 219
Quentin de Bezançon, bourgeois de Paris : confirmation d'une clause de son contrat de mariage avec
Claude Picot en date du 14 février 1571.
Notice n° 4403
Date de l'acte : 9 septembre 1572
fol. 219 V°
Guillaume Myette, armurier du duc de Guise, demeurant à Paris et Catherine Martin, veuve en dernières
noces de Blaise Langloys, maître armurier à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne de la
Couronne : contrat de mariage.
Notice n° 4404
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 220 V°
Mathurin Guyet, ancien serviteur domestique de Nicole de Martre, dame de Beaubourg et de Versigny et
Jeanne Coindart, ancienne servante de ladite Nicole : contrat de mariage par lequel il est établi que
l'apport de Jeanne Coindart consiste en 300 livres tournois dont 225 livres en argent et le reste en habits,
linge et meubles, le tout à elle légué par Nicole de Martre.
Notice n° 4405
Date de l'acte : 5 juillet 1572
fol. 221
René de Laudounière, écuyer, seigneur dudit lieu, capitaine entretenu en l'état du Roi et Geneviève
Maillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4406
Date de l'acte : 13 septembre 1572
fol. 222
Lucas Salmon, suivant les finances et Anne Descosse : contrat de mariage.
Notice n° 4407
Date de l'acte : 6 juin 1561
fol. 223
Claude de Cochet, écuyer, seigneur de Gilocourt en Valois, demeurant à Gilocourt, momentanément à
Paris et Claude Maheut, veuve de Jean Buyrolle, avocat en la cour de Parlement : contrat de mariage par
lequel Claude Mahent promet d'apporter à son futur époux, la veille de leur "espouzailles" une somme de
8000 livres tournois, dont 3000 livres tournois comptant, 1700 livres tournois representées par une
maison à Paris, rue des Quatre Fils Aymon, et le reste en rente, meubles et créance. Au bas de l'acte se
trouve le consentement donnée à ce mariage par Christophe de Cochet, écuyer, sieur de Javage,
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demeurant au Four-d'en-haut en la foret de Cuise, père de Claude de Cochet.
Notice n° 4408
Dates des actes : 27 août et 15 septembre 1572
fol. 224 V°
Claude de Felin, veuve de Toussaint Desmoulins, procureur en la cour de Parlement : donation à Claude
de Cochet, écuyer, seigneur de Gilocourt et à Claude Mahent, sa fiancée, de ses droits sur une maison à
Paris, rue des Blancs-Manteaux, à l'enseigne des Trois-Maillets ; et Claude de Cochet et Claude Mahent :
constitution à ladite Claude de Félin d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 livres tournois.
Notice n° 4408 bis
Date de l'acte : 27 août 1572
fol. 226 V°
Jean Lormier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et Isabelle Le Conte, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4409
Date de l'acte : 1 août 1572
fol. 227
Jacques Bonnefoy, tisserand en toiles, demeurant à Villiers-le-Bel et Radegonde Le Doux, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4410
Jean Lamy, marchand bourgeois de Paris et Antoinette Françoys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4411
Date de l'acte : 28 juillet 1572
fol. 228
Arnauld de Pobla, marchand, demeurant à Bordeaux, momentanement à Paris : donation à Honorat
Lidier, marchand, demeurant à Bordeaux, son beau-père de moitié des biens meubles à lui
précedemment donnés par Arnauld de Pobla, son oncle.
Notice n° 4412
Date de l'acte : 14 juillet 1571
fol. 228 V°
Jean Le Chenault, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine : donation à
Jean Le Chénault, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de "Cinq pistolles dont troys garnies
de leurs fourreaulx en ung flasque."
Notice n° 4413
Date de l'acte : 6 octobre 1572
fol. 229
Jacques de Cocherel, écuyer, seigneur des Granges et Anne du Moulin, veuve de Charles du Tixiers,
écuyer, sieur des maisons : contrat de mariage.
Notice n° 4414
Date de l'acte : 21 mai 1570
fol. 231
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Charles Petit, marchand, demeurant à Montlhery, fils de Oudin Petit, marchand libraire, bourgeois de
Paris : donation à Claude Roussel, marchand bourgeois de Paris, son beau-frère, de maison, terres, bois
et vignes qui peuvent lui appartenir à cause du douaire coutumier constitué par son père à Lionne Le
Houx, sa mère et d'une créance.
Notice n° 4415
Date de l'acte : 21 juillet 1572
fol. 231 V°
Martin de La Garrye, serviteur domestique de Catherine Pichonnart, veuve de Jean Dolu, bourgeois de
Paris et Geneviève Bérard, veuve de Mathurin Rougeoreille, marchand hôtelier, demeurant au Pont de
Charenton, fiancée dudit de La Garrye : donation mutuelle.
Notice n° 4416
Date de l'acte : 30 juin 1569
fol. 232
Jean Dutertre, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris et Catherine Cousinel, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4417
Date de l'acte : 1572
fol. 232 V°
Jacques Chaillou, marchand orfèvre, demeurant à Paris : donation à Jacques Chaillou, écolier étudiant
en l'université de Paris, de terres et vignes à Meung[-sur-Loire] et au terroir de Meung et de ses droits
sur une maison à Meung.
Notice n° 4418
Date de l'acte : 2 septembre 1572
fol. 233
Jean Le Roullier, chirurgien barbier, demeurant à Taverny : donation à Jeanne Mousset, sa servante,
d'une maison et jardin à Taverny (près Montmorency) de meubles, de linge et d'ustensiles d'hôtel.
Notice n° 4419
Date de l'acte : 13 août 1572
fol. 234
Pierre de Blancbaston, seigneur de Boisrenoult et Grèges, demeurant à Grèges, près Dieppe : donation à
Jacques de Blancbaston, écuyer, bourgeois, demeurant à Dieppe, son frère, de ses droits sur une rente.
Notice n° 4420
Date de l'acte : 31 août 1572
fol. 234 V°
Philippe Laurens : testament.
Notice n° 4421
Date de l'acte : 20 juin 1572
fol. 235
Nicolas Pilleur, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à Jacques Pilleur, son cousin, de ses
droits sur la terre et seigneurie de Montesson (près Argenteuil).
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Notice n° 4422
Date de l'acte : 13 mai 1572
fol. 235 V°
Pierre Bernard, contrôleur du domaine d'Orléans : donation à Martin Chenet, maître barbier chirurgien à
Paris et à sa femme pour les aider à marier leurs quatre filles, d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 4423
Date de l'acte : 6 octobre 1572
fol. 236
Denis Roze, boulanger, demeurant à Bonneuil, près Saint Denis en France et Perrette Dumont, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4424
Date de l'acte : 4 octobre 1572
fol. 236 V°
Jacques Duguet, bourgeois de Paris, prisonnier ès prisons du grand Châtelet : donation à Yves Ricouart,
notaire et procureur en cour d'église, demeurant à Paris rue du Noyers et à Guillemette Mauclerc, femme
dudit Ricouart, ses neveu et nièce, de ses droits sur une maison et jardin à Paris rue Beaubourg, sur une
autre maison en la même rue, à l'enseigne du Lion d'Argent et de tous ses biens meubles et immeubles
tant à Paris, qu'à Villiers-sur-Orge.
Notice n° 4425
Date de l'acte : 12 septembre 1572
fol. 237 V°
Simon Lecoq, passementier, demeurant à Paris et Anne Le Feuvre : contrat de mariage par lequel Jean
Courjon, marchand et bourgeois de Paris et Geneviève Lenormant, femme dudit Courjon, oncle et tante
de Simon Lecoq et d'Anne Le Feuvre promettent de donner aux futurs époux une somme de 1200 livres
tournois et une maison à Paris rue de "la Boullouer". Au bas de l'acte se trouve un reçu délivré par Simon
Lecoq du complément de la somme mentionnée au contrat.
Notice n° 4426
Dates des actes : 25 août 1564 et 21 mai 1565
fol. 238 V°
Guillemette Lenormant, veuve de Jean Courjon, marchand et bourgeois de Paris : donation à Pierre
Guyot, maitre orfèvre à Paris, mari d'Anne Le Feuvre auparavant veuve de Simon Lecoq, de la propriété
d'une maison à Paris, rue du "Boullouer".
Notice n° 4427
Date de l'acte : 13 octobre 1572
fol. 239 V°
Pierre Dubarle, chauvrier, demeurant à Trocy et Marguerite Mennecier : contrat de mariage. Par ce
contrat Gilles Mennecier, demeurant à Brégy, père de Marguerite Mennecier donne aux futurs époux une
travée de maison et jardin à Brégy et des terres au terroir de Brégy et Philippe Maillet, laboureur,
demeurant audit lieu, oncle de Marguerite Mennecier donne aux futurs époux des terres au terroir de
Brégy.
Notice n° 4428
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Date de l'acte : 28 avril 1570
fol. 240
Abel Cramoisy, huissier ordinaire du Roi au conseil privé et au grand conseil, bourgeois de Paris et Marie
Poullart, veuve de Noël Bergeon, notaire au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4429
Date de l'acte : 14 août 1572
fol. 241
Simon Lecirier, laboureur de vignes, demeurant à Carrières-Saint-Denis et Jeanne Balagny, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4430
Date de l'acte : 8 octobre 1572
fol. 242
Jacques Séjourné, maitre vinaigrier à Paris et Jeanne Barbier, veuve de Martin Laisné, maitre vinaigrier :
contrat de mariage.
Notice n° 4431
Date de l'acte : 22 avril 1564
fol. 242 V°
Guillaume Denicourt, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Germain l'Auxerrois, près Le
For-l'Evêque, à l'enseigne de la Nef d'argent et Perrette Bénard, sa femme.
Notice n° 4432
Date de l'acte : 30 août 1572
fol. 243 V°
Yves Descoux, compagnon tondeur, demeurant à Paris et Girarde Constant, veuve d'Antoine Destre,
parcheminier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4433
Date de l'acte : 30 septembre 1569
fol. 244
Jean du Mesnart, écuyer, seigneur du Bois, demeurant à Paris, rue au Maire et Marie Lecointe, veuve de
Guyon Beaucamp, marchand, demeurant à Paris, elle demeurant rue au Maire paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4434
Date de l'acte : 30 juin 1548
fol. 245
Anne Valton, veuve de Pierre Le Caron, écuyer, hérault d'armes de France au titre de Champagne Louis
Le Caron, lieutenant général au bailliage et comté de Clermont en Beauvoisis, en son nom et comme
tuteur et curateur des enfants près de son mariage avec Jeanne de Valloys et Jean Le Caron, écuyer :
accord et transaction au sujet du douaire de la dite Anne Valton, sujet des promesses faites par la même
et feu Pierre Le Caron, son mari lors du mariage de Louis Le Caron avec Jeanne de Valloys et enfin au
sujet de la succession dudit Pierre Le Caron.
Notice n° 4435
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Date de l'acte : 20 septembre 1572
fol. 246 V°
Jean Compaignon, religieux novice au couvent de la Sainte Trinité des Célestins de Marcoussis :
déclaration relative à la donation par lui faite le 15 juin 1570 à François Débonnaire et à Jeanne
Compaignon, femme dudit Debonnaire de tous les biens meubles et immeubles pouvant lui appartenir
par la succession de Jeanne de Beaumont, sa mère.
Notice n° 4436
Date de l'acte : 13 juin 1571
fol. 247
François Debonnaire, marchand bourgeois de Paris et Jeanne Compaignon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4437
Date de l'acte : 20 octobre 1572
fol. 247 V°
Claude Danès, marchand bourgeois de Paris, y demeurant : donation à Jean Gallant, marchand
passementier à Paris et à Geneviève Danès, pour cause de leur futur mariage, d'une maison et jardin à
Argenteuil (près Versailles) et de terres au terroir d'Argenteuil.
Notice n° 4438
Date de l'acte : 2 octobre 1572
fol. 248 V°
Louis Bataille, maitre maçon à Paris et Jeanne Sadot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4439
Date de l'acte : 20 octobre 1572
fol. 249 V°
Louis Le Saige, grand prieur de l'abbaye de Notre-Dame de Bourg-Moyen de Blois, curé de Colombert,
prieur de Saint-Léonard : donation à Marie Phélipeaulx, femme de Louis Moreau, seigneur de Rouville,
avocat au grand Conseil, sa cousine de vignes au clos des Aubépines, paroisse de Colombert (près Sargé
et Montdoubleau) et d'une grange et jardin à Colombert.
Notice n° 4440
Date de l'acte : 18 septembre 1572
fol. 250 V°
Jean Bourcette, maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Renée de Gaillon, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4441
Date de l'acte : 24 octobre 1572
fol. 251
Jean Frédey, marchand épicier, demeurant à Paris : cession et transport et donation en cas de plus value
à Jean Blanchet, marchand et bourgeois de Paris de ses droits en la succession de Geneviève Frédey, sa
fille, en son vivant femme dudit Blanchet.
Notice n° 4442
Date de l'acte : 24 mai 1572
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fol. 252
Jean Bourcette, maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Renée de Gaillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4443
Date de l'acte : 24 octobre 1572
fol. 252 V°
Jacqueline Le Pelletier, veuve de Jean de Laporte, avocat en la cour de Parlement à Paris : testament par
lequel elle laisse à Guillaume de Laulnay, à Claude et à Marie Godefroy, ses petits enfants tous ses biens
meubles, acquêts et conquêts immeubles aux Alluets-le-Roi, à Vauguérin (près Les Alluets-le-Roi) à
Crépières à Montmorency et aux environs.
Notice n° 4444
Date de l'acte : 19 mars 1571
fol. 253
René de Moranvillier, dame de Flacourt, veuve de Louis Le Roux, chevalier, seigneur de la Roche des
aubiers en Anjou : donation à Marie Picard, veuve de Pierre Merry, l'un des officiers de madame de
Lorraine, sa femme de chambre, d'une rente viagère.
Notice n° 4445
Date de l'acte : 20 octobre 1572
fol. 253 V°
François Palliot, procureur au Châtelet de Paris et Madeleine Crombert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4446
Date de l'acte : 11 octobre 1572
fol. 254
Pierre de La Rue, maitre tailleur d'habits et bourgeois de Paris et Catherine de Prime, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4447
Date de l'acte : 24 septembre 1572
fol. 255
Thomas Richer, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, y demeurant : donation à Jean Roussel,
marchand, demeurant à Sens, de portion d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris, à
lui advenue par la succession de Christophe Richer, ambassadeur pour le Roi ès pays de Suède, son père.
Notice n° 4448
Date de l'acte : 3 juillet 1572
fol. 255
Catherine Regnier, veuve en derniers noces de Jean Gaudin, laboureur de vignes, demeurant à Vitry-surSeine : donation à Toussaint Regnier, laboureur, demeurant à Vitry, son frère, de vignes au terroir de
Vitry-sur-Seine.
Notice n° 4449
Date de l'acte : juillet 1572
fol. 256
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Guillaume Cappel, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, momentanément à
Rome : donation à Nicolas Ellain, docteur régent en la faculté de medecine en l'université de Paris, de
maison, vignes et terres à Montmartre, près Paris.
Notice n° 4450
Date de l'acte : 10 septembre 1572
fol. 257
François Brice, marchand et maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Robine Lyon, sa femme :
confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 20 mai 1555.
Notice n° 4451
Date de l'acte : 3 janvier 1567
fol. 257 V°
Georges de Thumery, écuyer, seigneur de Passy en Champagne, demeurant à Saint-Germain des Près lez
Paris, grande rue dudit lieu et Marie Stevart : contrat de mariage.
Notice n° 4452
Date de l'acte : 4 août 1572
fol. 258
Louise Desmarquetz, veuve de Jean Martin, greffier de la maréchaussée de France : donation à Macé
Drouet, marchand et bourgeois de Paris, son futur époux, de moitié de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4453
Date de l'acte : 11 août 1572
fol. 258 V°
Pierre Thouzelin et Perrette Blondin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4454
Date de l'acte : 27 août 1572
fol. 259
Antoine Erondelle, maitre orfèvre, bourgeois de Paris : donation à Jeanne Erondelle, femme de Jean
Thireul, notaire au Châtelet de Paris et à Claude Erondelle, femme de Macé Regnard marchand joaillier,
bourgeois de Paris, ses filles, d'une rente de 100 livres tournois sur l'Hotel de Ville de Paris à la condition
que chacune d'elle donnera à un petit garçon batard nommé Pierre, que sa femme faisait elever par
charité à Viarmes une somme de 100 livres tournois quand il se mariera.
Notice n° 4455
Date de l'acte : 28 octobre 1572
fol. 259 V°
Jacques Sergent, laboureur et marchand, demeurant à Fontenay près Bagneux : donation à Jean de La
Place, procureur au Châtelet de Paris, de ses droits sur des vignes au terroir de Bagneux.
Notice n° 4456
Date de l'acte : 10 juillet 1572
fol. 260
Blaise Henry, vigneron, demeurant à Cormeilles en parisis et Tassine Légault, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 4457
Date de l'acte : 11 août 1565
fol. 260 V°
Ferry Maurice, marchand drapier, maitre chaussetier, bourgeois de Paris et Catherine Guérin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4458
Date de l'acte : 26 septembre 1572
fol. 261 V°
Nicole François, femme de Noel Duboys, vigneron, demeurant à fontenay-sous-bois ou "fontenay en
Chevaurue" donation à Thibaud Duboys, fils d'un premier lit de son mari de travées de maison, jardins,
vignes et terres à Fontenay et au terroir de fontenay.
Notice n° 4459
Date de l'acte : 25 juillet 1572
fol. 262
Jeanne de Vercle, bourgeoise de Paris, veuve de Pierre Alexandre, procureur en la cour de Parlement :
donation à Jean Cressy, marchand bonnetier, demeurant à Paris rue Gervais-Laurent d'une rente
annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 4450 bis
Date de l'acte : 5 août 1572
fol. 263
Mathieu Chapuis, praticien au Palais : donation à Jean Bernard, boursier "artien" du collège d'autun, son
neveu, de meubles se trouvant dans une chambre audit collège d'autun à Paris.
Notice n° 4451 bis
Date de l'acte : 6 mars 1570
fol. 263 V°
Joachin Auxerre, marchand mercier, suivant la cour, momentanément à Paris et Guillemette Le Gendre,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4452 bis
Date de l'acte : 4 novembre 1572
fol. 264
Nicolas Pezou le jeune, écolier étudiant en l'université de Paris et y demeurant : donation à Nicolas Pezou
l'ainé, trésorier de l'ancienne et ordinaire garde françoise du corps du Roi, son frère de portions de
maisons à Paris, près le Petit-Pont et rue de Seine, de vignes aux terroirs de Sceaux, de Chelles-"SaincteBaupteur", de portion d'une ile dans la rivière de seine, vis à vis Chaillot, appelée l'ile Maquerelle, de ses
droits en la succession future d'Anne Pezou, religieuse professe au couvent de l'Ave-Maria à Paris et
d'une somme de 83 livres 13 fols, 5 deniers.
Notice n° 4453 bis
Date de l'acte : 13 novembre 1572
fol. 265
Gilbert Chomat, procureur général de la Reine et procureur en la cour de Parlement et Madeleine
Martin, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4454
Date de l'acte : 7 novembre 1572
fol. 265 V°
Jean Davit, (ou David) docteur es droits, conseiller du Roi et avocat au bailliage d'Auxois : donation à
Marc-Antoine Davit, (ou David), étudiant, à Paris, d'une maison et dépendance à Semur.
Notice n° 4455 bis
Date de l'acte : 4 juillet 1572
fol. 266 V°
Jean David, docteur ès droits et avocat à Semur : requête pour l'insinuation de la donation par lui faite le
4 juillet 1572 à Marc-Antoine David, étudiant à Paris, son fils.
Notice n° 4456 bis
Date de l'acte : 11 octobre 1572
fol. 267
Marie Bélin : donation à Hugues Sibilet, bourgeois de Paris, son compère de maison, jardin, terres et
vignes à l'Haÿ, près Paris.
Notice n° 4457 bis
Date de l'acte : 27 octobre 1572
fol. 267 V°
Renée de Moranvillier, dame de Flacourt, veuve de Hugues Le Roux, chevalier, seigneur de la Roche des
Aubiers en Anjou : donation à Marguerite Pégoust, veuve de Jean Nyceron, marchand et bourgeois de
Paris, à Pierre Nyceron marchand bourgeois de Paris, fils de ladite Marguerite Pégoust et à Anne Joseph,
femme dudit Pierre Nyceron d'une rente viagère de 260 livres tournois.
Notice n° 4458 bis
Date de l'acte : 30 septembre 1572
fol. 268
Jean Benoist, docteur régent et doyen de la faculté de théologie en l'université de Paris : donation à
Martin Alays, prêtre, curé de la cure et église de Saint-Innocent à Paris, de vignes au port de Neuilly, près
Paris.
Notice n° 4459 bis
Date de l'acte : 7 novembre 1572
fol. 269
Claude Anjorrant, conseiller du Roi en la cour de Parlement, seigneur de Claye et de Latingy : donation à
Claude Anjorrant, notaire et secretaire du Roi et à Jean Anjorrant, ses fils, de la terre et seigneurie de
Latingy et ses appartenances, du fief de la Motte-Bertanche en la paroisse de Mardié, d'un fief en la
paroisse de Darvoy, de la métairie du Bouchet, près Pithiviers, d'un fief à Athis-sur-Orge, de vignes à
Mons-sur-Orge et à Ablon, de moitié d'une maison à Athis-sur-Orge, de moitié d'une maison à Paris rue
des Blancs-Manteaux, au coin de la rue du Chaume de moitié de l'hôtel seigneurial de Claye, de son droit
de justice à Claye, de portion des moulins banaux du Claye et de Souilly, des fiefs de Voisins et de Villaine
(près Claye-Souilly), de fiefs à Annet-sur-Marne, à Thorigny, à Carnetain, à Dampmart, près Lagny-surMarne, à Villevaudé et à Montjay [-la-Tour] (près Claye-Souilly), de la maison de la Sorcière à
Beaugency, de terres au terroir de Moussy-le-Neuf, de moitié de son conquêt tant en la seigneurie
d'Avernes, près la Ferté-sous-Jouarre, qu'en une maison, terres, prés et vignes au village de la Bruyère,
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près Clermont en Beauvoisis et aux environs de moitié d'une maison et appartenances à Mardié, de
terres et vignes à l'entour de la Motte-Bertanche (ou Bertranche) de moitié d'une maison à Attris-surOrge, de vignes près Juvisy et à Attris, de meubles, d'ustensiles d'hôtel et de bétail.
Notice n° 4460
Date de l'acte : 26 septembre 1572
fol. 271 V°
Toussaint Dupuys, marchand et laboureur, demeurant à Montlignon et Jeanne Le Roux, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4461
Date de l'acte : 22 octobre 1572
fol. 272
Jean Dupré, courtier juré de chevaux à Paris et Marthe de La Barre, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4462
Date de l'acte : 16 novembre 1572
fol. 273
Jeanne de Louviers, veuve de Nicolas Sanguyn, seigneur de Livry en Launoy et conseiller du Roi en la
cour de Parlement : donation à Jacques Sanguyn, son petit fils, de moitié d'une grange et pressoir avec
ses ustensiles à Livry (près Gonesse).
Notice n° 4463
Date de l'acte : 20 août 1572
fol. 273 V°
Jeanne Richer, veuve de Jean Molin, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris : confirmation d'une donation par elle faite à Marguerite Molin, sa fille pour
cause du futur mariage de ladite Marguerite Molin avec Antoine Falut, procureur en la cour de
Parlement ; de ses droits en la succession de Jacqueline de Monstrelet, dame de Boncourt et notamment
sur une maison à Paris, rue Saint Antoine, devant la Croix de Sainte-Catherine et acceptation de la
donation par Antoine Falut et par Marguerite Molin, devenue sa femme.
Notice n° 4464
Date de l'acte : 22 juillet 1572
fol. 274
Germain Fontaine le jeune, marchand mercier au Palais à Paris et Anne Thieriot, sa femme, Martin
Coignet, marchand mercier, bourgeois de Paris et Geneviève Fontaine, sa femme, Jacques Mareschal,
marchand mercier au Palais à Paris et Madeleine Fontaine, sa femme : accord avec Germain Fontaine
l'ainé, marchand mercier, bourgeois de Paris, leur père et beau-père, au sujet de la succession de
Geneviève Davisson, femme dudit Germain Fontaine l'ainé et leur mère et belle-mère.
Notice n° 4465
Date de l'acte : 21 novembre 1572
fol. 274 V°
Robert Charpentier, demeurant à Coubron et Mahiette Gambyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4466
Date de l'acte : 21 octobre 1572
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fol. 275
Jacqueline Heurtault, veuve de Robert Pary, demeurant à Coubron : donation à Jean Perrichon,
demeurant à Coubron, son gendre, d'une travée de maison et jardin à Vaujours Livry et (près Livry et
Gonesse) et du quart d'une travée de maison et jardin à Coubron.
Notice n° 4467
Date de l'acte : 24 août 1572
fol. 276
Nicolas Gérard, arpenteur du Roi au Royaume de France et Nicole Broullard, veuve d'Hilaire Delaistre,
maitre orfèvre à Paris : contrat de mariage par lequel Nicole Broullard promet d'apporter à son futur
époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 250 livres tournois en deniers comptants et une
somme de 35 livres tournois "en biens".
Notice n° 4468
Date de l'acte : 8 octobre 1572
fol. 276 V°
Louis Pérat, marchand, demeurant à Montéty, paroisse de Lésigny en Brie et Barbe Guérin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4469
Date de l'acte : 20 septembre 1572
fol. 277
Jean Cyvière, compagnon chaudronnier, demeurant à Paris et Marguerite Larde, veuve de Jacques Cotin,
compagnon chaudronnier, demeurant à Paris.
Notice n° 4470
Date de l'acte : 1566
fol. 277 V°
Anne de Pisseleu, dame de Coulon, veuve de Louis de Couesme, chevalier de l'ordre du Roi seigneur et
baron de Lucé et de Bonnétable, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi : donation à
André Montauban dit Boisbonin, son tailleur, serviteur domestique d'une rente annuelle de 40 livres
tournois sur les loyers et revenu d'un jeu de paume à Paris en la Couture Sainte Catherine, rue "Payen".
Notice n° 4471
Date de l'acte : 3 novembre 1572
fol. 277 V°
Marie Macquerre, veuve de Nicolas Marchant, marchand suivant la cour et femme de Jean Prestel l'ainé,
marchand et laboureur, demeurant à Houilles : donation à Guillaume Barbier, marchand suivant la cour
du Roi et à Barbe Marchant, femme dudit Barbier, ses gendre et fille, de moitié d'une maison et jardin à
Herblay (près Argenteuil) et de vignes aux terroirs d'Herblay et de Montmagny.
Notice n° 4472
Date de l'acte : 5 juillet 1571
fol. 278 V°
Bienvenu Cordellier, commis de Médéric Daulnom, (ou de Donon) controleur général des bâtiments du
Roi et Denise Le Coincte, demeurant à Paris rue des Amandiers : contrat de mariage.
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Notice n° 4473
Date de l'acte : 12 novembre 1572
fol. 279
Julien Bidault, laboureur, demeurant à la Folie-Regnault (près Paris) et Guillemette Talloys, sa femme :
donation à Laurent Mornan, laboureur, demeurant à la folie Regnault de vignes au terroir de Charonne.
Notice n° 4474
Date de l'acte : 19 octobre 1572
fol. 279
Henri Gilberge, laboureur, demeurant à Issy : donation à Marie Bauldet, sa filleule, d'une maison et
jardin à Issy.
Notice n° 4475
Date de l'acte : 3 octobre 1572
fol. 279 V°
Guillaume Cochard, laboureur de vignes, demeurant à Cormeilles-en-Parisis et Jeanne Thommas, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4476
Date de l'acte : 3 novembre 1572
fol. 280
Guillemette Bazart, femme d'Antoine Lormier, couturier, demeurant à Lyon : donation à Claude Adeny,
procureur au Châtelet de Paris, et à Sara Vouger, femme dudit Adeny, ses gendre et fille, de ses droits en
la succession de Nicolas Bazart, sergent à Verge au Châtelet de Paris, son frère.
Notice n° 4477
Date de l'acte : 15 novembre 1572
fol. 280 V°
Robine Lyon, femme de François Brice, marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 4478
Date de l'acte : 20 janvier 1568
fol. 281 V°
Robine Lyon, femme de François Brice, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris : Codicille
testamentaire.
Notice n° 4479
Date de l'acte : 3 novembre 1572
fol. 283
Etienne Boullier, praticien, demeurant à Paris et Claude Ciramy, veuve de Guillaume Pechet procureur
au Châtelet de Paris : contrat de mariage passé en présence de Marie Ciramy, veuve de Nicolas Bellanger,
maitre barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, tante de la future épouse.
Notice n° 4480
Date de l'acte : 17 août 1572
fol. 283 V°
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Michel Bodier, avocat en la cour de Parlement à Paris et Jeanne Jacquet, veuve de François Thivoy,
procureur en ladite cour : contrat de mariage passé en présence de Jean de La Bruyère, bourgeois de
Paris et de Mathias de La Bruyère, lieutenant particulier de la prévôté de Paris, cousin et par lequel il est
stipulé qu'une rente de 100 livres tournois appartenant à la future épouse entrera dans la communauté.
Notice n° 4481
Date de l'acte : 31 août 1572
fol. 284
Anne Sanguin, veuve de Jean Thomas, payeur de la compagnie de l'Amiral de France : donation à
François Marette, avocat en la cour de Parlement à Paris, pour cause de leur futur mariage, des maisons,
terres, près, vignes et rentes qui peuvent lui appartenir à Jagny, près Luzarches et aux environs.
Notice n° 4482
Date de l'acte : 8 juillet 1572
fol. 284 V°
François Marette, avocat en la cour de Parlement à Paris et Anne Sanguin, veuve de Jean Thomas
trésorier et payeur de la compagnie de l'Amiral de France : contrat de mariage par lequel Anne Sanguin
donne à son futur époux, pour le cas seulement où il n'y aurait pas d'enfants de leur futur mariage ni de
son premier mariage à elle, une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4483
Date de l'acte : 19 juillet 1572
fol. 285 V°
Louis d'Arquivillier, seigneur dudit lieu et de Lierval au comté de Clermont en Beauvoisis, conseiller du
Roi en la cour de Parlement à Paris et Anne de Quatre-Livres, veuve de Pierre du Hamel, écuyer,
seigneur de Guibeville, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris : contrat de
mariage par lequel il est stipulé que ledit d'Arquivillier, dans le cas où il survivrait à sa future épouse,
aura l'usufruit, sa vie durant, d'une maison à Paris, rue du Roi de Sicile, derrière le petit-Saint-Antoine.
Notice n° 4484
Date de l'acte : 8 juin 1572
fol. 286 V°
Jean de Hélin, écuyer, seigneur de Villeray, demeurant audit lieu et Jeanne de Brassard, veuve de
Jacques de Malaunay, sieur de Saudreville, Marchais et Rouville en partie et du Bignot en Gâtinais :
contrat de mariage.
Notice n° 4485
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 287
Louis Fretel, écuyer, seigneur de Flaix : cession et transport à Jacques Cuvier, marchand et bourgeois de
Paris, d'un reliquat de compte montant à 20 900 livres environ, a lui adjugé par arrêt du Parlement sur
la veuve et les héritiers de Pierre Branchu, ancien commissaire au regime et gouvernement de la
seigneurie de Flaix (près Villiers-Saint-Georges).
Notice n° 4486
Date de l'acte : 23 novembre 1572
fol. 287 V°
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Antoine Filleau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Denis et Denise Lenormant, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4487
Date de l'acte : 1 décembre 1572
fol. 288
Marie Gaulthier, femme de Jean Harye, messager juré en l'université de Paris : testament.
Notice n° 4488
Date de l'acte : 10 octobre 1572
fol. 289
Pierre Guédon, écuyer, seigneur de Chévry : extrait de son testament en date du 30 août 1572.
Notice n° 4489
Date de l'acte : 10 novembre 1572
fol. 290
Catherine Vallée, demeurant à Paris, chambrière d'Etienne Henry, grand bedeau en la faculté de décret
en l'université de Paris : déclaration par laquelle elle reconnait que ledit Henry lui a payé tous les gages
qu'il lui devait pour le tenu qu'elle a passé à son service ; et Etienne Henry : donation à Catherine Vallée
d'une rente viagère de 25 livres tournois sur une maison à Paris, rue de Versailles à l'enseigne de l'Image
Saint-Etienne.
Notice n° 4490
Date de l'acte : 9 juin 1572
fol. 290 V°
Claude Saignat, marchand apothicaire et épicier, demeurant à Chastres sous Montlhéry et Madeleine
Bauville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4491
Date de l'acte : 3 janvier 1566
fol. 291
Georges Caillot, marchand brodeur, demeurant à Paris et Marguerite Cave, veuve de Louis Brichot,
cordonnier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4492
Date de l'acte : 17 août 1561
fol. 292
Raouline de Railly, veuve de Bernard de Morillac, écuyer, seigneur de Boisse : donation à Marie Fizelin,
femme de Jean Blaru, maitre orfèvre à Paris, sa nièce, du tiers d'une maison à Paris, place Maubert, à
l'enseigne du Chapeau rouge.
Notice n° 4493
Date de l'acte : 4 mai 1560
fol. 292 V°
Pierre Le Roullie, abbé de Hérivaux, conseiller du Roi en la cour de Parlement, seigneur du Génitoy,
demeurant à Paris : donation à Jeanne Le Roullie, sa soeur, de la terre et seigneurie de la basse Jonchère
(près Bussy-Saint-Georges et Lagny-sur-Marne).
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Notice n° 4494
Date de l'acte : 19 août 1572
fol. 293 V°
Martin Auzart, écuyer, capitaine et lieutenant de M. de Strozzi, colonel général des bandes de France en
sa compagnie colonelle de la garde du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris :
donation à Jeanne Le Mercier, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4495
Date de l'acte : 7 décembre 1572
fol. 294 V°
Pierre Durant, laboureur, demeurant en la basse cour du bois de Vincennes et Anne Chauvin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4496
Date de l'acte : 28 novembre 1572
fol. 295
Raoulland Michel, maitre patissier et "oublayer", bourgeois de Paris et Guillemette du four, veuve
d'Etienne Bodin, maitre menuisier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4497
Date de l'acte : 25 novembre 1568
fol. 295 V°
Michel Marcille, demeurant à Paris : donation à Guillaume Vallée, notaire au Châtelet de Paris, de
maisons et jardins aux Hautes Bruyères et au terroir du Hautes-Bruyères, paroisse de Saint-Remy
l'Honoré (près Chevreuse).
Notice n° 4498
Date de l'acte : 1572
fol. 296 V°
Madeleine Boulland, veuve de Mathieu de Lolive, notaire au Châtelet de Paris : donation à Louis et à
Guillaume Boulland, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4499
Date de l'acte : 29 novembre 1572
fol. 297
Nicolas Le Roy, maitre maçon à Paris et Geneviève Mariette : contrat de mariage par lequel Jean
Mariette, maitre-maçon à Paris, frère de Geneviève Mariette, promet de donner aux futurs époux le jour
de leurs "espouzailles" une somme de 130 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Nicolas Le Roy et Geneviève Mariette, sa fiancée de la somme de 130 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 4500
Date de l'acte : 1572
fol. 297 V°
André Le Picart, seigneur de Révigny, avocat en la cour de Parlement et Marie du Val, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 4501
Date de l'acte : 12 septembre 1572
fol. 298
Gabriel Damours, seigneur de Serrin, conseiller du Roi au grand conseil et Madeleine de Bidault, sa
femme : donation à Jean Damours, avocat en Parlement à Paris, son fils, d'une rente de 500 livres
tournois.
Notice n° 4502
Date de l'acte : 13 novembre 1572
fol. 299
François Lecourt, chantre, chanoine et official de l'église de Paris : donation à Louis Le Court notaire et
secretaire du Roi, son frère, du tiers du fief, terre et seigneurie de la maison neuve du Resson, appelé
aussi le fief des Caudevilles, paroisse de Saint-Féreol ou la Saulsotte (près Villenage) bailliage de Provins.
Notice n° 4503
Date de l'acte : 30 novembre 1572
fol. 300
Jean Dageynes, "tabourin domesticque du Roy et maieur des compaignyes de la garde dudict seigneur",
demeurant à Saint-Denis en France et momentanément à Paris et Cantienne Revyn, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4504
Date de l'acte : 10 décembre 1572
fol. 300 V°
Cautienne Revyn, femme de Jean Dageynes "tabourin domesticque du Roy et majeur des compaignyes
de la garde dudict seigneur" : donation à Jean Dageynes le jeune, soldat de la garde du Roi, de tous les
biens meubles et immeubles à elle appartenant et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4505
Date de l'acte : 10 décembre 1572
fol. 301 V°
Thomas Dinoceau, bourgeois de Paris et greffier général de la grande panneterie de France, demeurant à
Paris, rue de Montmorency et Geneviève Pais, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4506
Date de l'acte : 9 décembre 1572
fol. 302
Jacques Hue, marchand "traficquant" en Espagne : donation à Aliénor Hue, femme de Pierre
Demazeaulx, élu pour le Roi à Etampes, sa soeur et aux enfants nés et à naitre de ladite Aliénor Hue et
dudit Pierre Demazeaulx des droits qu'il peut avoir sur une somme de 1200 livres tournois, déposée par
son tuteur entre les mains d'un marchand d'Orléans.
Notice n° 4507
Date de l'acte : 3 septembre 1572
fol. 302 V°
Louis Bardou, voiturier par eau, demeurant à Paris et Anne Morel : contrat de mariage par lequel
Marguerite Guespin, veuve d'Ysoré Morel, maitre éperonnier, bourgeois de Paris, mère d'Anne Morel
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promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 150 livres tournois et
une autre somme de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Louis Bardou et par
Anne Morel, sa fiancée de la somme de 150 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4508
Date de l'acte : 6 décembre 1572
fol. 303 V°
Madeleine Bertrand, femme d'Oudart d'Illiers, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Chantemêle et
Marguerite Bertrand, femme de Gaston de Foix, chevalier de l'ordre du Roi, marquis de Trans : donation
à Henri Bergier, grenetier du grenier à sel de Cormicy, demeurant à Reims, d'une rente annuelle et
perpétuelle de 350 livres tournois.
Notice n° 4509
Date de l'acte : 13 décembre 1571
fol. 305
Ligère Chasteau, veuve de Nicolas Dorléans et femme de Pierre Morise, demeurant à Roissy en Brie :
testament par lequel elle légue à Louis Mouton et à Tiphaine Lefèvre, sa femme, moitié d'une maison à
Roissy en Brie.
Notice n° 4510
Date de l'acte : 18 octobre 1572
fol. 306
Richard Turpin, écuyer, seigneur de Teméricourt et de Martinville, demeurant à Conflans[-SainteHonorine] et Ysabeau Cartier, demeurant à Paris, rue des Lavandières : contrat de mariage par lequel
Richard Turpin donne en douaire à sa future épouse l'usufruit sa vie durant de la terre et seigneurie de
Théméricourt à Conflans-Sainte-Honorine et des terres, iles et maison au village et terroir de Conflans
Sainte-Honorine et aux environs. Au bas de l'acte se trouve la ratification du contrat de mariage par
Charles Turpin, écuyer, seigneur de Brianson au comté d'Eu, père de Richard Turpin et la confirmation
par ledit Richard Turpin des donations contenues dans le même contrat.
Notice n° 4511
Dates des actes : 4 et 25 septembre 1572
fol. 309 V°
Marie Macquer, femme de Jean Prestel, demeurant au village de Houilles : confirmation de la donation
par elle faite le 5 juillet 1571 à Guillaume Barbier et à Barbe marchant, femme dudit Barbier.
Notice n° 4512
Date de l'acte : 19 décembre 1572
fol. 309 V°
Vincence Paccaroin, écuyer de la compagnie de M. de Thoré et Renée Le Bourguignon : contrat de
mariage passé en présence de Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency, veuve d'Anne de
Montmorency, soeur et connétable de France et de Guillaume de Montmorency, seigneur de Thoré,
colonel de la cavalerie légère des Piemont et capitaine de 50 hommes d'armes du Roi. Par ce contrat Jean
Le Bourguignon, seigneur de Coulommes, conseiller et avocat du Roi au Châtelet de Paris et Louis Le
Bourguignon, seigneur de Cramaille, gentilhomme servant de la Reine et maitre d'hôtel ordinaire du
seigneur de Thoré, oncle et frère de la future épouse, promettent de donner aux futurs époux une rente
annuelle et perpétuelle de 233 livres 6 fols, 8 deniers tournois et Madeleine de Savoie, duchesse de
Montmorency et Guillaume de Montmorency seigneur de Thoré, promettent de donner aux futurs époux
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le jour de leur "espouzailles" une somme de 2000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par Vincenie Paccaroin, de la somme de 2000 livres mentionnée au contrat.
Notice n° 4513
Dates des actes : 17 mai 1571 et 24 octobre 1572
fol. 311 V°
Jacques Hubert, sellier, demeurant à Paris et Marguerite Arnoul : contrat de mariage par lequel Nicolas
Arnoul, sellier du Roi, frère de Marguerite Arnoul, promet de donner aux futurs époux, la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 200 livres tournois, de fournir à sa soeur une robe à Poignets de satin, une
cotte et un chaperon le tout de drap neuf pour le jour des "espouzailles" et de faire à ses frais les banquêts
des noces. Il s'engage en outre à faire nommer ledit Hubert sellier de la chambre ou sellier de l'écurie du
Roi.
Notice n° 4514
Date de l'acte : 9 novembre 1572
fol. 312 V°
Etienne Dunesmes, bourgeois de Paris et Elisabeth Troussart : contrat de mariage. Par ce contrat il est
stipulé que la future épouse fait entrer dans la communauté une somme de 625 livres tournois, une rente
de 50 livres tournois rachetable pour 600 livres, et une année d'arrérager de ladite rente montant à 50
livres tournois, et une somme de 1200 livres tournois promise aux futurs époux par Claude Troillart,
conseiller du Roi au siège près dial de Chartres, le tout formant une somme de 2475 livres. En outre et
comme Elisabeth Troussart à promis d'apporter en biens meubles une dot de 4000 livres tournois, il est
convenu que sur ses biens immeubles il sera ameublé une somme de 1500 livres Enfin le futur époux
ayant annoncé qu'il possédait une somme de 5000 livres tournois reservée pour acquérir un office de
receveur des monnaies à Paris, il est décidé que cette somme sera consignée dans les mains de M. de La
Bruyère, lieutenant particulier.
Notice n° 4515
Date de l'acte : 13 septembre 1572
fol. 313 V°
Luc de La Grée, bourgeois de Paris et Marie Brigallier, veuve de Claude Petit, homme d'armes de la
compagnie de M. de Montmorency : contrat de mariage passé en présence de Simon Séguyn, docteur
régent en la faculté de medecine en l'université de Paris, par lequel Marie Brigallier ameublit à son futur
époux une maison à Paris au petit cloitre Sainte-Opportune.
Notice n° 4516
Date de l'acte : 27 novembre 1572
fol. 314
Marin Bourguet, praticien en cour laie, demeurant à Paris : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 4517
Date de l'acte : 22 octobre 1572
fol. 315
Marie Ruzé, femme de Nicolas Hector, seigneur de Perreuse, conseiller du Roi et maitre des Requêtes
ordinaire de l'Hotel : donation à Geneviève Ruzé, à Nicole de Grève et à Françoise de Bezançon, ses
nièces de tous les deniers lui appartenant en propre et que ledit Héctor, son mari est tenu de remployer
pour elle ou nature de propre.
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Notice n° 4518
Date de l'acte : 6 décembre 1572
fol. 316
Mara Ruzé, femme de Nicolas Hector, seigneur de Perreuse, conseiller du Roi et maitre des Requêtes
ordinaire de l'Hotel : donation à Geneviève Ruzé, à Nicole de Grève et à Françoise de Bezançon, ses
nièces (double de l'acte précedent.)
Notice n° 4519
Date de l'acte : 6 décembre 1572
fol. 317 V°
André Dumonstier, maitre passeur ès ports, bourgeois de Paris, demeurant rue du Port Saint-Bernard :
testament et codicille testamentaire.
Notice n° 4520
Dates des actes : 25 et 27 juillet 1572
fol. 318
Etienne Le Franc, maitre teinturier de fil, toile, laine et soie, demeurant à Paris rue de la "Juyrie" et
Jeanne Guéffier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4521
Date de l'acte : 5 octobre 1572
fol. 318 V°
Charles Petit, marchand, bourgeois de Paris, momentanément à Montlhéry : donation à Claude Roussel,
marchand bourgeois de Paris, son beau-frère, de tous les immeubles qui peuvent lui appartenir à cause
du douaire coutumier constitué par son père à Lionne Le Houx, sa mère.
Notice n° 4522
Date de l'acte : 5 novembre 1572
fol. 319 V°
Eustache Le Tour, compagnon imprimeur, demeurant à Paris au Mont de Sainte-Geneviève du Mont,
contre le petit-Navarre et Catherine Mesnaiger, veuve de Claude Augart, passeur ès ports de Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4523
Date de l'acte : 4 septembre 1572
fol. 320
Pierre Séguier, seigneur de Sorel et de l'Etang-la-Ville, conseiller du Roi au conseil privé et président en
la cour de Parlement et Louise Boudet, sa femme : donation à la communauté des pauvres Enfants Dieu
dits Rouges, près le Temple à Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4524
Date de l'acte : 20 juin 1572
fol. 320 V°
Jean Michault, maitre faiseur "d'esteufz", bourgeois de Paris et Jeanne Lebel, sa femme : donation à
Claude Torche, maitre maçon à Paris et à Nicole Michault, femme dudit Torche, leurs gendre et fille,
d'une maison, jardin et jeu de paume à Paris, vieille rue du Temple au coin de la rue des BlancsManteaux.
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Notice n° 4525
Date de l'acte : 17 novembre 1572
fol. 321
Roch Le Roux, tailleur d'habits, demeurant à Paris au Mont Saint-Hilaire, rue "Chartier" et Nicole du
Chesnez, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4526
Date de l'acte : 29 octobre 1572
fol. 322
Pierre frère, laboureur, demeurant à Marnes, près Saint-Cloud et Gillette Rigault, sa femme : donation à
Roland Rigault, écolier étudiant en l'université de Paris, d'un droit-successif.
Notice n° 4527
Date de l'acte : 12 novembre 1572
fol. 322 V°
Guillaume Le Patour, prêtre, vicaire d'Auteuil, près Passy, momentanément à Paris : donation à Remy
Genève, laboureur, demeurant à Passy de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès tout à Auteuil qu'au terroir d'Auteuil et aux environs.
Notice n° 4528
Date de l'acte : 10 septembre 1572
fol. 323
Didier Moyence, maitre tailleur d'habits à Paris et Marie Satissent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4529
Date de l'acte : 15 décembre 1572
fol. 323 V°
Gilles Hervy, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Choart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4530
Date de l'acte : 24 décembre 1572
fol. 324 V°
Louis du Crocq, écuyer, seigneur de Chennevières en France et du fief des Cours-blanches et de Vémars
en partie : donation à Christophe du Crocq, son fils, de portion de droits seigneuriaux et de terres et de
près aux terroirs de Chennevières [-lès-Louvres] et de Vémars et acceptation de la donation par
Christophe du Crocq.
Notice n° 4531
Date de l'acte : 18 décembre 1572
fol. 325 V°
Nicolas Cordier, marchand et laboureur, demeurant à Ermont et Jeanne Baudequin, sa femme donation
mutuelle.
Notice n° 4532
Date de l'acte : 15 décembre 1572
fol. 326
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François Guybert, conseiller du Roi au Châtelet de Paris : donation à Jacques de Maigny, praticien et
greffier de Quincampoix, son cousin, de terres labourables provenant de la succession d'Antoine
Guybert, son père.
Notice n° 4533
Date de l'acte : 12 octobre 1572
fol. 326 V°
Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris : donation au couvent de Notre-Dame de
toutes grâces dit Nigeon, près Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 4534
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 327 V°
Jean Dumas, conseiller du Roi et contrôleur ordinaire des postes, demeurant à Saint-Germain des Près
lez Paris : extrait d'une donation par lui faite le 26 novembre 1572 aux religieux, prieur et couvent des
frères prêcheurs de Paris d'une rente de 10 livres tournois sur la Ville de Paris.
Notice n° 4535
Date de l'acte : 5 janvier 1573
fol. 328
Antoine Abelly, docteur en la faculté de théologie prieur de Saint-Laurent de Grenoble, conseiller et
prédicateur de la Reine mère : extrait d'une donation par lui faite le 10 novembre 1572 aux religieux,
prieur et couvent des frères prêcheurs de Paris, de deux rentes dont l'une de 300 livres tournois sur la
Ville de Paris et l'autre de 70 livres tournois et de biens meubles.
Notice n° 4536
Date de l'acte : 5 janvier 1573
fol. 328 V°
Marguerite d'Albon, veuve d'Artand d'Apchon, seigneur dudit-lieu, chevalier de l'ordre et gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi : cession et transport à Jacques d'Apchon, seigneur de Saint-Germain [des-fossés] et des usseaux, chevalier de l'ordre et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, son fils
des terres et seigneuries de Saint-Germain des fossés et des usseaux.
Notice n° 4537
Date de l'acte : 15 octobre 1572
fol. 330 V°
Françoise de La Croix, veuve de Claude de Hacqueville, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes à Paris, demeurant à la "Neufville sur le Mas", (la Neuville-sur-Ressons) prévôté
de Roye : donation à Louis de Hacqueville, écuyer, seigneur de la Neuville, gentilhomme ordinaire de la
chambre du duc d'Alençon, frère du Roi, son fils des droits qu'elle peut avoir pour faire rescinder Casses
et annuler les partages faits entre elle et ses cohéritiers des biens de la succession de Geoffroy de La
Croix, baron de Plancy, son père.
Notice n° 4538
Date de l'acte : 17 décembre 1572
fol. 331 V°
Robert Belle, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Trouvé, sa femme : donation mutuelle.

132

Archives nationales (France)

Notice n° 4539
Date de l'acte : 1572
fol. 332
Barthélemy de Beaulieu, maître maçon, bourgeois de Paris : extrait de son testament en date du 28
septembre 1572 par lequel il lègue à Jean Vincent, maître maçon à Paris, son neveu, une maison à Paris,
rue Pastourelle, à l'enseigne du "Hiboust". Au bas de l'acte se trouve l'acte de délivrance dudit legs faite
par Marie de Beaulieu, veuve de Martin Vincent, marchand pelletier demeurant à Poitiers, elle
demeurant à Paris, soeur et senlé héritière de Barthélemy de Beaulieu ainsi que d'habits et de
"besaigues" également légués par ledit de Beaulieu audit Jean Vincent.
Notice n° 4540
Dates des actes : 24 et 31 décembre 1572
fol. 333
Augustin de Thou, conseiller au conseil privé et avocat du Roi en la cour de Parlement : donation à Jean
de Neufgermain, son clerc et à Jeanne Bourgeoy, femme dudit de Neufgermain d'une rente.
Notice n° 4541
Date de l'acte : 19 décembre 1572
fol. 333 V°
Françoise de La Croix, veuve de Claude de Hacqueville, conseiller du Roi et maître en la Chambre des
Comptes et femme de Pierre de Anselme, gouverneur des ville et château de "Barcelonney", demeurant à
Paris : donation à Louis de Hacqueville, seigneur de la Croix, son fils, de la terre et seigneurie de la
Neuville-sur-le mas (la Neuville-sur-Ressons).
Notice n° 4542
Date de l'acte : 19 septembre 1559
fol. 334
Robert Hubert et Crespine Nicollas, veuve de Hugues Marsault, maître maçon demeurant à ChateauThierry : contrat de mariage par lequel Crespine Nicollas promet d'apporter à son futur époux une
somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4543
Date de l'acte : 3 mai 1572
fol. 334 V°
Léonard Guesdon, maître fripier et priseur vendeur de biens à Paris et Nicole Breffect, veuve de Jean
Sermentin, bourgeois de Paris, demeurant aux "estuves des femmes" : contrat de mariage.
Notice n° 4544
Date de l'acte : 2 octobre 1569
fol. 335
Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeois de Paris : donation à l'Hôpital des Enfants rouges à
Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4545
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 335 V°
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Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris : donation aux religieuses, prieuré et
couvent des Filles-Dieu à Paris, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4546
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 336
Guillaume Genffroy, marchand tapissier courtepointier, bourgeois de Paris et Elisabeth Boursier
donation mutuelle.
Notice n° 4547
Date de l'acte : 10 janvier 1573
fol. 337
Pierre Richer, conseiller du Roi et ancien général des deniers communs des villes de la généralité de
Touraine, seigneur de la Grange, de la Prévôté, du petit Genouilly, du fief. Eude et du Val-Cocatrix situés
au vieux Corbeil, près Corbeil et du fief du Moulin-Neuf situé au village de Seineport, demeurant à Paris
sous la Tonnellerie à l'enseigne du petit Paon : donation à Nicolas Avrillot, seigneur de Champlâtreux,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes des terres et seigneuries et fiefs de la
Grange, de la Prévôté, du petit Genouilly, du fief Eude et du Val Cocatrix situés au Vieux-Corbeil, près
Corbeil, près Corbeil, du fief du Moulin-Neuf, situé au Village de Seineport, de vignes au terroir de
Seineport et de ses droits sur une maison à Paris rue de la Limace, près la maison des Carneaux.
Notice n° 4548
Date de l'acte : 18 septembre 1572
fol. 338
Jean-Jacques de Rigault, écuyer, seigneur de Villemagne au pays et comté de Lauraguais et Madeleine de
Chantelou, veuve de Louis d'Arquivillier, seigneur de Saint-Rimault, dame de La Brosse : contrat de
mariage.
Notice n° 4549
Dates des actes : 10 et 11 janvier 1573
fol. 339 V°
Jeanne Tracquelin, veuve Michelin : testament.
Notice n° 4550
Date de l'acte : 7 décembre 1572
fol. 340 V°
Arthur Briseville, sergent officier de M. de Montmorency, demeurant à Domont, près Montmorency et
Pasquette Lesguillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4551
Date de l'acte : 30 décembre 1572
fol. 341
Jean Lequien, écuyer, chevalier de Jérusalem et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris et Guillemette Phélippes, veuve de Jean Morein, praticien au
Palais à Paris, demeurant rue du Foin : contrat de mariage par lequel Guillemette Phélippes donne à son
futur époux une rente annuelle et perpétuelle de de 95 livres tournois à elle appartenant par suite du bail
à rente qu'elle a consenti fait d'une maison à Paris rue de la Harpe devant l'Ecu de France et lui fait
donation de ladite maison dans le cas où les détenteurs y renonceraient volontairement ou par faute de
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payement de la rente.
Notice n° 4552
Date de l'acte : 17 décembre 1572
fol. 342
Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris : donation aux pauvres invalides de
l'hôpital de Saint-Germain des Près lez Paris, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4553
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 342 V°
Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris : donation à la communauté des pauvres
de la ville et faubourgs de Paris, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4554
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 343
Nicolas de Couvan, écuyer, seigneur de Rabestan Moras et la Chevrollière : donation à Pierre Vallette,
licencié ès lois, demeurant à Paris, de trois rentes de 100 livres tournois chacune dont l'une provenant de
Nicolas Lambert, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi, bourgeois de Paris et d'une somme de
1000 livres tournois.
Notice n° 4555
Date de l'acte : 3 janvier 1573
fol. 345
Robert Clozeau, marchand et bourgeois de Paris et Anne Thévenot, veuve de Pierre Pirretony, receveur
des amendes des Eaux et forêts : contrat de mariage.
Notice n° 4556
Date de l'acte : 8 janvier 1573
fol. 345 V°
Pierre Bilet, salpêtrier du Roi du nombre de 50, demeurant à Paris rue Jean Beausire, près la porte SaintAntoine, à l'enseigne du Mont-Saint-Michel : testament.
Notice n° 4557
Date de l'acte : 23 décembre 1572
fol. 346
Louis Gallois, ancien sergent à cheval du Roi au Châtelet de Paris, demeurant en la maison de Grégoire
Bacot, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, rue de la Verrerie, près l'église Saint-Merry :
donation à Pierre Demars, marchand bourgeois de Paris, à Marie Vallet, femme dudit Demars et à
Guillemette Vallet d'une créance de 300 livres tournois.
Notice n° 4558
Date de l'acte : 8 janvier 1573
fol. 346 V°
René Guyard, écuyer de cuisine du duc d'Uzès et Ysabeau Berthin, veuve de Thomas Delacroix, archer et
écuyer de cuisine du maréchal de Montmorency : contrat de mariage.
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Notice n° 4559
Date de l'acte : 17 décembre 1572
fol. 347
Pierre Jouan, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris et Jeanne Grousin, veuve de Richard
Flamniche, maître savetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4560
Date de l'acte : 9 août 1568
fol. 347
Nicolas Denormandye, chirurgien du duc de Nivernois et Marguerite de La Tournelle : contrat de
mariage.
Notice n° 4561
Date de l'acte : 26 novembre 1572
fol. 347 V°
Cathérine Pichonnat, veuve de Jean Dolu, bourgeoise de Paris : donation au couvent des Carmes de
Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 4562
Date de l'acte : 14 novembre 1572
fol. 348 V°
Jeanne Guérineau, veuve de Simon Pajot, maître chandelier, bourgeois de Paris, demeurant au vieux
cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 4563
Date de l'acte : 3 octobre 1572
fol. 349
Claude Duchesne, veuve de Gilles Blondier, passementier, demeurant à Paris rue au Maire donation à
Claude Langloys, passementier à Paris et à Marguerite Phélipon, femme dudit Claude Langloys, sa fille
née d'un premier mariage de ses droits en une maison à Paris, rue au Maire à l'enseigne de la Croix de
fer.
Notice n° 4564
Date de l'acte : 20 septembre 1572
fol. 350
Antoine Ballago, demeurant à Paris en l'hôtel de Pierre, des Jardins, conseiller du Roi et général en la
cour des Monnoies : donation à Nicolas Drouyn, écolier étudiant en l'université de Paris, de ses droits en
la succession de Claude Ballago, son père.
Notice n° 4565
Date de l'acte : 8 janvier 1573
fol. 350 V°
Benoite Moussainct, veuve de Hilaire Quartier, marchand demeurant à Paris : donation à Antoine
Quartier, marchand, demeurant à Paris, son fils, d'une rente.
Notice n° 4566
Date de l'acte : 16 janvier 1573
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fol. 351
Charles Fournival, marchand drapier, demeurant à Paris rue Saint-Honoré au coin de la rue des
Prouvaires : testament.
Notice n° 4567
Date de l'acte : 20 janvier 1573
fol. 352
François du Fay, écuyer, seigneur de Fougeon et Françoise Lempereur, veuve de Claude de Lespine,
écuyer, seigneur des Viviers en Auvergne : contrat de mariage par lequel Françoise Lempereur promet
d'apporter en dot une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 4568
Date de l'acte : 6 juillet 1572
fol. 352 V°
Gaspard de Verchot, commissaire des mines pour le Roi au Royaume de France et Alexandre Dupont, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4569
Date de l'acte : 24 janvier 1573
fol. 353 V°
Vincent du Mouchet, général des vivres du camp et armées du Roi, l'un des Cent-gentilshommes et
maréchal des logis de M. de Guise et Cathérine Bizeau, veuve de Robert Croysille : contrat de mariage par
lequel Cathérine Bizeau fait donation à son futur époux de l'usufruit de moitié d'un moulin à Chastres
(arpajon) sur la rivière d'orge et d'un droit qu'elle a sur un autre moulin voisin.
Notice n° 4570
Date de l'acte : 4 mars 1572
fol. 354
Jean de Bauville, marchand, demeurant à Meaux, momentanément à Paris : donation à Antoine Godard,
procureur au Châtelet de Paris, d'une rente.
Notice n° 4571
Date de l'acte : 4 janvier 1572
fol. 354 V°
Cathérine Lecourt, femme de Sébastien Pichonnet, argentier de l'écurie du Roi Dauphin et gouverneur
des pages dudit seigneur, demeurant à Romorantin : donation à Jacques et à Etiennette Pichonnet, ses
beau-frère et belle-soeur de la moitié de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 4572
Date de l'acte : 19 mai 1559
fol. 355 V°
Jacques Pichonnet, gouverneur des pages du Roi Dauphin, et Etiennette Pichonnet, femme de Pierre
Giton, marchand boucher : acceptation de la donation précédente.
Notice n° 4573
Date de l'acte : 19 mai 1559
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fol. 356
Antoine de Monceaulx, meunier, demeurant au moulin de Saint-Gratien, près Argenteuil et Louise
Barré : contrat de mariage.
Notice n° 4574
Date de l'acte : 11 novembre 1572
fol. 356 V°
Guillaume Ourseau l'aîné, demeurant à Pierrefitte et Blanche Ganbu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4575
Date de l'acte : 20 décembre 1572
fol. 357
Gaspard de Caujon, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur d'orgereux et Louise Dauvet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4576
Date de l'acte : 1573
fol. 357 V°
Lazare Thénot, anciennement pourvu de la cure de Saint-Martin de Groslay, demeurant à Paris :
donation à Robert Belle, avocat en la cour de Parlement à Paris, de tout ce qui peut lui être dû à propos
des revenus de la cure de Saint-Martin de Groslay.
Notice n° 4577
Date de l'acte : 28 janvier 1573
fol. 358
Perrette Moyreau, femme de Claude Guibillon, laboureur, demeurant à Saint-Denis en France : donation
à Nicole Parisis, femme de Augustin Marchant, mégissier à Saint-Denis et à Nicole, à Claude et à Mathieu
Parisis, ses petits enfants de moitié d'une maison et jardin à Saint-Denis en France et de Vignes et terres
au terroir de Stains.
Notice n° 4578
Date de l'acte : 16 décembre 1572
fol. 358 V°
Philippe Hébert, marchand tanneur, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Nicole, à Claude et
à Mathieu Parisis, de portion d'une maison et jardin à Saint-Denis en France à l'enseigne de l'Image de la
Madeleine.
Notice n° 4579
Date de l'acte : 23 décembre 1572
fol. 359
François Bélier, marchand et bourgeois de Paris et Cathérine Le Roy, belle fille de Pierre Pillon, docteur
en la faculté de médecine : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse possède une
portion de la maison du Dauphin à Paris, rue de la Licorne et un jardin au terroir de Vert-le-Grand.
Notice n° 4580
Date de l'acte : 24 mai 1572
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fol. 360
Jeanne Allard, veuve de René Roullart, seigneur de la Boudière, demeurant à Villedieu[-la-Blouere]
donation à René Roullart, son fils aîné, de ses droits en la succession de Guillaume Roullart, notaire et
secrétaire du Roi, son autre fils.
Notice n° 4581
Date de l'acte : 9 septembre 1572
fol. 361
Jean de Blosset, seigneur et baron de Torcy, chevalier de l'ordre et capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances du Roi : donation à Bernard de Fortia, seigneur de Saint-Maudé conseiller du Roi en la cour
de Parlement d'une rente de 133 livres, 6 sols, 8 deniers tournois et de créances.
Notice n° 4582
Date de l'acte : 11 janvier 1573
fol. 361 V°
Jérôme Burgensis, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, ancien évêque et comte de Chalons, pair de
France, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont de Châlons : donation à la
communauté des pauvres de Chalons d'une rente annuelle et perpétuelle de 1100 livres tournois dont
600 livres seront employées "tant pour commencer ung semynaire suivant le Conseil de Trante (le
Concile de Trente) à faire apprandre aux pauvres enffans de ladicte ville de Chaallons qui n'auront
moyen ne biens suffisans pour parvenir à l'estude et apprentissage et apprandre aussi des artz libéraulx
ou mécaniques ou aucuns d'iceulx dont ilz seront aucunement capables".
Notice n° 4583
Date de l'acte : 14 octobre 1572
fol. 363
Christophe Legras, demeurant à Andilly sous Montmorency et Gillette Ducloz, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4584
Date de l'acte : 16 octobre 1572
fol. 363 V°
Marie Ruzé, femme de Nicolas Hector, seigneur de Perreuse, conseiller du Roi et maître des Requêtes
ordinaire de l'Hôtel : donation à Geneviève Ruzé, à Nicole de Grève et à Françoise de Bezancon, ses
nièces (copie d'un acte analysé précédemment).
Notice n° 4585
Date de l'acte : 1572
fol. 365
Jeanne Hettée, veuve de Pierre Méline, laboureur, demeurant à Paris : donation à Charles Camus,
boulanger du grand prieur de France, de vignes au terroir de Courbevoie.
Notice n° 4586
Date de l'acte : 1 février 1573
fol. 365 V°
Jean Féret, marchand hôtelier, demeurant à Vauhallan, paroisse de Limours et Jeanne Taupin, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4587
Date de l'acte : 3 décembre 1572
fol. 365 bis
Jean Canaye, notaire et secrétaire du Roi, bourgeois de Paris : donation à Jacques Canaye, avocat en la
cour de Parlement, son frère et à Jean, à Pierre, à Jacques, à Philippe, à Marie, à Geneviève, à Cathérine,
à Denise, à Marguerite et à Suzanne Canaye, ses neveux et nièces, des rentes, biens meubles, or, argent
monnoyés et non monnoyés et créances que lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4588
Date de l'acte : 10 octobre 1572
fol. 366 V°
Jean Canaye, notaire et secrétaire du Roi, bourgeois de Paris : donation à Jacques Canaye, avocat en la
cour de Parlement, son frère de la terre et seigneurie de Fresnes [-les-Runges], située près le pont
d'Antony et d'un prè et de terres à Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 4589
Date de l'acte : 10 octobre 1572
fol. 368
Jean Canaye, notaire et secrétaire du Roi, bourgeois de Paris : donation à Jean, à Pierre, à Jacques et à
Philippe Canaye, ses neveux de la terre et seigneurie de Venant située à Etampes, de ses droits sur une
maison à Saint-Marcel lez Paris, près la porte des champs, à l'enseigne de la Corne de cerf, de deux autres
maisons à Saint-Marcel lez Paris, l'une à l'enseigne des quatre Evangelistes, l'autre à l'enseigne des
Lunettes, d'un terrain et jardin à Saint-Marcel et de tous les autres immeubles et droits qui lui
appartiennent au terroir de Saint-Marcel et aux environs.
Notice n° 4590
Date de l'acte : 10 octobre 1572
fol. 370
Robert de Combault, chevalier de l'ordre, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Chambellan de
Monsieur, frère du Roi, seigneur des Vasseurs et Louise de La Bérauldière : l'une des "damoiselles" de la
Reine, mère du Roi Contrat de mariage par lequel Louise de La Bérauldière promet d'apporter la veille de
leur mariage à son futur époux une somme de 18000 livres tournois et une rente de 1000 livres tournois
sur la ville de Paris.
Notice n° 4591
Date de l'acte : 7 janvier 1573
fol. 370 V°
Arthur Bélin, "potaiger" de la Reine de Navarre et Anne Regnauld, veuve de Jean Moyrard, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Anne Regnauld fait donation à son futur mari du quart
d'une maison à Paris, rue "Orthin-le-Faucheulx" près le cimetière Saint-Jean en Grêve et de ses droits
sur une maison, terres et près à Quincy près de Tonnerre.
Notice n° 4592
Date de l'acte : 9 janvier 1573
fol. 371 V°
Jeanne Pymont, veuve de Robert Chastignier, demeurant à Buc : donation à Jacques de Chaalons,
écuyer, seigneur dudit Buc, de ses droits sur des terres à Buc et au terroir de Buc (près Versailles).
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Notice n° 4593
Date de l'acte : 17 octobre 1571
fol. 372
Robert de Combault, seigneur des Vasseurs en Champagne, chevalier de l'ordre, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi et chambellan ordinaire du duc d'Anjou et de Boulonnais frère du Roi et Louise de
La Bérauldière, dame de Rouet, l'une des filles "damoyselles" de la Reine, mère du Roi, sa fiancée :
donation mutuelle.
Notice n° 4594
Date de l'acte : 12 février 1573
fol. 372 V°
Rogère Chevalier : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 4595
Dates des actes : 20 et 22 novembre 1572
fol. 373
Nicolas Théroulde, avocat en Parlement et Madeleine Journée : contrat de mariage par lequel Marie
Chomat, veuve de Nicolas Journée, conseiller et clerc ordinaire du Roi au Trésor à Paris, maître des
Requêtes de la Reine et avocat en la Connétablie et maréchaussée de France, mère de Madeleine Journée
promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1000 livres tournois et
leur aide et transporte une rente de 20 livres tournois le quart de la maison des Trois Serpettes à Paris,
rue Saint-Honoré et portion d'une autre maison contigüe. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Nicolas Théroulde et par Madeleine Journée, devenue sa femme, de la somme de 1000 livres tournois
mentionnée au contrat
Notice n° 4596
Dates des actes : 4 et 8 juin 1567 et 25 janvier 1573
fol. 374
Guillaume Le Bel, prêtre, curé et chanoine de Luzarches, y demeurant : donation à Philippe Le Bel,
seigneur de La Boissière, lieutenant particulier au bailliage et siège présidial de Senlis, à Louis Le Bel,
conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Senlis et à François Le Cocq, gruyer de la foret de
Hallatte, ses neveux, d'un moulin à draps et ses dépendances à Ronquerolles (près Clermont de l'Oise) et
de terres à Bailleul-le-Foc.
Notice n° 4597
Date de l'acte : 8 janvier 1573
fol. 374 V°
Jean de Passavant, marchand, demeurant à Chartres : donation à Jacqueline Soly, sa soeur utérine, d'un
droit successif.
Notice n° 4598
Date de l'acte : 15 septembre 1571
fol. 375
Guyot Michon, laboureur de vignes, demeurant à Montreuil sous bois et Marguerite Pyon, veuve de
Bernard Coconnier, aussi laboureur de vignes, demeurant à Montreuil pour bois : contrat de mariage.
Notice n° 4599
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Date de l'acte : 3 novembre 1569
fol. 375
René Hue, demeurant à Bussy-Saint-Georges, près Lagny-sur-Marne et Marie Girard, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4600
Date de l'acte : 11 octobre 1572
fol. 376
Nicolas Terré, marchand, demeurant à la Ferté-au-col : donation à Antoine Thibault, procureur en sièges
de Chateau-Thierry et à Jeanne Terré, femme dudit Thibault, ses beau-frère et soeur, de tous les
immeubles qui lui appartiennent et peuvent lui appartenir par suite de la succession de sa mère tant aux
terroirs de la Ferté-au-Col (la Ferté sous-Jouarre) qu'à Messy et à Vaux (près la Ferté-sous-Jouarre).
Notice n° 4601
Date de l'acte : 24 septembre 1572
fol. 376 V°
Nicolas Terre, demeurant à la Ferté-au-Col : donation à Gilles de La Clef, marchand tanneur, demeurant
à la Ferté-au-Col, son beau frère, de terres et de bois taillès au terroir de la Ferté-au-Col (la Ferté-sousJouarre).
Notice n° 4602
Date de l'acte : 24 septembre 1572
fol. 377
Jacques des Marins, écuyer, seigneur de l'Echelle, se trouvant en l'hôtel seigneurial de Boulage :
testament par lequel il fait donation à Nicolas de La Croix, seigneur et baron de Rupéreux, conseiller du
Roi et maitre ordinaire en la chambre des comptes à Paris, son beau père de la terre et seigneurie de
l'Echelle (près Montmirail) et d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 4603
Date de l'acte : 11 avril 1572
fol. 378
Girard Coton, conseiller du Roi au grand Conseil et Marguerite de Monthelon, veuve en premières noces
du président de Lestoille et en secondes noces de François Tronson, seigneur du Coudray : contrat de
mariage par lequel Marguerite de Mouthelon promet d'apporter à son futur époux une rente de 2000
livres tournois.
Notice n° 4604
Date de l'acte : 28 janvier 1568
fol. 378 V°
Louis Fretel, écuyer, seigneur de Flaix en Brie, de Gerponville et d'Epouville en Caux : donation à
Balthazar de Meldeilhan (Madaillan), écuyer seigneur de Montataire en partie, de la terre et seigneurie
de Flaix (près Villiers-Saint-Georges), bailliage de Provins.
Notice n° 4605
Date de l'acte : 24 janvier 1573
fol. 379
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Catherine Séguyn, veuve de Jacques de Villiers, écuyer, vicomte d'Arques : donation à Denis
Chantemerle et à Catherine Le Normant, femme dudit Chantemerle, d'une somme de 100 livres tournois
avec les arrérages commençant à courir du jour de la donation, à prendre sur les biens qu'elle laissera
après son décès et ce à cause de pareille somme de 100 livres tournois et arrérages avancée par lesdits
Chantemerle et sa femme à Jean Alnequin, seigneur de Tannières, bourgeois de Paris et à Catherine de
Villiers, femme dudit Alnequin.
Notice n° 4606
Date de l'acte : 30 janvier 1561
fol. 380
Catherine Séguin, veuve de Jacques de Villiers, écuyer, vicomte d'Arquis : confirmation de la précedente
donation et révocation de deux autres contrats faite par elle en date du 22 novembre 1537 et du 6
décembre 1550.
Notice n° 4607
Date de l'acte : 31 décembre 1567
fol. 380 V°
Catherine Séguin, veuve de Jacques de Villiers, écuyer, vicomte d'Arques : nomination de procureurs
pour l'insinuation des deux précédents contrats et confirmation nouvelle de la donation par elle faite à
Denis Chantemerle et à Catherine Le Normant, femme dudit Chantemerle.
Notice n° 4608
Date de l'acte : 13 février 1572
fol. 381
Humbert Bourdon, prévôt de l'artillerie de France : testament.
Notice n° 4609
Date de l'acte : 26 octobre 1572
fol. 382
Marie Nepveu, veuve de Guillaume Liger, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris : donation à
Jean Lambert marchand maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et à Marguerite Liger, femme
dudit Lambert, ses gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4610
Date de l'acte : 20 décembre 1572
fol. 383 V°
Marie Gohory, veuve de Philbert Gouet, avocat en la cour de Parlement : donation à Pierre Couet, d'une
maison à Paris rue des Poitevins tenant à la maison du premier président de Thou.
Notice n° 4611
Date de l'acte : 12 février 1573
fol. 383 V°
Denis Boulle, secrétaire de "Monseigneur le duc filz et frère du Roy" et Marquise Mallet, veuve de Claude
Proust, payeur de Messieurs de la cour du Parlement de Bretagne : contrat de mariage. Par ce contrat il
est stipulé que le futur époux deviendra possesseur d'une créance de 2000 livres tournois sur le Roi,
appartenant à Marquise Mallet et que Martine Challoppin, veuve de Louis Mallet, greffier du magasin et
grenier à sel de Mantes, mère de Marquise Mallet fera tenue de payer aux futurs époux une somme de
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6000 livres tournois ou à son choix de leur faire une vente de 500 livres tournois et que Denis Boulle, en
outre du douaire consenti par lui à sa future épouse, lui donne la jouissance viagère d'une maison à Paris
rue Saint-Martin.
Notice n° 4612
Date de l'acte : 29 septembre 1572
fol. 386
Anne Valton, veuve de Pierre Le Caron, écuyer, Hérault d'armes de France au titre de Champagne Louis
Le Caron, lieutenant général au bailliage et comté de Clermont en Beauvoisis, en son nom et comme
tuteur et curateur des enfants nés de son mariage avec Jeanne Le Valloys et Jean Le Caron, écuyer :
accord et transaction tant au sujet du douaire de ladite Anne Valton qu'au sujet des promesses faites par
feu Pierre Le Caron et Anne Valton, sa femme lors du mariage de Louis Le Caron avec Jeanne Le Valloys
et de la succession dudit feu Pierre Le Caron.
Notice n° 4613
Date de l'acte : 20 septembre 1572
fol. 387 V°
Antoinette de Beaufort : donation à Berthin du Blocquet, seigneur de Hacqueville, gentilhomme de la
maison du duc d'Alençon, frère du Roi, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4614
Date de l'acte : 30 janvier 1573
fol. 388
Jean Philbert, procureur en la cour de Parlement à Paris, y demeurant près Saint-Pierre-aux-boeufs :
donation à Charles, à Guillaume, à Jean et à Antoinette Philbert, ses neveux et nièce, d'une rente
annuelle et perpétuelle de 150 livres tournois.
Notice n° 4615
Date de l'acte : 13 février 1573
fol. 389 V°
Guillaume Le Roy, tisserand en toiles, demeurant à Fontenay, près Bagneux : donations aux religieux de
l'abbaye de Notre-Dame du Chaage, près Meaux, d'une maison à Fontenay et de vignes au terroir de
Fontenay.
Notice n° 4616
Date de l'acte : 30 avril 1569
fol. 389 V°
Renée Le Bouc, femme de Guillaume Le Roy, tisserand en toiles, demeurant à Fontenay, près Bagneux :
ratification de la précédente donation.
Notice n° 4617
Date de l'acte : 27 décembre 1569
fol. 391
Philbert Gobelin l'ainé et Marie Augrain, sa femme : donation à l'église et couvent des filles-Dieu de Paris
d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4618
Date de l'acte : 29 mai 1566

144

Archives nationales (France)

fol. 391 V°
Nicolas Salembier, vigneron, demeurant à Aubervilliers et Michelle Vaudarlay, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4619
Date de l'acte : 31 janvier 1573
fol. 392
Nicolas Baillebelet, mesureur juré de grains à Paris et Anne Sausaye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4620
Date de l'acte : 5 septembre 1572
fol. 392 V°
Thomas David, chevaucheur d'écurie du Roi, tenant sa poste et demeurant au Bourget et Etiennette
Fontaine, sa femme : testament.
Notice n° 4621
Date de l'acte : 29 juillet 1556
fol. 394
Louis de Grève, sieur de Courcelles, greffier des Requêtes de l'Hôtel du Roi, au nom de Nicole de Grêve
sa fille, Louis de Bezançon, conseiller du Roi en la cour de Parlement, au nom de Françoise de Bezançon,
sa fille et Geneviève Ruzé : déclaration relative à la donation faite aux dites Nicole de grêve, Françoise de
Bezancon et Geneviève Ruzé par Marie Ruze, femme de Nicolas Hector, seigneur de Perreuse.
Notice n° 4622
Date de l'acte : 6 décembre 1572
fol. 394 V°
Anne Le Jeune, femme de Claude Jacquet, juré mouleur de bois à Paris : donation à Jean Bourgeoys,
secrétaire et argentier du cardinal de Guise, son neveu, d'une vente annuelle et perpétuelle de 50 livres
tournois.
Notice n° 4623
Date de l'acte : 18 mars 1572
fol. 395 V°
Nicolas Merderel, laboureur, demeurant à Morancy la Ville, près Boran : donation à Aimery de Fayolle,
praticien, demeurant à Précy de tous les biens meubles à lui advenus et échus par la succession de Jean
Merderel, son père.
Notice n° 4624
Date de l'acte : 11 février 1573
fol. 396
Bénard Serronnel, bourgeois de Montfort [-l'Amaury] et y demeurant et Marie Vierdot : veuve de Jean
Recullé, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de mariage. Par ce contrat
Bénard Perronnel donne à sa future épouse une maison et jardin à la Moutière, Faubourgs de Montfort
l'Amaury et des vignes aux environs et Marie Vierdot donne à son futur époux des rentes.
Notice n° 4625
Date de l'acte : 15 novembre 1572
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fol. 398 V°
Jean de La Fosse et Gaillarde Galloys : contrat de mariage. Par ce contrat Nicolas de La Fosse, laboureur
et marchand, demeurant à la Baste, paroisse de Saint Nicolas de Maule[-sur-Mauldre], père de Jean de
La Fosse, promet de donner à son fils une somme de 200 livres tournois le jour de ses "espouzailles", des
vignes et des Près aux environs de Maule et un demi-muid de blé. et Charles Galloys, marchand et
laboureur, demeurant à Maule et Jeanne Dutertre, sa femme, père et mère de Gaillarde Galloys
promettent de donner à leur fille une maison à Maule à l'enseigne du Dauphin et moitié d'un jardin au
même lieu.
Notice n° 4626
Date de l'acte : 31 décembre 1571
fol. 399
Siméon-Alexandre de Montmirail, maitre d'hôtel de madame de Clermont et Jeanne de Charbini, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4627
Date de l'acte : 15 février 1571
fol. 399 V°
Roch Chéruet, marchand bourgeois de Paris et Anne Sion : contrat de mariage par lequel Gilbert
Chomat, procureur en la cour de Parlement et Madeleine Martin, sa femme, promettent de donner aux
futures époux une somme de 150 livres tournois, un muid de vin nouveau du crû de Lardy et "ung demyseinct" d'argent de la valeur de 15 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Roch
Chéruet et par Anne Sion, sa fiancée de la somme de 150 livres tournois du muid de vin et du "demySeinct" d'argent mentionnés au contrat.
Notice n° 4628
Date de l'acte : 25 novembre 1572
fol. 400 V°
Jean de Sens, maitre teinturier en cuir et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie et Geneviève
Carlier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4629
Date de l'acte : 27 décembre 1572
fol. 401
Germain Teste, écuyer, seigneur de la Chaussée et Anne Bouchart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4630
Date de l'acte : 1573
fol. 401 V°
Marc Le Bon, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris et Perrette Gourdin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4631
Date de l'acte : 7 février 1573
fol. 402
Claude du Haultsois, ancien notaire au Châtelet et Perrette Le Fèbvre, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4632
Date de l'acte : 5 septembre 1568
fol. 402 V°
Jean Papin, charpentier de la grande cognée, demeurant à Paris sur le quai de la rivière de Seine, près les
Célestins et Denise de Lacambre, sa femme : donation à Jean Henry, leur filleul et petit-neveu de tout ce
qui peut leur appartenir par suite d'un procès en reddition de comptes intenté par eux devant le prévôt
de Paris.
Notice n° 4633
Date de l'acte : 17 février 1573
fol. 403
Jacqueline Boucher, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Charles Duchemin, vigneron,
demeurant à Charly sur Marne, son futur mari de vignes au terroir de Charly-sur-Marne.
Notice n° 4634
Date de l'acte : 26 mai 1561
fol. 404
Guillaume Morin, procureur au Châtelet de Paris, Antoine Le Maistre et Jacques Doucet, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré exécutions testamentaires de Gillette veuve de Jean Guerdon,
tailleur d'habits à Paris : délivrance à Pasquier Gravey, prêtre, chapelain perpétuel en l'église collégiale
de Saint-Germain l'Auxerrois, d'un legs à lui fait par ladite Gillette Bellier, consistant en une maison et
jardin à Paris, rue Guérin-Boisseau.
Notice n° 4635
Date de l'acte : 19 février 1573
fol. 404 V°
Antoine Le Maistre, demeurant à Paris au logis de M. de Bonnel, conseiller du Roi et maitre du Requêtes
ordinaire de l'Hotel : cession et transport à Pasquier Gravey, prêtre et chapelain perpétuel au chour de
l'église collégiale Saint-Germain l'Auxerrois du droit de propriété qui lui appartient sur une maison et
jardin à Paris, rue Guérin - Boisseau.
Notice n° 4636
Date de l'acte : 20 février 1573
fol. 405
Pierre Le Moulinier, bourgeois de Paris et Madeleine du Hamel, fille de Jean du Hamel, docteur régent
en la faculté de medecine en l'université de Paris : contrat de mariage par lequel Pierre Le Moulinier
donne à sa future épouse dans le cas seulement où elle lui survivrait une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4637
Date de l'acte : 23 décembre 1571
fol. 405 V°
Pierre Yon, soldat de la compagnie du capitaine Mauclerc, capitaine de 200 hommes de pied pour le
service du Roi, demeurant à Saint-Germain des Près les Paris, rue de Bussy : donation à Gillette Emart,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4638
Date de l'acte : 23 janvier 1573
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fol. 406
Jean Quin, maitre cordonnier à Paris, Suzanne Symon, sa femme et Antoinette Symon, veuve d'Antoine
Andry, hôtelier, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Jean Symon, marchand tonnelier,
demeurant à Saint-Denis, leur beau-frère et frère de portion d'une maison à Saint-Denis en France en la
grande rue Compoise autrement dite de l'Estrée.
Notice n° 4639
Date de l'acte : 21 janvier 1573
fol. 406 V°
Pierre Deschamps, maçon, demeurant à Paris, rue au Maire et Helène de La Rousse, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4640
Date de l'acte : 11 novembre 1572
fol. 407
Renée Le Bouc, veuve de Guillaume Le Roy, "tissier" en toiles, demeurant à Fontenay, près Bagneux :
renonciation au profit des religieux de Notre-Dame du Chaage, près Meaux, aux droits qu'elle peut avoir
sur les biens meubles et immeubles laissés par son mari.
Notice n° 4641
Date de l'acte : 17 février 1573
fol. 407
Jérôme Absolut, prêtre, novice et non profès du couvent et monastère des minimes de Notre Dame de
toutes grâces, dit de Nigeon, près Paris : cession et transport à Louis Berthelemy, procureur en la cour de
Parlement, d'une rente.
Notice n° 4642
Date de l'acte : 23 janvier 1573
fol. 407 V°
Jérôme Absolut, prêtre, bachelier en décret, novice et non profès au couvent et monastère des Minimes
de Notre-Dame de toutes grâces dit de Nigeon, près Paris : donation à Jean Berthelemy d'immeubles et
d'une rente.
Notice n° 4643
Date de l'acte : 23 janvier 1573
fol. 408 V°
Jacques de Sainct-André, seigneur dudit lieu et de Tigery, conseiller du Roi et président aux Requêtes du
Palais et Madeleine du Tillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4643 bis
Date de l'acte : 29 décembre 1572
fol. 409
Fanneguy de Villeguion, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple à l'enseigne du Cerf :
donation à Antoine Boudenier, secretaire du cardinal de Pellevé de diverses créances.
Notice n° 4644
Date de l'acte : 29 novembre 1572
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fol. 410
Jérôme Absolut, prêtre, novice et non profès au couvent des minimes de Notre-Dame de toutes grâces dit
de Nigeon, près Paris : donation aux religieux et couvent des minimes de Nigeon de la propriété d'une
rente de 40 livres tournois.
Notice n° 4645
Date de l'acte : 23 janvier 1573
fol. 410 V°
Pierre Chauvelin, ancien pannetier de la duchesse de Guise et actuellement pensionnaire de ladite dame
en "sa conté" d'Eu et Jeanne Lamy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4646
Date de l'acte : 18 février 1573
fol. 411
Gilles Le Normant, marchand, suivant la cour, momentanement logé à Paris en la maison de la Corne de
Cerf, près Saint-Cosme et Phelippes Adan, veuve de Pierre Mautonnet, maitre doreur de cuir, demeurant
à Paris, rue Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 4647
Date de l'acte : 14 décembre 1571
fol. 412
Jean Le Fez, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Marie de La Halle, veuve en dernières noces de
Nicolas Robbé, praticien, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4648
Date de l'acte : 10 novembre 1570
fol. 412 V°
Gillette Belier, veuve de Jean Guesdon, demeurant à Paris, en une maison près Saint-Germain
l'Auxerrois : testament suivi d'un codicille par lequel entre autres legs elle donne à Pasquier Gravey,
prêtre, chapelain perpétuel de l'église Saint-Germain l'Auxerrois une maison et jardin à Paris, rue
Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des Champs en stipulant qu'après le décès dudit Pasquier
Gravey, ladite maison appartiendra à maître Antoine Le Maistre et à Jacques Doulcet, maître tailleur
d'habits à Paris un tableau de cuir doré "qui est ung crucifiment".
Notice n° 4649
Date de l'acte : 25 janvier 1573
fol. 416
Antoine Becquet, marchand maître pâtissier, demeurant à Saint-Denis en France et Cathérine Cheval,
veuve de Jean Desnoyers, maître pâtissier à Saint-Denis en France : contrat de mariage.
Notice n° 4650
Date de l'acte : 28 novembre 1572
fol. 416 V°
Pierre Héron, marchand, demeurant à Longjumeau et Denise Ballue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4651
Date de l'acte : 3 février 1573
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fol. 417
Julien Le Maistre, joueur d'instruments en musique et Nicole Bunel : contrat de mariage par lequel
Nicole Bunel promet de donner à son futur époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de 600 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Julien Le Maistre d'une partie de la somme
mentionnée au contrat.
Notice n° 4652
Dates des actes : 22 mars et 18 avril 1572
fol. 417 V°
Julien Le Maistre, joueur d'instruments en musique du Roi et Nicole Bunel, sa femme : constitution de
procureurs pour faire insinuer leur contrat de mariage en date du 22 mars 1572.
Notice n° 4653
Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 418
Yon Sensson, marchand potier d'étain, demeurant à Brie-Comte-Robert : donation à Jeanne, à Pierre et à
Philippe Brisset, ses neveux et nièce du tiers des biens meubles et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4654
Date de l'acte : 23 février 1573
fol. 418 V°
Isabelle Le Saige, veuve de Pierre Bannyon, bourgeois de Paris et veuve en dernières noces de Claude de
La Rue : donation à Guillaume Champion, religieux au couvent de Notre-Dame de la Charité, dit des
Bons-Hommes à Senlis, son petit-fils et aux autres religieux dudit couvent à Senlis, d'une somme de 300
livres tournois.
Notice n° 4655
Date de l'acte : 24 février 1573
fol. 419
François Le Poulchre, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre et lieutenant de
50 lances de ses ordonnances et Philippe de Ludre, veuve de Jean de Chastellet, chevalier, seigneur de
Saint-Amand : contrat de mariage.
Notice n° 4656
Date de l'acte : 10 février 1573
fol. 420 V°
Claude Anjorrant, conseiller du Roi en la cour de Parlement, seigneur de Claye et de Latingy : donation à
Jacques d'Argery, élu d'Orléans d'une rente de grain sur un fief et métairie à Dancy, près Bonneval et des
droits qu'il peut avoir sur ledit fief.
Notice n° 4657
Date de l'acte : 3 mars 1573
fol. 421
Jean Thérouenne, maître serrurier à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte et Cathérine David, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4658
Date de l'acte : 20 mars 1572
fol. 422
Antoinette Bagouré, veuve de Philippe Hardy marchand drapier, bourgeois de Paris : donation à Claude
Bagouré, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, son frère, de ses droits dans les
successions de Claude Bagouré, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et de Jeanne Le
Brest, femme dudit Claude Bagouré, ses père et mère.
Notice n° 4659
Date de l'acte : 24 décembre 1572
fol. 422 V°
Pasquier Coignet, tailleur d'habits, demeurant à Melun et Geneviève Charbonnier : contrat de mariage.
Par ce contrat François Coignet, marchand, demeurant à Melun, père de Pasquier Coignet donne aux
futurs époux moitié d'une maison, ferme et métairie et terres à la Varenne de Melun et Richard
Charbonnier, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue Saint-Denis et Françoise Randon sa femme,
père et belle-mère de Geneviève Charbonnier promettent de donner aux futurs époux 10 écus d'or soleil,
des meubles et des habits et les associent à eux pour l'exercice du métier de tailleur.
Notice n° 4660
Date de l'acte : 23 janvier 1555
fol. 423 V°
Nicolas Bézée, maître bimbelotier et "moraillier" à Paris : déclaration relative au contrat de mariage
passé entre lui et Marguerite Frédeval.
Notice n° 4661
Date de l'acte : 2 décembre 1572
fol. 423 V°
Guillaume Dames, brodeur, demeurant à Beauvais et Barbe Barat, veuve de Bastien Cauvel, demeurant à
Beauvais : contrat de mariage.
Notice n° 4662
Date de l'acte : 6 mai 1556
fol. 424
Guillaume Dames, brodeur, demeurant à Paris : codicilles testamentaire.
Notice n° 4663
Date de l'acte : 5 mars 1573
fol. 424 V°
Madelon Hunault, seigneur de la Thibaudière et de la Grange du milieu et Françoise Richomme, sa
femme : donation à Jacques Foyn, prieur et seigneur d'Argenteuil de la ferme et métairie de la Grangedu-Milieu et de ses dépendances en la paroisse d'Yerres, près Paris.
Notice n° 4664
Date de l'acte : 13 février 1573
fol. 425
Etienne Piquolleu, tailleur d'habits, suivant la cour et Marie Dupont, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4665
Date de l'acte : 14 février 1573
fol. 425 V°
Louis Gilles, maître d'hôtel de M. de Cossins, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes
d'armes et maître de camp de dix compagnies de la garde du Roi : donation à Geneviève Gilles, femme de
Nicolas Hervé, sergent à verge du Roi au Châtelet de Paris, sa soeur d'une rente.
Notice n° 4666
Date de l'acte : 31 décembre 1573
fol. 426
Pierre Lescot, seigneur de Lissy, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et Marie de Soissy :
contrat de mariage passé en présence de révérend père en Dieu Pierre de Lescot, seigneur de Clagny,
abbé de Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, oncle paternel du futur époux. Par ce contrat
Gaucher de Soissy, seigneur de Creney et de Villemereuil, chevalier de l'ordre, conseiller et maître d'hôtel
du Roi, père de Marie de Froissy promet de donner aux futurs époux une somme de 24 000 livres
tournois dont 18000 en deniers comptants : la veille de la bénédiction nuptiale et Pierre Lescot, seigneur
de Clagny, oncle de Pierre Lescot, seigneur de Lissy donne à son neveu la terre et seigneurie de Clagny (à
Versailles).
Notice n° 4667
Date de l'acte : 1 février 1573
fol. 428
Nicolas Brigallier bourgeois de Paris et Cathérine du Romme : contrat de mariage par lequel Pierre du
Romme, commissaire pour le Roi en la ferme du huitième au quartier du Petit-Pont à Paris, père de
Cathérine du Romme promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de
800 livres tournois et des vêtements à sa fille. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas
Brigallier de la somme de 800 livres tournois et des vêtements mentionnés au contrat.
Notice n° 4668
Dates des actes : 20 septembre 1572 et 14 janvier 1573
fol. 429
Jean Louchart, praticien au Châtelet de Paris : donation à Jean Louchart, commissaire et examinateur au
Châtelet de Paris de portion de droits successifs sur une maison ferme et jardin au Plessis-Belleville dit le
Vicomte, pour Dammartin, sur une maison à Paris sous la Tonnellerie, sur une somme de 700 livres
tournois provenant de la vente d'une maison à Paris, près le Ponceau, sur des vignes et terres aux terroirs
de Saint-Cloud, d'Aubervilliers et de Pantin et sur des rentes.
Notice n° 4669
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 429 V°
Jean Spifame, seigneur des Granges, conseiller du Roi en la chambre des Eaux et forêts établis à la Table
de marbre du Palais à Paris et Anne Hardy, sa femme : déclaration relative à l'une des clauses de leurs
contrat de mariage passé le 5 mai 1571.
Notice n° 4670
Date de l'acte : 6 mars 1573
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fol. 429 V°
Antoine Meulle, maître bourrelier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques et Jeanne Boucher, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4671
Date de l'acte : 14 février 1573
fol. 430 V°
Claude Constantin, femme d'Antoine Barbier, marchand et bourgeois de Paris : donation à Georges
Lasnier, huissier en l'hôtel de ville de Paris du tiers d'une rente de 50 livres tournois
Notice n° 4672
Date de l'acte : 11 février 1573
fol. 431
Robert Choart, seigneur de Buzenval : donation à Eustache Choart, écolier étudiant en l'université de
Paris, son fils d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois sur des immeubles à la Rochelle.
Notice n° 4673
Date de l'acte : 22 février 1560
fol. 431
Charles, cardinal de Bourbon, légat d'Avignon, archevêque de Rouen, primat de Normandie : donation à
René d'Agennes, contrôleur ordinaire de sa maison d'une rente.
Notice n° 4674
Date de l'acte : 17 février 1573
fol. 432
Hugues de La Vergne, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et de celle de Monsieur et
Anne Séguier, sa femme auparavant veuve de François du Prat, écuyer, seigneur et baron de Thiers :
ratification et confirmation du contrat de mariage passé entre eux le 22 novembre 1567.
Notice n° 4675
Date de l'acte : 23 février 1573
fol. 433
Nicolas Loiseau et Marion Augarand, veuve de Mathieu Joly, demeurant aux Groseillers, paroisse de
Bassevelle : contrat de mariage.
Notice n° 4676
Date de l'acte : 22 décembre 1572
fol. 434
François des Grois, secrétaire du comte de Brienne et de Ligny et Marie Bourgoing : extrait de leur
contrat de mariage.
Notice n° 4677
Date de l'acte : 30 juillet 1570
fol. 434
Jean Erondelle, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré : testaments
Notice n° 4678
Date de l'acte : 12 mars 1573
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fol. 435
René Chevalier, sergent en la justice et juridiction du For-l'Evêque à Paris et Marie Lasne, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4679
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 435 V°
René Chevalier, sergent de la juridiction du For l'Evêque à Paris : donation à Renée Comarteau sa nièce
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4680
Date de l'acte : 12 mars 1573
fol. 436
Charles d'Arguillières, seigneur de Balescourt, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes et Anne Guyot, veuve d'André Rageau, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances : contrat
de mariage.
Notice n° 4681
Date de l'acte : 1 septembre 1568
fol. 437
Jean Sauvegrin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, au Colombier et Robine
Cousin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4682
Date de l'acte : 20 février 1573
fol. 437 V°
Pierre Coutan, marchand tavernier, demeurant à Athis-sur-Orge et Jacquette Beauvoisin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4683
Date de l'acte : 14 janvier 1573
fol. 438
Michel Crucquet, procureur au Châtelet de Paris, malade en sa maison rue de la Harpe : testament et
codicille testamentaire.
Notice n° 4684
Date de l'acte : 14 mars 1573
fol. 439
Saül de Puy berel, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et garde des sceaux de la
ville, sénéchaussée et ressort de Tulle en Limousin : donation à Antoine Pradines veuve de Bernard Lacte
sa servante et à Jean Lacte, fils de sa dite servante d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 4685
Date de l'acte : 11 mars 1573
fol. 439
Philippe Pierret dit Planet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de l'arbre-Sec, près SaintGermain l'Auxerrois : donation à Jean Pierret, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son fils, de
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tous les biens meubles, et immeubles qui peuvent lui appartenir par suite des successions de ses père et
mère.
Notice n° 4686
Date de l'acte : 16 mars 1573
fol. 439 V°
Raphael d'Albiac, protonotaire du Saint-Siège apostolique et chanoine de l'église d'Orléans, demeurant à
Paris, rue Saint-Julien le Pauvre, à l'enseigne du Paon : donation à Claude Bénard, avocat en la cour de
Parlement de ses droits sur des vignes au terroir de Saint-Leu-Taverny.
Notice n° 4687
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 440
Antoine Guyot, marchand laboureur, demeurant à Vieux-Moulin, paroisse de Lizy-sur-Ourcq et Marion
Dusaultoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4688
Date de l'acte : 3 janvier 1573
fol. 440 V°
André Haultbois, marchand pourvoyeur de la maison du duc de Guise, demeurant à Paris et Jeanne
Coinctin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4689
Date de l'acte : 14 mars 1573
fol. 441
Sibille Le Charon, veuve de Sébastien Le Masuer, conseiller et lieutenant général pour le Roi au bailliage
de Gisors, elle demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier : donation à Geneviève Dampont, sa servante
d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois à elle appartenant par suite du transport que lui
en a fait Jean Le Gay, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris.
Notice n° 4690
Date de l'acte : 13 mars 1573
fol. 442
Claude Lefort le jeune, laboureur, demeurant à Sainct-Denis en France et Geneviève Regnard, veuve de
Guillaume Symon, sergent audit Saint-Denis : contrat de mariage par lequel Claude Lefort l'aîné,
laboureur, demeurant à Saint-Denis en France, père de Claude Lefort le jeune, donne aux futurs époux
des vignes au terroir de Saint-Denis en France.
Notice n° 4691
Date de l'acte : 8 janvier 1567
fol. 442 V°
Madeleine Anjorrant, veuve de Jean du Rier, sergent royal au Châtelet de Paris, demeurant rue des
Barres en l'hôtel de M lle d'Alonne : donation à Jean Bottier, maître charron à Paris, son neveu, d'une
maison à Paris, grande rue Saint-Antoine, derrière la croix Sainte-Cathérine du Val des Ecoliers, à
l'enseigne du Heaume.
Notice n° 4692
Date de l'acte : 12 mars 1573
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fol. 443
Simonne Roillart, veuve de Michel de Laulnay, couturier revendeur, demeurant à Paris rue des DeuxPortes, près Saint-André des Arts : vente à Jean Hardouin, clerc au greffe civil du Châtelet de Paris de ses
droits en la succession de Michelle Roillart, femme de Nicolas Baudet, compagnon plumassier,
demeurant à Paris rue des Gravilliers, sa soeur.
Notice n° 4693
Date de l'acte : 11 mars 1573
fol. 443 V°
Robert Buisson, maître-rubannier, demeurant à Paris et Cécile Fournaise, veuve de Jean Le Pescheur :
contrat de mariage.
Notice n° 4694
Date de l'acte : 6 novembre 1563
fol. 444
Christophe Duverger, joueur d'instruments, demeurant à Argenteuil et Alizon Baudouin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4695
Date de l'acte : 7 février 1573
fol. 444 V°
Jean Doyneau, marchand mercier à Paris : donation à Marin Doyneau, son petit-neveu et à Florence
Lucas, sa chambrière, de meubles, linge et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 4696
Date de l'acte : 1573
fol. 445
Jean Doyneau, marchand mercier, demeurant à Paris : testament.
Notice n° 4697
Date de l'acte : 1573
fol. 445 V°
Jean Lamy le jeune, fourrier de la maison de la Reine et du cardinal de Guise et Françoise Billemont, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4698
Date de l'acte : 1573
fol. 446
Marion Morin, veuve de Jean Doré, vigneron, demeurant à Montlignon : donation à Pierre de Laon,
marchand bourgeois de Paris de son droit de douaire sur une maison et jardin à Montlignon sur un
jardin et sur des terres et vignes au terroir de Montlignon.
Notice n° 4699
Date de l'acte : 10 octobre 1572
fol. 446 V°
Gilles Bidault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur et
Barbe Marant, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4700
Date de l'acte : 11 décembre 1572
fol. 447 V°
Marguerite Duboys, femme de Claude Delacroix, marchand vendeur de bétail à pied fourché au marché
de Paris : testament.
Notice n° 4701
Date de l'acte : 20 septembre 1569
fol. 448
Jean Le Roy, marchand mercier, bourgeois de Paris et Cathérine La Vye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4702
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 448
Antoinette Duboys, veuve de Jacques Chevalier : testament par lequel elle laisse à la fabrique et cure de
l'église de Bruyères-le-Châtel, des Près à Bruyères-le-Châtel, à Raoullant Gaultier, à Robert Badin,
praticien et à sa servante des bois taillis, des terres et un jardin à Bruyères-le-Châtel.
Notice n° 4703
Date de l'acte : 18 décembre 1572
fol. 449
Jean Leger, prêtre, curé de la cure et église paroissiale d'Andresy, diocèse de Paris : donation à Marie
Lamyral, sa nièce, de partie de ses droits en la succession de Jacques Léger, procureur fiscal de la terre et
seigneurie de Nyoiseau en Anjou, son frère.
Notice n° 4704
Date de l'acte : 26 février 1573
fol. 450
Germaine Musnier : donation à Jacqueline Musnier, demeurant à Paris, sa soeur de ses droits en la
succession de sa mère.
Notice n° 4705
Date de l'acte : 26 mars 1573
fol. 450 V°
Henriette Gaillard, veuve en premières noces de Jean Largent et en secondes noces de Chenevard
Godeau, demeurant rue Saint-Jacques, vis à vis la porte des frères-prêcheurs : donation à Christophe du
Vye, maître cordonnier à Paris et à Marguerite Largent, femme dudit de Vye, ses gendre et fille d'une
somme de 322 livres 10 sols tournois.
Notice n° 4706
Date de l'acte : 28 juillet 1571
fol. 451
Denis Revésys, procureur en la cour de Parlement : donation à Pierre Boton, écolier étudiant en
l'université de Paris, son neveu d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4707
Date de l'acte : 26 mars 1573
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fol. 451 V°
Pierre de Versoris, avocat en Parlement : donation à Philippe Le Bernyer, sa future épouse, d'une rente
de 120 livres tournois.
Notice n° 4708
Date de l'acte : 17 février 1565
fol. 452
Guichard Willot, compteur juré de poisson de mer à Paris et Cathérine Lemoyne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4709
Date de l'acte : 28 mars 1573
Y//114
Insinuations. Y//114
Dates des insinuations : 28 mars 1573 - 5 décembre 1573
fol. 1
Marie Thibault, femme de René du Moulinet, conseiller, notaire et secrétaire du Roi : testament par
lequel entre autres legs elle laisse aux pauvres de Paris 200 livres tournois, aux pauvres honteux de Paris
300 livres tournois, aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Paris 100 livres tournois et aux enfants de la Trinité à
Paris 300 livres tournois.
Notice n° 4710
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 1 V°
Mathias Duchesne, maître ceinturier à Paris et Louise Laurenson, veuve de Robert Dugain, maître
orfèvre : contrat de mariage par lequel Louise-Laurenson promet d'apporter à son futur époux une
somme de 100 livres tournois la veille de leurs "espouzailles".
Notice n° 4711
Date de l'acte : 20 janvier 1573
fol. 2
Julian Le Febvre, marchand bonnetier, bourgeois de Paris et Marie Barrière, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4712
Date de l'acte : 30 mars 1573
fol. 2 V°
Richard Chaussée, charpentier de la "Grand coignée", demeurant à Rueil : donation à Jean Bêche,
marchand boulanger, demeurant à Rueil de tous ses biens meubles et immeubles et de toutes les
réparations faites par lui en une maison à Rueil (près Paris).
Notice n° 4713
Date de l'acte : 19 mars 1573
fol. 3
Antoine Turpin, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Catherine Boutin : contrat de
mariage.
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Notice n° 4714
Date de l'acte : 4 septembre 1562
fol. 3 V°
Pierre Pomblier, notaire et secrétaire du Roi et de M. le duc, frère du Roi et Noëlle de Turlin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4715
Date de l'acte : 31 mars 1573
fol. 4
Pierre Robert, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue Geoffroy-Lasnier et sergent de la police des
pauvres de la ville et faubourgs de Paris et Noelle du Four, veuve de Jean de Montuelle, maitre Sellier
lormier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4716
Date de l'acte : 23 février 1573
fol. 5
Henri de Lenoncourt, chevalier de l'ordre, lieutenant de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi
sous la charge du Grand prieur de France, seigneur de Viéville et Françoise de La Val, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4717
Date de l'acte : 31 janvier 1573
fol. 6
Christophe du Brueil, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de la Mauvaisilière au pays d'Anjou et
Catherine du Bellay, sa femme : donation à Michel Buffect, procureur général du duc d'Alençon des deux
tiers des maisons construites sur le terrain ou se trouvant autrefois la maison de forestz ou de Bretagne à
Paris, rues de la Harpe, Hautefeuille, Pierre-Sarrazin et des Deux-Portes.
Notice n° 4718
Date de l'acte : 29 janvier 1573
fol. 7 V°
Claude Bénart, marchand teinturier de toile, fil et soie, bourgeois de Paris et Geneviève Hémon : contrat
de mariage par lequel Martin Hémon, notaire au Châtelet de Paris, père de Geneviève Héinon promet de
donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 900 livres tournois et le drap
nécessaire à la confection de la robe de noces de sa fille. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Claude Bénart de partie de la somme mentionnée au contrat.
Notice n° 4719
Date de l'acte : 11 janvier 1572
fol. 8
Jacques Chauschart, barbier et chirurgien, demeurant à Paris et Jeanne du Chesne : contrat de mariage
passé en présence de Pierre Drincenat ?, maitre barbier et chirurgien du Roi. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ce contrat faite par Jacques Chauschart et par Jeanne du Chesne, devenue sa femme.
Notice n° 4720
Dates des actes : 8 janvier 1571 et 4 avril 1573
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fol. 9
Jean Augart, maitre vitrier, bourgeois de Paris et Marie Aubry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4721
Date de l'acte : 20 décembre 1572
fol. 9 V°
Pierre Sur, marchand, demeurant à Savigny-sur-Orge : donation à Hugues Bréant, laboureur, demeurant
à Savigny et à Anne Fortier, veuve de Guillaume Sérourge, laboureur de vignes, demeurant à Savigny, de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès, à la réserve d'un quartier
de vigne au terroir de Savigny.
Notice n° 4722
Date de l'acte : 3 janvier 1573
fol. 10
Hector Legros, maître Fourreur, demeurant à Paris en l'hôtel "d'Estallan" et Geneviève de Resne, veuve
de Jean Lasnier, chevaucheur d'écurie, demeurant à Paris, rue Troussevache contrat de mariage.
Notice n° 4723
Date de l'acte : 22 janvier 1569
fol. 10 V°
Thomasse Barbou, femme de Barthélemy Guérault, tailleur d'habits, demeurant à Paris et auparavant
veuve de Philbert Giraud, praticien en la cour de Parlement de Rouen : donation à François Guérault,
écolier étudiant en l'université de Paris, fils d'un premier lit de son mari, de terres en la paroisse de
Colletot, appelées les terres de Groslong.
Notice n° 4724
Date de l'acte : 21 décembre 1572
fol. 11
Noelle Sauvegras, veuve de Julien Dugny, maitre orfèvre à Paris : donation à Gervais et à Tiennette
Thiboust ses neveu et nièce d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 4725
Date de l'acte : 17 décembre 1572
fol. 11 V°
Gillette Paulinart, veuve de Pierre de Laulnay, huissier en la cour de Parlement à Paris demeurant rue
Pavée, près l'Hôtel de Bourgogne : donation à Jean Baullery, organiste de l'abbaye de Saint-Denis en
France, demeurant à Saint-Denis et à Jeanne de Laulnay, femme dudit Baullery, ses gendre et fille, d'une
maison à Paris, rue Pavée, à l'enseigne de l'Image Saint-Eustache et de moitié d'un jeu de pomme en la
même rue.
Notice n° 4726
Date de l'acte : 26 mars 1573
fol. 12 V°
Jean Aleaulme, doyen et docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris, chanoine et
pénitencier de l'église de Paris : extrait de son testament par lequel il légue à la communauté du collège
de Sorbonne à Paris une rente de 100 livres tournois et divers livres pour être placés dans la bibliothèque
dudit collège.
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Notice n° 4727
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 14
Louis Gourbin, laboureur, demeurant aux Clayes, près Villepreux et Jacqueline Mahieu : contrat de
mariage.
Notice n° 4728
Date de l'acte : 18 mars 1573
fol. 14 V°
Fierabras du Couldray, roi d'armes de Navarre, demeurant à Paris : donation à Eglantine du Couldray, sa
fille légitimée de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4729
Date de l'acte : 10 mars 1573
fol. 15
Antoinette Duboys, veuve de Jacques Chevalier : testament (double d'un acte analysé précedemment).
Notice n° 4730
Date de l'acte : 18 décembre 1572
fol. 16
Jacques Rageau, marchand, demeurant à Rosoy en Beauvoisis momentanément à Paris : cession et
transport à Nicolas de Lan, receveur des aides, tailles et taillon de Doullens et commis en la recette
générale de Picardie et à Claude Feullette, garde du Scel et tabellion à Pont-Sainte-Maxence, de ses droits
en la succession d'André Rageau, conseiller notaire et secrétaire du Roi et de ses finances.
Notice n° 4731
Date de l'acte : 30 mars 1573
fol. 17 V°
Georges Sespicier, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache à Paris : testament par lequel il légue à
Nicolas Ortu, marchand et maitre fripier, priseur juré de biens à Paris, son neveu, d'une maison aux
faubourgs de Paris, hors la porte Montmartre, rue du Croissant et tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4732
Date de l'acte : 5 mai 1572
fol. 18 V°
Denise Bonne, en son nom et comme fondée de procuration de Pierre Pavye : donation à Martre Blutte,
femme de Guillaume Gaulthier, maitre ceinturier à Paris, sa nièce, d'une rente.
Notice n° 4733
Date de l'acte : 13 janvier 1573
fol. 18 V°
Pierre de Foissy, écuyer de la grande écurie du Roi et Françoise de Longuejoe : contrat de mariage par
lequel Gaucher de Foissy, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et maitre d'hôtel de sa majesté, seigneur
de Crency et de Villemereuil, père de Pierre de Foissy, donne à son fils les terres et seigneuries de
Villemereuil, de Nogent-en-Othe, de Creney et de Bierne au bailliage de Troyes et une rente de 3 300
livres tournois.
161

Archives nationales (France)

Notice n° 4734
Date de l'acte : 19 janvier 1573
fol. 20 V°
Toussaint Troncquet, marchand maitre chandelier de Suif et Madeleine Regnard, sa femme, demeurant
aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, à l'enseigne du Lion d'or : donation mutuelle.
Notice n° 4735
Date de l'acte : 9 février 1571
fol. 22
Innocent du Val, marchand boulanger, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : donation à Pierre Aux Oulx,
bourrelier, demeurant à Triel, de moitié d'une chambre en une maison à Triel.
Notice n° 4736
Date de l'acte : 22 avril 1572
fol. 22 V°
Denis Jallery, marchand, demeurant à Sucy-en-Brie et Marguerite Taulpin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4737
Date de l'acte : 1 mars 1573
fol. 23 V°
Antoine du Vivier, prêtre, chancelier et chanoine de l'église Notre Dame de Paris et Jean du Vivier,
conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris son neveu : transaction par laquelle Antoine du Vivier
abandonne à son neveu une créance qu'il avait sur lui et par laquelle Jean du Vivier céde à son oncle un
droit qu'il avait contre lui.
Notice n° 4738
Date de l'acte : 22 janvier 1573
fol. 24
Pierre Blanchot, marchand drapier, bourgeois de Paris, y demeurant rue des Lombards : donation à Jean
Penescher, marchand et bourgeois de Paris, son neveu, de tous les biens meubles et immeubles à lui
cédés et transportés par Jean Macquerre ; marchand drapier à Paris, et cession au même Jean Pénescher
du quart d'une maison à Paris rue Tiquetonne et de vignes.
Notice n° 4739
Date de l'acte : 20 février 1573
fol. 24 V°
Jean Jacquet, avocat en la cour de Parlement et lieutenant général du bailliage de Saint-Denis en France
et Jeanne Tanchon : extrait de leur contrat de mariage en date du 21 septembre 1572.
Notice n° 4740
Date de l'acte : 27 mars 1573
fol. 25
Catherine Mugnot, veuve de Robert Chaillou, marchand et bourgeois de Paris, Geoffroy Chaillon,
marchand et bourgeois de Paris, Pierre Drouart marchand et bourgeois de Paris et Claude Victry,
marchand et bourgeois de Paris au nom et comme tuteur et curateur des enfants nés de son mariage avec
Renée Chaillon : donation à Denis Louet, laboureur, demeurant à Houilles de terres à Houilles.
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Notice n° 4741
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 25 V°
Jacques Thouzelin et Colette Normant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4742
Date de l'acte : 30 mars 1561
fol. 26 V°
Antoine-Gilbert de Cardillac, seigneur et baron dudit lieu et sénéchal de Quercy et Victoire d'Acquine,
l'une des filles de la Reine : contrat de mariage passé en présence du Roi de France par lequel Victoire
d'Acquine promet d'apporter en dot à son futur époux une somme de 30 000 livres tournois à elle
donnée par le Roi.
Notice n° 4743
Date de l'acte : 2 février 1573
fol. 27 V°
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre, conseiller et chambellan ordinaire du Roi, garde la prévôté de
Paris : revocation pour cause d'ingratitude de la donation par lui faite le 8 octobre 1570 à Jacques
d'Ouville, son écuyer, d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 4744
Date de l'acte : 4 avril 1573
fol. 28
Gérard Bastillet, porteur de blé aux Halles de Paris et école Saint-Germain, demeurant rue Montmartre
et Simonne Messaiger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4745
Date de l'acte : 9 avril 1573
fol. 28 V°
Sébastien Caranda, marchand et bourgeois de Paris : donation à Pierre Caranda, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils de créances.
Notice n° 4746
Date de l'acte : 21 mars 1573
fol. 29 V°
Jacqueline Mortier, veuve de Jean Dossy, homme d'armes et maréchal des logis de M. de Brissac :
donation à Claude Gilbert, maitre fripier à Paris, son cousin de moitié d'une maison et jardin à la Villeneuve, hors la porte Montmartre à Paris en la Grande rue.
Notice n° 4747
Date de l'acte : 2 avril 1573
fol. 30
Claude Taboué, marchand maitre huilier chandelier, bourgeois de Paris et Marguerite Le Prince, veuve
de Jean de Lorme, maitre coutelier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4748
Date de l'acte : 30 mars 1573
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fol. 30 V°
Jean Blanjart, maitre d'écoles à Paris et Marguerite Poueye, veuve de Sauveur Fournier : contrat de
mariage.
Notice n° 4749
Date de l'acte : 7 janvier 1573
fol. 30 V°
Lambert Chauvin, clerc, suivant les finances, demeurant à Paris et Anne du Floc : contrat de mariage.
Notice n° 4750
Date de l'acte : 3 juillet 1560
fol. 31
Christophe de Refuge, gentilhomme de la maison du Roi : extrait de son testament en date du 30 août
1567.
Notice n° 4751
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 32
Pierre Laqueux, procureur en la cour de Parlement à Paris et Antoinette Pégot : contrat de mariage par
lequel Jacquette Le Breton, veuve de Jean Pégot, procureur en la cour de Parlement, mère d'Antoinette
Pégot, promet de donner aux futurs époux une rente de 116 livres tournois, une somme de 300 livres
tournois et "d'habiller ladicte Anthoinette sa fille bien et honnestement comme à son estat appartient."
Notice n° 4752
Date de l'acte : 27 janvier 1566
fol. 33
Jean Jehannot l'ainé dit de Bourges, bourgeois de Paris et y demeurant : donation à Jean Jehannot le
jeune, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de droits successifs.
Notice n° 4753
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 33 V°
Louis Habert, trésorier et payeur des compagnies de M. de Sansac : cession et transport à Pierre Habert,
praticien à Paris d'une créance.
Notice n° 4754
Date de l'acte : 27 février 1573
fol. 33 V°
Nicolas Le Mesle, prêtre, habitué en l'église Saint-Benoit le bien tourné à Paris : testament.
Notice n° 4755
Date de l'acte : 17 janvier 1573
fol. 34
Pierre Locquart, écuyer, seigneur de la Barre, archer de la garde Ecossaire ancienne du corps du Roi et
Madeleine du Bouchet, veuve de Christophe Durant, écuyer, gentilhomme suivant les armes : contrat de
mariage.
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Notice n° 4756
Date de l'acte : 26 décembre 1572
fol. 35
Jean de Boucher, écuyer, seigneur de Louans, prisonnier ès prisons du for l'Evêque de Paris : donation à
Adam Boucher, écuyer, seigneur de Montmort, près Trappes, son frère, de cens et de rentes.
Notice n° 4757
Date de l'acte : 24 janvier 1573
fol. 35
Marguerite Roussel, veuve de Claude Hébert, avocat au châtelet de Paris : donation à Gabriel et à
Marguerite Le Dreux de moitié d'une maison à Paris rue Geoffroy-l'Angevin "ou soulloit pendre pour
enseigne l'Ymage Nostre-Dame", de rentes et de tous les autres biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4758
Date de l'acte : 18 avril 1573
fol. 37
Melot Bauldoin, veuve de Richard Galloys, maitre bourrelier à Paris : donation à Mathurin Galloys, son
fils, d'une somme de 75 livres, 12 sols tournois, d'ustensiles du métier de bourrelier et de marchandises.
Notice n° 4759
Date de l'acte : 28 juin 1571
fol. 37 V°
Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi : extrait de la donation par lui faite le 5 octobre 1563 aux
réligieux, prieur et couvent des frères prêcheurs de la ville de Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4760
Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 38
Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi : extrait de la donation par lui faite le 20 janvier 1565 aux
réligieux, prieur et couvent des frères prêcheurs de la ville de Paris, d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 4761
Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 38
Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi : extrait de la donation par lui faite le 27 janvier 1566 aux
réligieux, prieur et couvent des frères prêcheux de la ville de Paris d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 4762
Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 38 V°
Les réligieux, prieur et couvent des frères prêcheurs de la ville de Paris : extrait d'un contrat en date du
27 janvier 1567 par lequel ils consentent à ce que Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi,
demeurant à Paris, cloitre Saint-Benoit, jouisse sa vie durant des arrérages d'une rente de 100 livres
tournois dont il leur a fait donation.
Notice n° 4763
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Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 39
Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi : extrait d'une donation par lui faite le 30 (sic) "et
penultiesme" février 1565 au sacristain des frères prêcheurs de la ville de Paris, d'une rente annuelle et
perpétuelle de 50 sols tournois.
Notice n° 4764
Date de l'acte : 5 mars 1573
fol. 39
Denis Darras, homme de chambre de Gabriel Morin, conseiller du Roi et lieutenant civil de la prévôté de
Paris et Madeleine de Moncheny, veuve de Pierre Marest, mesureur de grain à Paris : contrat de mariage
par lequel Madeleine de Moncheny et Mathurin de Moncheny, maitre apothicaire et épicier, bourgeois de
Paris, son oncle promettent de payer au futur époux, la veille des "espouzailles" une somme de 177 livres
10 sols tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Denis Darras de la somme de 177 livres 10
sols mentionnée au contrat.
Notice n° 4765
Dates des actes : 21 décembre 1569 et 4 janvier 1570
fol. 40
Anne de Cérat, écuyer, seigneur de la Calvines en Périgord, demeurant audit lieu momentanement logé à
Paris rue Galande, à la Corne de Cerf : révocation de la donation par lui faite à Geneviève Tarin, veuve de
Macé Bourelier, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile en l'hôtel des Deux-Boules, de ses droits sur une
maison à Paris rue du Roi de Sicile, à l'enseigne du Cheval Rouge et signification de la révocation à
Geneviève Tarin et à Médéric Remy, clerc au greffe civil du Châtelet de Paris.
Notice n° 4766
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 40 V°
Annet de Sérat, écuyer, seigneur de la Calvine en Périgord, momentanement logé à Paris à l'enseigne de
la Corne de cerf, place Maubert : donation à Geneviève Tarain, veuve de Macé Bourrelier, marchand de
bois, bourgeois de Paris, demeurant à Paris, rue du Roi de Sicile, de ses droits sur une maison à Paris,
rue du Roi de Sicile.
Notice n° 4767
Date de l'acte : 21 avril 1573
fol. 41 V°
Bertrand Soly, conseiller et avocat du Roi au Châtelet de Paris et Geneviève de Vigny, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4768
Date de l'acte : 26 juillet 1572
fol. 42
Nicolas Gillet, marchand grossier, demeurant à la Ferté-au-Coul et Anne Morien, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4769
Date de l'acte : 20 mars 1573
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fol. 42 V°
Antoine du Vivier, chanoine de l'église de Paris : sommation à Jean du Vivier, conseiller du Roi en la cour
de Parlement, son neveu, d'avoir à déclarer s'il est héritier de Nicole du Vivier, avocat en la cour de
Parlement, frère dudit Antoine et père dudit Jean du Vivier, et réponse de Jean du Vivier portant qu'il
entend se porter héritier de son père.
Notice n° 4770
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 43
Renée Nicollaÿ, veuve de Jean Lhuillier, seigneur de Boulancourt, conseiller du Roi et président en la
chambre des Comptes et auparavant veuve de Dreux Hennequin, chevalier, conseiller du Roi et premier
président en la chambre des comptes, seigneur d'Acy : donation à Antoine Hennequin, seigneur d'Acy,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, à Odart Hennequin, seigneur de Chanteraine, conseiller du
Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes à Louis Hennequin, seigneur de Sermoise, conseiller
du Roi et maitre des requêtes ordinaires de l'Hôtel, à Aymar Hennequin, abbé commendataire de SaintMartin d'Epernay, chanoine de l'église de Paris, conseiller du Roi en la cour de Parlement, à Nicolas
Hennequin, seigneur du Fay, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et secrétaire d'état et des finances du
duc d'Alençon frère du Roi, à Jérôme Hennequin, prévôt de Villedomange, à Jean Hennequin, notaire et
secrétaire du Roi, à Anne Hennequin, femme d'André de Hacqueville, seigneur d'Ons-en-Bray, conseiller
du Roi et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, à Marie Hennequin, femme de Jean Courtin, seigneur
de Rozay, conseiller du Roi en la cour de Parlement, tous enfants nés de son premier mariage et à
Gabrielle Lhuillier, femme de François de Marselles, seigneur de maisons, conseiller du Roi et maitre
ordinaire en la chambre des comptes, à Renée et à Madeleine Lhuillier, enfants nés de son second
mariage d'une rente de 823 livres, 4 sols, 7 deniers.
Notice n° 4771
Date de l'acte : 20 avril 1573
fol. 44
Jean Langloys, avocat en la cour de Parlement, seigneur de Fresnoy-les-Gombries et Madeleine
Painterel, sa femme : déclaration par laquelle ils reconnaissent avoir reçu de Jean de Marselles, prêtre,
demeurant à Paris, leur oncle, une somme de 600 livres tournois dont ledit de Marselles leur fait
donation à la condition qu'ils lui feront une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4772
Date de l'acte : 18 avril 1573
fol. 45
Richard de Marceil, écuyer, seigneur des Parons en partie, demeurant à Coincy-l'abbaye et Claude de
Marceil, femme de Nicolas Le Hanyer, majeur et sergent du Roi : échange d'immeubles et de rentes à
Saint-Germain des Noyers en Brie et aux "Parons."
Notice n° 4773
Date de l'acte : 22 janvier 1573
fol. 46
Jacques Bouthevillain, prêtre, curé de l'église de Notre-Dame de la Croix, demeurant audit lieu (près
Oulchy-le Chatel) : donation à Claude de Marceil, femme de Nicolas Le Hanyer, écuyer, majeur, sergent
du Roi, demeurant à Coincy, d'un meubles et de rentes à Saint-Germain, des Noyers en Brie.
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Notice n° 4774
Date de l'acte : 6 avril 1573
fol. 47
Guillaume Bineaulx, maitre orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le "Pont-aux-Changeurs" et
Jeanne Grandgirard, veuve de Pierre Caboche, maitre orfèvre, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4775
Date de l'acte : 28 décembre 1562
fol. 47 V°
Guillaume Bineaulx, marchand orfèvre, bourgeois de Paris : testament par lequel entre autres legs et
laisse à Anne Caboche, femme de Charles Langloys, maitre orfèvre à Paris le quart d'une forge sur le
"Pont-aux-Changeurs" du côté d'Amont l'eau, une somme de 150 livres tournois une robe et une cotte de
drap noir à 100 sols tournois l'aune et une rente de blé.
Notice n° 4776
Date de l'acte : 2 août 1571
fol. 49
Liévin Massy, maitre jardinier à Paris et Jeanne de Lante, veuve de Jean Hardouyn, maitre jardinier à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4777
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 49 V°
Claude Guyot, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Ysabeau de Bresme, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4778
Date de l'acte : 14 avril 1573
fol. 50
Jacqueline Gaulthier, veuve de Robert Cornu, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : donation à
Jean Berthrand, conseiller et avocat général du Roi en la chambre des Comptes à Paris de meubles,
ustensiles d'hôtel, habits, bagues et joyaux.
Notice n° 4779
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 50 V°
Jacques de Beaulieu, contrôleur général de la maison du duc d'Alençon, frère du Roi et commis de
Claude Garrault, trésorier de l'épargne et Madeleine Berthrand : contrat de mariage. Par ce contrat Jean
Berthrand, conseiller et avocat général du Roi en la chambre des Comptes et Marguerite Dosnon, sa
femme, père et mère de Madeleine Berthrand, donnent à leur fille tout ce qui leur appartient en la terre
et seigneurie de l'Ermitage, près la Queue en Brie et Jacques de Beaulieu s'engage à déposer, le jour des
fiancailles, entre les mains de Jean Berthrand une somme de 10 000 livres tournois destinée à l'achat de
parts et portions de ladite seigneurie de l'Ermitage et dont il fait donation à sa future épouse.
Notice n° 4780
Date de l'acte : 15 mars 1573
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fol. 51 V°
Perrette Moreau : testament.
Notice n° 4781
Date de l'acte : 27 avril 1573
fol. 52
Nicolas Cousinet, bourgeois de Meaux, receveur, fermier admodiateur du revenu et temporel de l'éveché
de Meaux et de l'abbaye de Saint-Pharon dudit Meaux et Françoise Legrand, veuve de Claude de
Puisieulx, fermier admodiateur du comté de Nanteuil : contrat de mariage.
Notice n° 4782
Date de l'acte : 9 juillet 1572
fol. 52 V°
Nicolas Sauvaige, menuisier à Paris, demeurant rue de la Poterie, près les Halles, à l'enseigne des Trois
Arquebuses : testament.
Notice n° 4783
Date de l'acte : 13 avril 1573
fol. 53 V°
Bertholine Picault, veuve d'Augustin Perrault, carrier, demeurant à Paris rue "Fripault" paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jean Picault, tisserand en toiles, demeurant à Limours et messager juré
dudit lieu, son neveu, d'un droit successif sur des biens aux Molières, près Chevreuse.
Notice n° 4784
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 54
Louis de Tardes : donation à François de Tardes, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4785
Date de l'acte : 17 juillet 1539
fol. 54 V°
Jacques Violle, seigneur d'Aigremont et d'Andrezel, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation
à Jeanne Escorcol, veuve de Mathurin Vaillant, conseiller du Roi en la cour de Parlement, de tous les
biens meubles créances et conquêts immeubles à lui légués par ledit Vaillant.
Notice n° 4786
Date de l'acte : 24 avril 1573
fol. 55 V°
Jean Brahier, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris et Marie Trotereau, veuve
d'Aubin Le Moyne, marchand boulanger, demeurant auxdits faubourgs Saint-Victor, rue Neuve : contrat
de mariage.
Notice n° 4787
Date de l'acte : 1570
fol. 56
Anne Durant, veuve de Mathurin seigneur et, maitre maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Antoine :
donation à Etienne Tolleron, procureur au Châtelet de Paris et aux enfants nés et à naitre de son mariage
avec Marie Morin, d'une maison et jardin au pressoir Popincourt, près et hors la porte Saint-Antoine à
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Paris.
Notice n° 4788
Date de l'acte : 28 avril 1573
fol. 57
Roger Musnier, maitre faiseur "d'estreufz" à Paris et Ysabeau Laurens : contrat de mariage par lequel
Marguerite Thibault, veuve d'Eustache Laurens, laboureur, demeurant à Limay, près Mantes, mère
d'Ysabeau Laurens promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de
200 livres tournois, le drap d'une "bonne robe, d'une bonne cotte et d'un bon chapperon", et les salaires
qui sont dûs à sa fille par Zacharie Garnier, marchand drapier à Paris, chez lequel elle est en service. Au
bas de l'acte se trouvent les reçus délivrés par Roger Musnier et par Ysabeau Laurens, des 200 livres
tournois, du drap et des salaires mentionnés au contrat.
Notice n° 4789
Dates des actes : 20 novembre 1572, 5 janvier et 1 mai 1573
fol. 58
Catherine Aleaume, veuve de Jean Vante, marchand pourpointier, bourgeois de Paris, Guillaume Godier,
marchand bonnetier bourgeois de Paris et Jeanne Aleaume, sa femme, heritiers de Jean Aleaume doyen
et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris, chanoine et penitencier de l'église de
Paris : délivrance à Marguerite du Verneuil, veuve de Jérôme Aleaume, marchand bonnetier, bourgeois
de Paris, tutrice et curatrice de Jérôme, de Catherine et de Louise Aleaume, ses enfants mineurs, d'un
legs fait aux dits mineurs par ledit Jean Aleaume.
Notice n° 4790
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 58 V°
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4790 bis
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 59
Guillemette Trineau, veuve de Pierre Sautereau, marchand, demeurant à Paris : donation à Martin
Bracquière d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois et acceptation de la donation au nom
de Martin Bracquière par Jérôme Petit, chanoine de l'église cathédrale de Meaux.
Notice n° 4791
Dates des actes : 27 et 28 mars 1573
fol. 59 V°
Dreux Duboys, marchand, demeurant à Paris : donation à Jean Duboys, son fils d'une somme de 300
livres tournois et d'une autre somme de 150 livres tournois.
Notice n° 4792
Date de l'acte : 18 février 1573
fol. 60
Nicolas Morderet, laboureur, demeurant à Morancy-la-Ville, près Boran : ratification de la donation par
lui faite le 11 février 1573 à Aimery de Fayolle, praticien, de tous les biens meubles à lui advenus et échus
par la succession de Jean Morderet, son père.
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Notice n° 4793
Date de l'acte : 20 février 1573
fol. 60 V°
Durant Morice, demeurant à Bezons et Perrette Potheron : contrat de mariage par lequel Pierre Morice,
demeurant à Bezons, oncle de Durant Morice donne à son neveu des vignes au terroir de Bezons et
consent qu'il vienne ainsi que ses frères par représentation à sa succession.
Notice n° 4794
Date de l'acte : 5 avril 1565
fol. 61 V°
Nicolas de Choisy, maitre boursier à Paris, Protais Girault, sergent à verge au Châtelet de Paris et Marie
de Choisy, sa femme, Marguerite de Choisy et ledit Protais Girault au nom et comme tuteur et curateur
de Claude de Choisy : cession et transport à Jean de Choisy, leur frère et beau-frère des droits qu'ils
peuvent avoir dans un procès pendant devant le prévôt de Paris.
Notice n° 4795
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 61 V°
Catherine Aleaume, veuve de Jean Vante, marchand pourpointier, bourgeois de Paris, Guillaume Godier,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris et Jeanne Aleaume, sa femme, héritiers de Jean Aleaume, doyen
et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris, chanoine et pénitencier en l'église de
Paris, leur frère et beau-frère : délivrance à Gabriel de Sainctyon marchand de draps de soie, bourgeois
de Paris et à Catherine Le Bert, sa femme, d'un legs à eux fait par ledit Jean Aleaume.
Notice n° 4796
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 62 V°
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4797
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 62 V°
Claude Peron, compagnon cordonnier, demeurant à Villiers-Adam et Nicole Le Beuf, veuve de Jean
Aloyt, demeurant à Villiers-Adam : contrat de mariage par lequel Nicole Le Beuf fait donation à son futur
époux, dans le cas où il lui survivrait sans enfants nès de leur futur mariage de moitié d'une maison et
jardin à Villiers-Adam et de vignes au terroir de Villiers-Adam.
Notice n° 4798
Date de l'acte : 4 février 1573
fol. 63 V°
Eloi Berthe, marchand bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève au Mont à Paris :
donation à François de Berton, son petit-neveu, d'un meubles et rentes à lui advenus et échus par la
succession de Etiennette Boucher, sa mère, à Bethisy-sur-Authonne (Bethisy-Saint-Martin) à Vérines
(près Crépy en Valois), à Villeneuve[-sur-Verberie] près Senlis et à Noel-Saint-Remy (près Verberie)
Notice n° 4799
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Date de l'acte : 4 mai 1573
fol. 64
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament par lequel il lègue à Jean Brizebart, son ancien serviteur, outre la rente de 25 livres tournois
qu'il lui a précedemment donnée de maison, jardin, terres et vignes à Gentilly, près Paris et au terroir de
Gentilly, une robe et un chaperon de deuil en drap noir son petit calice et platine d'argent qui se deffaict
à visz, son petit corporallier de velours rouge et choses en deppendans aussy son escuelle à vrillon
d'argent doré, sa grande couppe aussy d'argent doré, une cueillier d'argent au bout de laquelle est une
forme de fraize dorée, son cure-dant d'argent", les meubles et ustensiles se trouvant dans sa chambre au
collège de Sorbonne et une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 4800
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 65
Madeleine Grou, veuve de Milles Perrot, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes
à Paris : donation à Milles Perrot, avocat en la cour de Parlement et à Marie Perrot, frère et soeur, ses
enfants, de tous les immeubles et de toutes les rentes qui lui appartiennes.
Notice n° 4801
Date de l'acte : 20 avril 1573
fol. 66 V°
Pierre de Boulhon, écuyer, seigneur de la Pompière, demeurant à Paris et Geneviève Landry, veuve en
dernières noces de Lucien Lartizian, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4802
Dates des actes : 24 février et 3 mai 1573
fol. 67 V°
Jean Champet, sergent à verge du Roi au Châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Marguerite Le Prince,
veuve de Jacques Dhostel, clerc au greffe des généraux des aides : contrat de mariage.
Notice n° 4803
Date de l'acte : 22 novembre 1572
fol. 68 V°
Robert Chauvin, laboureur de vignes, demeurant à Fontenay-sous-Bois et Charlotte Guillemaire veuve de
Robert Borton, demeurant au Château du bois de Vincennes : contrat de mariage
Notice n° 4804
Date de l'acte : 28 décembre 1572
fol. 69
Nicolas Moret, marchand épicier à Paris et Françoise Cousinet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4805
Date de l'acte : 10 avril 1573
fol. 69
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament par lequel il lègue à Jean Brizebart une rente de 25 livres tournois et à Jean Le Bert une rente
de 25 livres tournois.
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Notice n° 4806
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 70
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament fait à la requête de Guillaume Cavelat, libraire juré en l'université et bourgeois de Paris,
second mari de Marie Aleaume, veuve en premières noces de Guillaume Richard, libraire, bourgeois de
Paris.
Notice n° 4807
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 70
Jean Aleaume doyen et docteur regent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4808
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 70 V°
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament fait à la requête de Thomas Brunien, marchand libraire juré en l'université et bourgeois de
Paris et de Madeleine Boys, sa femme, fille de Jean Boys, marchand libraire et bourgeois de Paris.
Notice n° 4809
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 71
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4810
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 71
Guy de Lansac, écuyer, seigneur de Roquetaillade, chevalier de l'ordre du Roi et Chretienne de Salles,
veuve de Philbert de Mypont, écuyer, seigneur dudit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 4811
Date de l'acte : 17 janvier 1573
fol. 72
Antoine Liré, maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Geneviève Regnard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4812
Date de l'acte : 9 mai 1573
fol. 73
Guillaume Laurens, maitre "Plommier" et Fontainier du Roi et de la Ville de Paris : testament parlequel il
lègue à Andry Desjardins, maitre drapier à Paris moitié d'une maison, des terres et vignes au village et
terroir de Sceaux (près Paris).
Notice n° 4813
Date de l'acte : 19 mars 1572
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fol. 73 V°
Louis Foucart, marchand, demeurant à Meaux et Antoinette Prieur, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4814
Date de l'acte : 12 février 1573
fol. 75
Georges Desescotz, maitre jardinier à Paris et Catherine Petit, veuve de Noël Marchant, maitre jardinier
à Paris, demeurant à la Courtille, près Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas
où ledit Desescotz, survivrait à sa future épouse sans enfants nès de leur futur mariage il aura la
jouissance viagère de maisons jardins et meubles appartenant à ladite Catherine Petit et situés à la
Courtille, près Paris, rue Saint-Antoine.
Notice n° 4815
Date de l'acte : 2 février 1573
fol. 76
Thibault Marchant, maitre épinglier à Paris, y demeurant rue du Palais des Thermes, contre les
Mathurins et Jeanne Dudoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4816
Date de l'acte : 12 mai 1573
fol. 77
Marguerite Durant, femme de Jean Quedieu fils, voiturier par eau, demeurant à Paris sur le quai de la
rivière devant les boutiques, près le port au Foin : testament.
Notice n° 4817
Date de l'acte : 2 mars 1572
fol. 77 V°
Jean Aleaume, doyen et docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4818
Date de l'acte : 16 avril 1573
fol. 78
Jean Aleaume, doyen et docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 4819
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 78
Jean Aleaume, doyen et docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament fait à la requête de Liénard Le Sueur, marchand libraire, bourgeois de Paris.
Notice n° 4820
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 78 V°
Jean Hennequin, fils et procureur de François Hennequin, marchand et bourgeois de Troyes en
Champagne et de Barbe Cléry, sa femme : donation à Jean de Grandimont, prêtre, demeurant à Paris au
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cloitre Saint-Benoit le bien tourné, son cousin germain, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4821
Date de l'acte : 10 mars 1573
fol. 80 V°
Marguerite de Larche, femme d'Hubert Le Febvre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes à Paris : testament par lequel entre autres legs elle donne aux pauvres prisonniers de la
conciergerie du Palais et du grand et petit Châtelet un demi muid de vin, à chacun des enfants de la
Trinité un petit pâté de la valeur de 4 deniers tournois et au maitre des enfants dudit hopital de la Trinité
4 pâtés valant chacun 6 blancs et 3 bouteilles de vin.
Notice n° 4822
Date de l'acte : 10 mars 1573
fol. 81
Marie Bourlon, veuve de Jean Vassés, docteur règent en la faculté de medecine à Paris : donation à Pierre
Vassés, sergent à Verge au chatelet de Paris, du nombre de la douzaine, son fils, d'une rente annuelle et
perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 4823
Date de l'acte : 27 avril 1573
fol. 82
Nicolas Bazemont, taillandier en oeuvre blanche, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintMarcel, grande rue de "Montfétart" et Marguerite La Gallerye, veuve de Jean Philippes, maçon,
demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Denis : contrat de mariage par lequel il est établi
que l'apport de la future épouse se compose d'une chambre garnie de meubles et ustensiles d'hôtel et de
100 livres tournois.
Notice n° 4824
Date de l'acte : 15 juillet 1569
fol. 82 V°
Etienne Vacher, laboureur, demeurant à Domont et Denise Le Mangeur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4825
Date de l'acte : 13 mai 1573
fol. 83
Denis Genoust, couturier, demeurant à Bussy-Saint-Martin et Augustine Duchemyn, servante de M.
Duchemin : contrat de mariage.
Notice n° 4826
Date de l'acte : 28 mars 1568
fol. 84
Claude Lesus l'ainé, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois : donation à Claude Breteau huissier
ordinaire du Roi au grand conseil, son beau-frère, de portion d'une maison grange, jardin et appentis à
Montreuil Sourbois et d'une platrière de vignes et de terres au terroir de Montreuil.
Notice n° 4827
Date de l'acte : 30 janvier 1573

175

Archives nationales (France)

fol. 85
Jean Desmaretz, laboureur et maraicher, demeurant aux faubourgs hors la porte Montmartre et
Marguerite Brébant : donation mutuelle.
Notice n° 4828
Date de l'acte : 17 avril 1573
fol. 85 V°
François de Montelz, sieur de Montfort, l'un des capitaines entretenus du Roi et gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi de Navarre et Antoinette de La Ballue, l'une du "damoiselles" ordinaires de la
Reine, dame de Montigny et du Bréau : déclaration faite par devant témoins parlaquelle ils s'engagent à
s'unir par les liens du mariage.
Notice n° 4829
Date de l'acte : 7 octobre 1561
fol. 86
Guillaume Rousseau, cordonnier, demeurant à Blévy, près Chateauneuf en Thimerais : donation à
Grégoire Vernier, marchand, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 4830
Date de l'acte : 16 fevrier 1573
fol. 86 V°
Nicolas Duchesne, laboureur de vignes, demeurant à Sannois : donation viagère à Etiennette de La
Mothe, veuve de Jean Duchesne, laboureur de vignes, demeurant à Sannois, sa belle fille, d'une maison
et jardin à Sannois et de vignes au terroir de Sannois.
Notice n° 4831
Date de l'acte : 12 mars 1573
fol. 87
Nicole Asselin, veuve de Pierre Rogier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris :
donation à Jean Le Gresle, seigneur de Beaupré sous Dammartin-en-Goële et à Marguerite de
Cotteblanche, femme dudit Le Gresle de rentes.
Notice n° 4832
Date de l'acte : 24 avril 1573
fol. 88
Jean Chenetarte, prêtre, chanoine de l'église Saint-Jacques de l'Hopital à Paris : donation à Jeanne, à
Marie, à Noel, à Claude, à Antoine et à Philippe Chenetarte, ses neveux et nièces, de ses droits sur une
ferme, maison, terres et rentes à Mainville (près Puiseaux)
Notice n° 4833
Date de l'acte : 21 mai 1573
Jean Alès, maitre orfèvre, demeurant à Paris, rue Saint-Germain l'Auxerrois et Annette Lescallier, veuve
d'Etienne Coulée, tavernier, demeurant à Paris, rue Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 4834
Date de l'acte : 1559
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fol. 89 V°
Jean Cauchois, demeurant à Ivry-le-Temple : cession et transport à Jean Corberan, marchand maitre
boursier "gibecierier" à Paris de droits successifs sur une maison à Paris rue du Temple, à l'enseigne du
Dauphin et sur des vignes.
Notice n° 4835
Date de l'acte : 22 avril 1572
fol. 90
Aubin Macé, prêtre, habitué depuis 45 ans en l'église de Rueil en Parisis : donation à Sulpice Le Vasseur,
son filleul, d'une maison et jardin à Rueil en Parisis et de vignes aux terroirs de Rueil et de Nanterre.
Notice n° 4836
Date de l'acte : 22 mai 1573
fol. 90 V°
Guillaume de La Roche, archer et garde de la porte du Roi et Jacqueline Bourdoys : contrat de mariage
par lequel Charles Bourdoys, seigneur des acquestz et Guillemette du Val, sa femme, père et mère de
Jacqueline Bourdoys promettent de donner aux futurs époux une somme de 200 livres tournois et les
habits, linge, demi "cenictz" d'argent, bagues, joyaux, ustensiles et autres meubles appartenant à la
future épouse et d'une valeur de 200 livres tournois.
Notice n° 4837
Date de l'acte : 16 janvier 1573
fol. 91 V°
Andrée Houpil, veuve de Balthazar de Lesglise, écuyer du cardinal de ferrare : donation à Perrette
Prévost, veuve de Victor de Picylobier, écuyer, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, d'une rente
de 50 livres tournois et acceptation de la donation par Perrette Prévost.
Notice n° 4838
Dates des actes : 21 avril et 28 mai 1573
fol. 92
Pierre Langlois, laboureur, demeurant au Val de Meudon et Jeanne Pierre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4839
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 93
Jeanne Ducantel, femme de Pierre Belle, maitre maçon, bourgeois de Paris : extrait de son testament en
date du 16 mai 1573 par lequel elle lègue à Marie et à Claude Rousseau, ses petites-filles de moitié d'une
maison et jardin à Paris, rue au Maire, à l'enseigne des Trois-Rois.
Notice n° 4840
Date de l'acte : 25 mai 1573
fol. 93 V°
Jean Poynet, laboureur, demeurant à Arcueil et Colette Penot, veuve en troisièmes noces de Jacques du
Ruble : contrat de mariage. Par ce contrat Colette Penot autorise son futur époux à vendre une maison à
elle appartenant à Gentilly près Paris à condition que l'argent provenant de cette vente sera employé en
acquisitions d'immeubles qui seront considérés comme conquêts entre eux et dont elle fait donation,
dans le cas où il n'y aurait pas d'enfants nés de leur futur mariage aux enfants de Jean Poynet nés de son
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premier mariage. En outre Colette Penot fait donation aux dits enfants de son futur mari d'un quartier de
vigne. Enfin Jean Poynet constitue en douaire à sa future épouse une maison à Arcueil.
Notice n° 4841
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 94
Pierre Pierre et Simonne Lancelin, demeurant à Fontenay-Le Fleuri : donation à Jean Marchant,
demeurant à Chapouval et à Marguerite Pierre, femme dudit Marchant, leur nièce de terres au terroir de
Rennemoulin.
Notice n° 4842
Date de l'acte : 25 novembre 1566
fol. 95
Pierre Pineau, vigneron, demeurant à Villeparisis et Clémence Lallier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4843
Date de l'acte : 30 mai 1573
fol. 95 V°
Séraphin du Tillet, procureur et clerc au greffe civil en la cour de Parlement : donation à Nicolas Mosset,
procureur au bailliage du Palais à Paris de partie des biens meubles et immeubles à lui légués par Claude
Regnier, bourgeois de Paris.
Notice n° 4844
Date de l'acte : 28 avril 1573
fol. 96
Pierre Plantehoust, marchand mercier, bourgeois de Paris et Simonne Basse, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4845
Date de l'acte : 29 mai 1573
fol. 96 V°
Jean Gobelin l'ainé, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : donation à Marie Augrain,
veuve de Philbert Gobelin, marchand teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et à Geneviève
Gobelin, fille de ladite Marie Augrain, d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois.
Notice n° 4846
Date de l'acte : 18 mai 1573
fol. 98
Etienne Cheneveau, marchand hôtelier, demeurant à Chelles-"Saincte-Beaupteur" et Guillemette Camus,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4847
Date de l'acte : 2 mai 1573
fol. 98 V°
Jeanne de Portepanier dite de Lespine, demeurant à Tours, paroisse de Saint-Vincent : donation à Julien
Yger, bourgeois de Paris et à Jeanne du Pin, femme dudit Yger, d'une rente et acceptation de la donation
par Julien Yger et par Jeanne du Pin.
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Notice n° 4848
Dates des actes : 4 mai et 3 juin 1573
fol. 99 V°
Adrienne Jouan : donation à Gilbert Richaudeau le jeune des deux tiers d'une maison à Saint-Germain
des Près lez Paris, rue Neuve, au coin du clos Bruneau, à l'enseigne du Petit-Crucifix.
Notice n° 4849
Date de l'acte : 18 mai 1573
fol. 100
Roland de Semelon, écuyer, seigneur dudit lieu, homme d'armes de la compagnie du maréchal de Cossé,
demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé : donation à Jeanne Bellenye, à Marie et à Nicolas Le clerc et à
Perrette Mignot d'une somme de 1700 livres tournois.
Notice n° 4850
Date de l'acte : 6 fevrier 1573
fol. 100 V°
Claude Serre, veuve de François Dormy, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux
Enquêtes : donation à Guillaume Bellauld, écuyer, seigneur de "Maignoce" en Provence d'une somme de
6000 livres tournois.
Notice n° 4851
Date de l'acte : 19 mars 1573
fol. 101
Jeanne Landras, veuve de Célestin Perrin, maitre tapissier courtepointier, demeurant à Paris rue des
Ecrivains : donation à Germaine et à Marie Gambart, d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 4852
Date de l'acte : 3 juin 1573
fol. 101 V°
Pierre de Roumenelles, chantre de la Reine, mère du Roi : donation à Denis de Roumenelles, conseiller,
secretaire du Roi, maison et couronne de France et des finances, de ses droits dans les successions de
Jean de Roumenelles, marchand, demeurant à Provins et de Denise Beauche, femme dudit Jean de
Roumenelles, ses père et mère.
Notice n° 4853
Date de l'acte : 26 fevrier 1573
fol. 102 V°
Jacques de Beauvais, notaire et secretaire du Roi, seigneur de Villiers, greffier des présentation de la cour
de Parlement et du greffe hérédital du bailliage de Meaux : donation à Jacques, à Pierre, à Philippe, à
Marguerite et à Anne de Beauvais, de cinq maisons à Paris rue Saint-Victor dont l'une à l'enseigne des
singes en laquelle demeure un imprimeur, et l'autre à l'enseigne + Notre dame de Lorette du Pressoir,
d'une maison rue Saint-Nicolas de "Chardonneret" appelée la petite ratière, d'une maison aux faubourgs
de Notre-Dame des champs lez Paris au coin de la rue des Mariettes, d'une maison au Mont Sainte
Geneviève à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, d'une maison rue du Bon puits, d'une maison rue du Plâtre
à l'enseigne du Coq, d'une maison en la paroisse Saint Eustache, près la Croix-Neuve, de deux maisons
contigues aux faubourgs Saint-Marcel dont l'une à l'enseigne de la Pie et l'autre à l'enseigne de N.D.
Loret de la terre et seigneurie de Villiers, près Melun et de ses dépendances d'une maison à Essonnes, de
179

Archives nationales (France)

vignes à Neuilly-sur-Marne, de la maison de Montjean, près Wissous, de terres et de vignes aux terroirs
de Wissous, d'Antony et de Fresnes[-les-Rungis], d'une maison, de terres et de vignes à Vitry[-sur-Seine]
et au terroir de Vitry et de rentes.
Notice n° 4854
Date de l'acte : 24 mai 1573
fol. 108 V°
Pierre Marinier, laboureur, demeurant à "Givencourt" et Barbe Brisart, sa femme.
Notice n° 4855
Date de l'acte : 8 avril 1573
fol. 109 V°
Antoine de Railly, écuyer, seigneur de Rocquemont, capitaine exempt des gardes du Roi, commissaire
ordinaire de l'artillerie et capitaine des chasses ès eaux et forets au bailliage et ancien ressort de Sens,
momentanement à Moisy-le-Temple : donation à Denis Senterre, son serviteur domestique, demeurant à
Moisy-le-Temple de marais au terroir de Moisy-le-Temple.
Notice n° 4856
Date de l'acte : 24 avril 1573
fol. 110
Ysabeau Guillier, veuve de Guillaume Erondelle, marchand bourgeois de Paris : donation à Guillaume
Erondelle, prêtre, religieux profès et sous prieur en l'église, abbaye et monastère de Sainte-Geneviève au
Mont à Paris d'une pension annuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 4857
Date de l'acte : 1 juin 1573
fol. 110 V°
François de Raconis, seigneur de Neuville et Marie Coignet : contrat de mariage par lequel Mathieu
Coignet, chevalier, conseiller du Roi et maitre des Requêtes de l'hôtel et ancien ambassadeur du Roi en
Suisse "et grisons" et Marguerite Raponel, sa femme, père et mère de Marie Coignet promettent de
donner aux futurs époux une somme de 10000 livres tournois la veille de leur mariage dont 5500 livres
tournois comptant et le reste en 375 livres tournois de rente. Au bas de l'acte se trouve une retrocession
de 175 livres tournois de rente faite par François de Raconis à Mathieu Coignet et à Marguerite Raponel
moyennant une somme de 2100 livres tournois que ledit Raconis reconnait avoir reçue d'eux.
Notice n° 4858
Dates des actes : 9 juillet et 10 novembre 1571
fol. 112 V°
Madeleine de Noblet, veuve d'Antoine Le coq, docteur règent en la faculté de médecine en l'université de
Paris : donation à Philippe David, sa petite fille, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4859
Date de l'acte : 3 juin 1573
fol. 113
Etienne Pasquier, marchand demeurant à Beaudreville en Beauce et Pierre Dovillier, marchand,
demeurant à Ormeville en la paroisse de Beaudreville, au nom et comme procureurs d'Etiennette Boyvin,
veuve de Toussaint Pasquier, marchand, demeurant à Beaudreville, leur mère et belle-mère : cession et
transport à Etienne Bondon, greffier civil et criminel du bailliage d'Etampes des droits appartenant à
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ladite Boyvin en la succession de Jean de Boyvin, conseiller du Roi et contrôleur général de ses finances
en la charge et généralité d'entre Seine et Yonne, établi à Paris ; et Etienne Bondon : cession et transport
à ladite Boyvin de deux maisons à Beaudreville et de terres et de vignes au terroir de Beaudreville et
ratification du contrat par Etiennette Boyvin.
Notice n° 4860
Dates des actes : 15 et 25 mai 1573
fol. 115 V°
Raoulin Pommeret, blanchisseur, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris et Nicole
Coynier, sa femme : donation à Alexandre Pommeret, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils,
d'un droit successif sur des maisons, jardins, près et terres à Gland, près Château Thierry.
Notice n° 4861
Date de l'acte : 30 mai 1573
fol. 116
Guillaume Le Beau, prêtre, curé de la cure et église paroissiale Saint-Martin d'Auvers, diocèse de
Chartres : donation à Martin Le Beau, huissier du Roi en la cour des aides à Paris, son frère, de droits
successifs.
Notice n° 4862
Date de l'acte : 31 janvier 1573
fol. 116 V°
Jean Buisson, couturier, demeurant à Annet-sur-Marne et Ysabeau Vilain, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4863
Date de l'acte : 16 juillet 1567
fol. 117 V°
Simon Amelin, religieux en l'église et prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, prêtre demeurant
audit prieuré : donation à Etienne Béthizy, marchand mégissier demeurant à Senlis et à Geneviève
Amelin, femme dudit Béthizy, à Jean Dupré, boulanger hôtelier, demeurant au village de Baron, à
l'Image de l'Ange et à Simonne Amelin, femme dudit Dupré, de biens meubles et immeubles à lui
advenus et échus les successions de sa mère et de son oncle Au bas de l'acte se trouve une ratification du
cette donation faite par ledit Simon Amelin.
Notice n° 4864
Dates des actes : 5 février et 11 septembre 1572
fol. 119 V°
Gillette du Puys, veuve de Jean Des jardins, bourgeois de Paris : donation à Etienne marchand, écolier
étudiant en l'université de Paris, son neveu, d'une rente.
Notice n° 4865
Date de l'acte : 24 juillet 1572
fol. 119 V°
Léonard Rangeart, marchand, demeurant à Paris : donation à Charles Jamet, huissier du Roi en la cour
des Monnoies à Paris et à Denise Rangeart, femme dudit Jamet, ses gendre et fille, de tous ses biens
meubles et immeubles, rentes et créances à l'exception des ustensiles d'hotel se trouvant en ses maisons,
trois de ses plus belles vaches, certaines créances, les meubles de la chambre et garderobe d'une grande
181

Archives nationales (France)

maison à Melun au marché au blé, ceux qui se trouvent en une maison de la rue de Boissette à Melun et
la jouissance d'un jardin aux faubourgs de Melun.
Notice n° 4866
Date de l'acte : 6 juin 1573
fol. 121 V°
Jeanne Ravillon, femme de Claude Duboys, marchand papetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris :
donation à Marin Pierre, son fils d'un premier lit, de vignes au terroir de "Brouay" près Sedan
(Brouennes ? près Stenay) et de portion d'une maison et jardin à "Brouay".
Notice n° 4867
Date de l'acte : 28 février 1573
fol. 122
Gratien Robin, marchand, demeurant à Paris et Perrette Vachel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4868
Date de l'acte : 13 mai 1573
fol. 123
Jean Genet, marchand, demeurant à Ormesson, paroisse de Deuil sous Montmorency et Marguerite
Cornuet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4869
Date de l'acte : 13 juin 1573
fol. 123 V°
Mathurin Le Beau, receveur des aides et tailles de Bayeux et Sainxette Everard, veuve de René de
Veignolles, écuyer, gentilhomme servant du duc d'Alençon, frère du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 4870
Date de l'acte : 20 mai 1573
fol. 125 V°
Antoine Reynaut, seigneur d'Arcueil, près Paris et contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris et
Anne de Thumery, veuve de Gabriel Abard, conseiller du Roi et général en la généralité d'outre Seine et
Yonne établie à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4871
Date de l'acte : 2 mars 1573
fol. 127
Claude Buisson, marchand et laboureur et Antoinette Langloys, sa femme, Philippe Julien, marchand et
laboureur et Philippe Langloys, sa femme, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, Antoine Langloys marchand,
Olivier Gillet, teinturier et Marguerite Langlois, sa femme, demeurant à la ferté-au-Coul, fiacre Langloys
et Marie Langloys, laboureur demeurant à Fosse-Martin : convention dérogeant à la coutume de la
prévôté et vicomté de Paris et bailliage de Meaux par laquelle ils consentent que les enfants desdits
Buisson et Gillet, viennent par représentation de leurs pères et mères aux successions futures de leurs
oncles et tantes.
Notice n° 4872
Date de l'acte : 8 juin 1573
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fol. 128
Guillaume Gilbert, procureur en la cour de Parlement à Paris et Marie Vincent, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4873
Date de l'acte : 20 avril 1573
fol. 129 V°
Jean Ricou, manouvrier, demeurant à Louvres en Parisis : donation à Marguerite Casset, sa nièce, de
terres au terroir de Louvres en Parisis.
Notice n° 4874
Date de l'acte : 4 mars 1561
fol. 130
Pierre Lheureux, "spulteur", bourgeois de Paris et Nicole Cocquelet, veuve de Robert Corator, valet des
pages du feu Roi de Navarre : contrat de mariage.
Notice n° 4875
Date de l'acte : 13 janvier 1564
fol. 130 V°
Jacques de Cocherel, écuyer, seigneur des Granges et de Briis : donation à Paul, à Pierre et à Suzanne du
Tixier, enfants d'un premier lit de sa femme, de tous ses biens meubles et immeubles, à la condition que
lors de son décès il n'ait pas d'enfants vivants.
Notice n° 4876
Date de l'acte : 2 juin 1573
fol. 132
Georges Compotière, manouvrier, demeurant à Villiers-sous-Grèz : donation à Martin Bompotière,
écolier étudiant en l'université de Paris, son petit-fils, de terres à Villiers-sous-Grèz.
Notice n° 4877
Date de l'acte : 25 avril 1573
fol. 132 V°
Pierre Richard, laboureur, demeurant à la Grand'Fontaine de Corfélix : donation à Mengin Cret et à
Madeleine Chevance, femme dudit Cret, à Jean Le Feuvre et à Mengine Chevance, femme dudit Lefeuvre,
à Divonne et à Marguerite Chevance, de ses droits sur un chaas de maison, étage, jardin et grange à la
Grand fontaine de Corfélix.
Notice n° 4878
Date de l'acte : 25 avril 1573
fol. 133
Jacque Le Bègue le jeune, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Boursault : contrat de mariage par
lequel Marguerite de La Mothe, femme de Jacques Le Bègue l'ainé, belle mère de Jacques Le Bègue le
jeune donne aux futurs époux moitié d'une maison à Paris rue Montmartre à l'enseigne de la Corne-deBains, des vignes au terroir de Chaillot (près Paris) et des rentes.
Notice n° 4879
Date de l'acte : 12 avril 1573
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fol. 135
Jacques Bellot, lieutenant général ès bailliage et chatellenie de la Ferté-au-Coul et Chamigny, demeurant
au Breuil : donation à Pierre, à Jacques et à Samuel Bellot, ses enfants de portion d'une maison aux
faubourgs de la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre), de vignes au terroir de Sept-forts, de moitié de
l'ile Croulard sur la Marne au terroir de la Ferté-au-Coul, d'un clos et de terres au terroir d'Ussy-surMarne.
Notice n° 4880
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 136 V°
Fiacre Boudart, marchand de vins, demeurant hors la porte Montmartre à Paris et Marguerite Françoys,
veuve de Guyon Le Roy, maitre chandelier de suif, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : contrat de
mariage par lequel Jacques Le Peultre, marchand et bourgeois de Paris et Robine Passart, sa femme,
maitre et maitresse de Marguerite Françoys, promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 100 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Fiacre
Boudart et par Marguerite Françoys, devenue sa femme, de la somme de 100 livres tournois mentionnée
au contrat.
Notice n° 4881
Dates des actes : 3 et 16 juin 1573
fol. 137 V°
Martin de La Mothe, écuyer, seigneur dudit lieu, demeurant à Disse-sous-le-Lude : donation à Antoine
Le Maistre, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu de créances.
Notice n° 4882
Date de l'acte : 9 juin 1573
fol. 138 V°
Marie Coignet : acceptation de l'insinuation de son contrat de mariage avec le seigneur de Neuville.
Notice n° 4883
Date de l'acte : 9 juin 1573
fol. 138 V°
Robert de Bryon, avocat en la cour de Parlement : donation à Germain Longuet, conseiller du Roi et
général en la cour des monnoies à Paris, son beau-frère, de portion du fief de Chouarville en Beauce.
Notice n° 4884
Date de l'acte : 8 juin 1573
fol. 139
René Mesnaiger, procureur en la cour de Parlement à Paris et Guyonne Babile, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4885
Date de l'acte : 8 juin 1573
fol. 139 V°
Guillaume Adenet, conseiller du Roi et receveur général du taillon en Dauphiné : donation Madeleine Le
Camus, son accordée, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4886
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Date de l'acte : 3 juin 1573
fol. 140 V°
Jean Brayer, procureur au Châtelet de Paris et Louise Boule, sa femme auparavant veuve de Jean
Thuilleaulx procureur au Châtelet de Paris : confirmation d'une donation faite par ladite Louise Boule,
alors femme dudit Thuilleaulx le 23 août 1563 à Guillaume Rafferon, marchand et bourgeois de Paris,
son cousin, d'une maison à Paris, rue Saint-Martin, devant la Fontaine Maubuée et donation audit
Rafferon d'une maison et jardin à Paris, rue "Frépault", près le Temple, à l'enseigne des Trois boules
vertes, d'une maison à Rosny [-sous-bois], de terres au terroir de Rosny et de rentes.
Notice n° 4887
Date de l'acte : 7 mars 1573
fol. 145
Pierre Piérays, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois et Jacqueline Gibelette, veuve de Jean
Maheul, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-Bois : contrat de mariage.
Notice n° 4888
Date de l'acte : 11 juin 1573
fol. 145 V°
Antoine Bomberel, maçon, demeurant à Belleville sur Sablon et Noelle de Rosny, sa femme donation
mutuelle.
Notice n° 4889
Date de l'acte : 18 avril 1573
fol. 146
Simonne Hapencourt, veuve de Guillaume Le Pescheur, laboureur, demeurant à Villiers-sur-Marne :
donation à Jean Lartois, laboureur, demeurant à Villiers sur Marne et à Catherine Le Pescheur, femme
dudit Lartois, sa fille, d'une travée de maison et jardin à Villiers-sur-Marne.
Notice n° 4890
Date de l'acte : 11 juin 1573
fol. 146 V°
Nicolas Bullandre, demeurant à Paris : donation à Léonard Rullet, procureur en la cour de Parlement à
Paris de tous les biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par la succession de Nicolas
Bullandre, demeurant à Beauvais, son père.
Notice n° 4891
Date de l'acte : 29 avril 1573
fol. 148
Guillaume Camas, maçon, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Didière Dorizay, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4892
Date de l'acte : 7 juin 1573
fol. 149
Marie Bourgoing, veuve de Pierre Roillart, conseiller du Roi au grand Conseil, en son nom et comme
tutrice de Gabriel, Louis et Marie Roillart, ses enfants et Louis Roillart, avocat en la cour de Parlement :
accord au sujet de la succession dudit Pierre Roillart, leur mari, père et frère.
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Notice n° 4893
Date de l'acte : 15 mai 1573
fol. 154
Pierre Bourdon, cuisinier, demeurant à Paris et Jeanne Magnie, veuve de Simon de Sestienne,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4894
Date de l'acte : 26 juin 1573
fol. 154 V°
Jean Morin, demeurant en la maison de Nicolas Lesueur, greffier du Roi en la cour des Aides à Paris et
Geneviève Bureau, servante de Marie Nicolle, veuve de Jean Gaulchery, seigneur de Grand Champ,
conseiller, notaire et secretaire du Roi : contrat de mariage par lequel ladite Marie Nicolle promet de
donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois, et de fournir
à la future épouse une robe et de faire à ses frais le banquet de noces.
Notice n° 4895
Date de l'acte : 28 décembre 1562
fol. 155 V°
Marguerite Gilbert, femme d'Etienne Hubert : donation aux enfants de Jean et de Gilles Gilbert, de
vignes au terroir de Rueil en Parisis.
Notice n° 4896
Date de l'acte : 20 mai 1573
fol. 156 V°
Etienne Hubert, laboureur de vignes, demeurant à Rueil en Parisis et Marguerite Gilbert, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4897
Date de l'acte : 20 mai 1573
fol. 157
Etienne Hubert, vigneron, demeurant à Rueil en Parisis : donation à Pierre, Hubert, à Denis Hubert, à
Gillette Hubert l'ainée, à Gillette Hubert la jeune, à Jean Frache l'ainé, à Jean Frache le jeune et à Jeanne
Frache, à Toinette Hubert, femme de Jean Piot, à Marguerite et à Françoise Hubert, des tiers d'une
maison à Rueil en Parisis et de vignes au terroir de Rueil.
Notice n° 4898
Date de l'acte : 20 mai 1573
fol. 157 V°
Claude de La Haye, marchand orfèvre, bourgeois de Paris : donation à Jacques, à Jean et à Robert Ezin,
enfants de Robert Ezin marchand joaillier bourgeois de Paris et de Jeanne de La Haye, femme dudit
Ezin, sa soeur, de rentes.
Notice n° 4899
Date de l'acte : 27 juin 1573
fol. 159
Augustin Le Mousse, marchand et bourgeois de Paris et Nicole Moreau, sa femme : donation à Ragonde
Le Mousse, leur fille, de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
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Notice n° 4900
Date de l'acte : 17 juin 1573
fol. 160
Jean Loret, maitre layetier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris et Perrette Hongre,
veuve de Jean Pradeau, marchand mercier, demeurant à Paris, elle demeurant aux faubourgs SaintVictor, rue Neuve : contrat de mariage.
Notice n° 4901
Date de l'acte : 20 septembre 1567
fol. 160 V°
Claude de La Salle, demeurant aux faubourgs de Paris, devant la "harse" : vente à Jean de Joygnes,
maitre cordonnier à Paris, d'un droit successif sur une maison à la Villeneuve près et hors la porte SaintDenis à Paris, près l'église de la Villeneuve.
Notice n° 4902
Date de l'acte : 1572
fol. 161
Claude Guyot, conseiller du Roi, secretaire de la chambre et maitre ordinaire des comptes, seigneur de
Charmaux et Marie Fraguier, sa femme : donation à Antoine Guyot, pourvu du offices de secretaire de la
chambre du Roi et de maitre des Comptes en survivance de son père, leur fils de la terre et seigneurie des
Charmaux (près Sens), de maison et vignes à Voves (près Joigny) et au terroir de Voves et d'une maison à
Paris, rue de Jouy.
Notice n° 4903
Date de l'acte : 23 mai 1573
fol. 163
Hubert de Lévy (Lévis), chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant de 50 hommes d'armes des ordonnances
du Roi sous la charge de M. le comte de Ventadour et gouverneur de Limousin et Marguerite de Rostain :
contrat de mariage. Par ce contrat Améric Ferrier, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de
la chambre, marquis de Bourdelay, au nom et comme procureur de Claude de Lévy, chevalier de l'ordre
du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi, seigneur et baron de Couzan et de
Fougerolles et d'Hilaire de Montpezat, femme dudit Claude de Lévy, père et mère d'Hubert de Lévy,
promet de garantir au futur époux une rente de 12000 livres tournois et en attendant la succession de ses
dits père et mère lui fait donation de la baronnie de Fougerolles (près Montbrison) et la seigneurie de
Chatain le Contal en Forez (près Saint-Symphorien de Lay) et Tristan de Rostain, chevalier de l'ordre du
Roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller du Roi au conseil privé, baron de
Brou, la Guerche et Villemomble et Françoise Robertet, sa femme, père et mère de Marguerite de Rostain
promettent de donner à leur fille une rente de 2500 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification du contrat de mariage par Claude de Lévy et par Hilaire de Montpezat, sa femme, père et
mère d'Hubert de Lévy.
Notice n° 4904
Dates des actes : 4 mars, 22 et 28 avril 1573
fol. 168 V°
Jean Allain, marchand tanneur, demeurant à Poissy et Marguerite Ruelle, veuve de Noël Charpentier :
contrat de mariage par lequel Marguerite Ruelle donne à son futur époux moitié d'une maison à Poissy et
des terres près les ponts de Poissy.
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Notice n° 4905
Date de l'acte : 2 novembre 1572
fol. 169 V°
Nicole Crocquet, veuve de Jacques Gobellin, marchand et bourgeois de Paris, Pierre Crocquet marchand
et bourgeois de Paris, Catherine Crocquet, veuve de Jean Berthelemy, seigneur de Bucan, bourgeois de
Paris et Marie Crocquet, veuve de Denis Berthelemy, conseiller en l'hôtel de Ville et bourgeois de Paris :
donation à Catherine et à Geneviève Crocquet, leurs nièces, de partie des immeubles provenant de la
succession de Jean Crocquet, bourgeois de Paris, leur frère.
Notice n° 4906
Date de l'acte : 13 décembre 1570
fol. 170
Guillaume Le Sueur, archer du Roi sous la charge du baron de Senecey et Honorine Darthois, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4907
Date de l'acte : 30 juin 1573
fol. 170 V°
Jean Le Boullenger, écuyer, seigneur de Bournonville, gentilhomme servant du Roi et du duc d'Alençon :
donation à Charles Le Boullenger, écuyer, seigneur de Montigny, homme d'armes de la compagnie de M.
de Thorè, son frère, de tous les immeubles à lui advenus et échus par les successions de Charles Le
Boullenger, écuyer, seigneur de Montigny et de Thérèse Mathieu, ses père et mère.
Notice n° 4908
Date de l'acte : 1 juin 1573
fol. 171 V°
Madeleine Julian, veuve d'Alexandre Regnart, avocat en la cour de Parlement donation à Philippe Jabin,
seigneur de la Couarde, conseiller du Roi en la cour de Parlement et à Roberte Regnart, femme dudit
Jabin, ses gendre et fille de terres au terroir de Milon-la-Chapelle, près Chateaufort.
Notice n° 4909
Date de l'acte : 9 juin 1573
fol. 172
Jean Hubert, docteur en droit canon, avocat du Châtelet de Paris et Antoinette Le Meignan : contrat de
mariage
Notice n° 4910
Date de l'acte : 3 mai 1573
fol. 173
Nicolas Monjay, marchand boucher, demeurant à Chevreuse et Marie Prévost, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4911
Date de l'acte : 21 décembre 1572
fol. 174
Nicolas Macquereau l'ainé, marchand, demeurant à Sucy en Brie et Jeanne Taulpin, veuve de Jean
Sourdeau, vigneron, demeurant à Sucy : contrat de mariage par lequel Nicolas Macquereau constitue le
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douaire de sa future épouse sur des vignes au terroir de Sucy et sur moitié d'une maison et jardin à Sucy.
Notice n° 4912
Date de l'acte : 2 avril 1573
fol. 175
Bertrand des Maiseretz, laboureur, demeurant à Saint-Denis en France et Marguerite Chartier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4913
Date de l'acte : 6 juin 1573
fol. 176
Jean Myon, voiturier par terre, demeurant à Attainville, près Ecouen et Jeanne Haulte mulle sa femme :
donation à Marguerite Passé, fille naturelle de ladite Jeanne Haulte mulle de moitié d'une maison et de
jardin à Attainville.
Notice n° 4914
Date de l'acte : 8 mai 1573
fol. 177
Vincent Goujon, marchand et Hélène de Sérand, sa femme, demeurant à Germigny-sous-Coulombs :
donation mutuelle.
Notice n° 4915
Date de l'acte : 16 janvier 1573
fol. 178
Germain de Valenciennes, écuyer, seigneur d'Ormoy et des Copeaux en partie, momentanement à Paris :
donation à Claude de Troye, écuyer d'écurie du Roi et du duc de Nemours, seigneur des Caves, aux
enfants dudit de Troye sous certaines conditions et faute de l'accomplissement de ces condition à Lazare
du Carroux, écuyer, seigneur de Mezières et Anne de Troye, femme dudit de du Carroux des terres et
seigneuries d'Ormoy (près Corbeil), des Copeaux (près Combs-la-Ville), de Villabé (près Corbeil) de
Villoison (près Villabé) d'Echarcon et de Montceaux (près Corbeil) avec les droits qui y sont attachés.
Notice n° 4916
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 180
Jacques Lescuyer, soldat de la garde du Roi, momentanément à Paris : testament.
Notice n° 4917
Date de l'acte : 4 octobre 1568
fol. 180 V°
Sébastien Anquetin, marchand mercier à Paris et Jacqueline Massot : donation mutuelle.
Notice n° 4918
Date de l'acte : 2 juillet 1573
fol. 181 V°
Guillaume Legenrat, marchand, demeurant à Saint-Denis en France et Denise Villet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4919
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Date de l'acte : 8 juillet 1573
fol. 182
Guillemette Triveau, veuve de Pierre Sautereau, marchand, demeurant à Paris : donation à Martin
Bracquière, d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois et acceptation de la donation par
Jérôme Petit, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Etienne de Meaux au nom de Martin Bracquière.
Notice n° 4920
Dates des actes : 27 et 28 mars 1573
fol. 182 V°
Alphonse Gréban, "maistre orlogeur", demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Nicole
Lemaire, veuve de Jean Gréban, aussi "maistre orlogeur" demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris,
sa mère, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4921
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 183
Gaspard Fontaine, Georges Ruelle, Cristain Didellet et Henri Le Conte, laboureurs, demeurant en la
paroisse de Pantin, les dits Ruelle, Didellet et Le Conte tant en leurs noms qu'aux noms de leurs
femmes : donation à Blaise Chauderon, marchand tavernier, demeurant à Belleville sur sablon d'un droit
de douaire et confirmation de la donation par les femmes dudits Ruelle, Didellet et Le Conte.
Notice n° 4922
Dates des actes : 16 juin et 9 juillet 1573
fol. 183 V°
Jacques Barbette, jurè mouleur de bois à Paris et Marguerite Bréviaire, veuve de Jean Lhermitte, doreur
sur fer à Paris : contrat de mariage, par lequel Pierre Bréviaire, marchand mercier, frère de Marguerite
Bréviaire promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 400 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jacques Barbette et par Marguerite Bréviaire, sa
fiancée, de la somme de 400 livres tournois mentionnée au contrat
Notice n° 4923
Dates des actes : 28 janvier et 3 fevrier 1571
fol. 185
Jean Bardet, maçon, demeurant à Paris et Marion Bénard : contrat de mariage.
Notice n° 4924
Date de l'acte : 17 avril 1573
fol. 185 V°
Jacques Le Cousturier, manouvrier et Noelle Ratte, sa femme, demeurant aux faubourgs de Clermont en
Beauvoisis : donation à Thomas Le Cousturier, sergent au bailliage et comté de Clermont en Beauvoisis
de leurs droits en la succession de Pierre Ratte, argentier de monsieur le duc, frère du Roi, demeurant à
Paris, rue de la Plâtrière, leur beau-frère et frère.
Notice n° 4925
Date de l'acte : 24 juillet 1573
fol. 186
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Nicolas Songe, clerc au greffe civil du Châtelet de Paris : donation à Nicolas Songe, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils de loyers qui lui sont dûs.
Notice n° 4926
Date de l'acte : 18 avril 1573
fol. 186 V°
Martin Habert, huissier en la cour de Parlement à Paris et Anne Guillot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4927
Date de l'acte : 9 juillet 1573
fol. 187
Ragonde de Bastement, veuve de Jean Le Voyer, écuyer, seigneur de Villiers et de Saint-Maurice en
partie, maréchal des logis du Roi, demeurant à Saint-Maurice (près Dourdan) : testament et codicille
testamentaire.
Notice n° 4928
Dates des actes : 22 avril 1572 et 3 mai 1573
fol. 188 V°
Jean Gobelin, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : donation à Geneviève
Gobelin, sa cousine, d'une créance de 325 livres tournois.
Notice n° 4929
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 189 V°
Louise de Selve, veuve d'Etienne de Montmirail, seigneur dudit lieu et de Fourqueux : déclaration par
laquelle elle consent et accorde que Cécile de Montmirail, femme de M. de Chaulmont, sa fille vienne à sa
succession comme ses autres filles, nonobstant la renonciation faite par ladite Cécile de Montmirail à
cette succession.
Notice n° 4930
Date de l'acte : 26 janvier 1573
fol. 190
Cécile de Montmirail, femme d'Antoine de La Rochefoucault, chevalier, seigneur de Chaulmont :
acceptation de la précédente déclaration.
Notice n° 4931
Date de l'acte : 3 avril 1573
fol. 191
Edouart Le Courtoys, licencié ès lois, demeurant à Troyes, momentanément à Paris : donation à Bénigne
Le Courtoys, bourgeois de Paris, son frère, d'un droit successif.
Notice n° 4932
Date de l'acte : 17 fevrier 1573
fol. 192
Joachin Mérigot, maitre "bauldroyer" à Paris : donation à Charlotte de Montpellier, veuve de Simon
Mérigot, sa mère, de la jouissance viagère d'une chambre en la maison où ils demeurent.
Notice n° 4933
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Date de l'acte : 9 mai 1573
fol. 192
Martin Maufrais, malletier et coffretier, demeurant à Paris et Catherine du Boc, veuve de Crépin Le
Clerc, cordonnier, demeurant à Mantes sur Seine : contrat de mariage.
Notice n° 4934
Date de l'acte : 28 octobre 1564
fol. 193
Simon Chesnart, maitre vitrier, demeurant à Paris et Jeanne Gondouin, veuve de Pierre Maignan,
compagnon compteur de draps, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4935
Date de l'acte : 12 août 1573
fol. 193
Thomas Painctre, marchand laboureur, demeurant à Tour sous Montmorency (Saint-Prix) et Honorine
Bourgeois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4936
Date de l'acte : 17 juillet 1573
fol. 194
Marie Bonnemer, femme de Jean Rondel, bourgeois de Paris et auparavant veuve de Michel Chasteau,
bourgeois de Paris : donation à Charles Chasteau, élu d'Etampes, son beau-fils de la propriété d'une
rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 4937
Date de l'acte : 1573
fol. 195
Ambroise André, tailleur d'habits à Paris et Marie Haret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4938
Date de l'acte : 13 juillet 1573
fol. 195 V°
Antoine Leblanc, tisserand en toiles, demeurant à "Bouvillier", près Etampes et Marthe Béliart : contrat
de mariage.
Notice n° 4939
Date de l'acte : 7 juillet 1549
fol. 196 V°
Edouart Le Courtoys, licencié ès lois, demeurant à Troyes, momentanement à Paris et Benigne Le
Courtoys, bourgeois de Paris, son frère : accord et transaction au sujet de rentes litigieuses
Notice n° 4940
Dates des actes : 17 fevrier et 3 mars 1573
fol. 197 V°
Nicolas Prévost, laboureur, demeurant à Viels-maisons le vidame, près Château-Thierry, logé à Paris rue
des Mauvais-Garçons chez Antoine Favyer, canonnier du Roi : testament et codicille testamentaire.
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Notice n° 4941
Dates des actes : 7 et 9 mai 1573
fol. 198
Jean Coreau, berger, demeurant au château de Palaiseau et Barbe Grouzelière, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4942
Date de l'acte : 21 juin 1573
fol. 199 V°
François Briconnet, seigneur de Lenainville et d'Aunay, conseiller du Roi en la cour de Parlement à
Paris : donation à Jean Léonard, brodeur, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, grande rue des
Four, à l'enseigne de la Vieille-Fontaine, d'une rente.
Notice n° 4943
Date de l'acte : 9 juillet 1573
fol. 200 V°
Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes : Confirmation de la donation par elle faite à Charles de
Barbanson, chevalier, gentilhomme de la chambre du Roi et chambellan du duc d'Anjou, son neveu de la
terre et seigneurie d'Angervillier et donation audit Charles de Barbanson pour le cas où il serait empêché
par ses héritiers d'entrer en jouissance de ladite terre ou en serait évince d'une somme de 50 000 livres
tournois.
Notice n° 4944
Date de l'acte : 31 mars 1573
fol. 202
Etienne de Rousseleau, écuyer, seigneur de la Mothe, archer des gardes du corps du Roi sous la charge
du vicomte d'Auchy, demeurant à la Fosse-brune, paroisse d'Ozoir-la-Ferrière : donation à Anne Rolland
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4945
Date de l'acte : 13 juillet 1573
fol. 202 V°
Guillaume Desprez, écuyer, sieur d'Ercuis ? et de Savigny en partie, enseigne de 50 hommes d'armes de
la compagnie de M. de Méru et Madeleine Desmarcquetz, dame du Héloy, veuve de Nicolas d'Alencourt,
écuyer, seigneur de Maucomble : contrat de mariage parlequel Madeleine Desmarcquetz donne à son
futur époux le tiers de la terre de la Cotte-Blanche et du Moulin du Petit-Quesnay, paroisses de
Mauquenchy et de Roucherolles[-en-Bray] et fait donation aux enfants qui naitront de leur mariage
d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 4946
Date de l'acte : 4 mai 1563
fol. 204
Jean Doublet, maitre "gaugeur", bourgeois de Paris et Barbe Brimon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4947
Date de l'acte : 1 juin 1573
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fol. 205
Pierre Guérin le jeune, maitre faiseur d'Aiguilles à Paris et Jeanne Girault, sa femme : renonciation au
profit de Laurent Girault, maitre faiseur d'aiguilles à Paris, leur beau-frère et frère à la donation à eux
faite par Pierre Foucquet, bourgeois de Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4948
Date de l'acte : 26 janvier 1573
fol. 205
Denis Le Voyer, écuyer, seigneur du Rozay, l'un des cent gentils hommes de la maison du Roi, demeurant
à la Chapelle de Villiers-London, paroisse de Prunay-sous-Ablis, bailliage d'Etampes et Jacqueline Le
Coincte, dame d'Orphin, veuve de Jean Le Mareschal, écuyer, seigneur d'Orphin, demeurant à Orphin,
bailliage de Montfort-l'Amaury Contrat de mariage.
Notice n° 4949
Date de l'acte : 8 mai 1573
fol. 207 V°
Jean Leconte, meunier, demeurant au Moulin de Germigny-sous-Coulombs : bail et délaissement à
Thomas et à Guyonne Leconte ses enfants des droits qu'il a sur ledit Moulin.
Notice n° 4950
Dates des actes : 17 et 19 septembre 1565
fol. 208
Jean Arnou, sommelier, suivant la cour : donation à Nicole Pierre de portion d'une maison à Houilles et
de vignes au terroir de Houilles.
Notice n° 4951
Date de l'acte : 21 juin 1573
fol. 209
Etienne Pinguet, procureur au Châtelet de Paris et Marie Ysambert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4952
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 209 V°
Germain de Valenciennes, écuyer, seigneur d'Ormoy et des Copeaux : donation à Lazare du Carroux,
écuyer, seigneur de Mézières, son filleul et à Anne de Troye, femme dudit du Carroux, sa cousine issue de
germain et à leurs enfants de la terre et ferme du Chêne-coupé près Videlles en Gâtinais.
Notice n° 4953
Date de l'acte : 22 avril 1573
fol. 211 V°
Germain de Valenciennes, écuyer, seigneur d'Ormoy et des Copeaux en partie : donation à Claude de
Troye, écuyer d'écurie du Roi et du duc de Nemours, seigneur des Caves, son cousin issu de germain et à
ses enfants des terres et seigneuries d'Ormoy (près Corbeil, des Copeaux (près Combs-la-Vitre) de
Villabé, (près Corbeil), de Villoison (près Villabé), d'Echarcon et de Montceaux (près Corbeil, avec les
droits qui y sont attachés.
Notice n° 4954
Date de l'acte : 22 avril 1573
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fol. 213 V°
Gilles Ansant, laboureur, demeurant à Goussainville et Jeanne Villot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4955
Date de l'acte : 24 décembre 1572
fol. 214 V°
Nicolas Pauthonnier, laboureur, demeurant à Jaignes : donation à Perrette Tricquault de moitié de tous
les immeubles à lui appartenant au terroir de Jaignes.
Notice n° 4956
Date de l'acte : 8 février 1573
fol. 215 V°
Jean Escorcol, conseiller et maitre des Requêtes ordinaire de Madame de Ferrare, duchesse de Chartres
et dame de Montargis : donation à Jeanne Escorcol de moitié des biens meubles immeubles et créances à
lui légués par Mathurin Vaillant, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris.
Notice n° 4957
Date de l'acte : 7 juillet 1573
fol. 216 V°
Marguerite Paien, malade en une maison à Paris rue du Grand Chantier, près les Enfants Rouges :
testament
Notice n° 4958
Date de l'acte : 5 août 1572
fol. 217 V°
Nicolas Lemoyne, manouvrier, demeurant à Tremblay et Perrette Musquin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4959
Date de l'acte : 18 mai 1573
fol. 217 V°
Claude Brullart, bourgeois de Paris : donation à Jean Dynoceau, commissaire et examinateur au Châtelet
de Paris et à Jeanne Brullart, femme dudit Dynoceau, ses beau-frère et soeur de moitié d'une travée d'un
corps d'hôtel faisant partie d'une maison au Mont Sainte-Geneviève à Paris.
Notice n° 4960
Date de l'acte : 30 mars 1573
fol. 219
Jean Moreau, archer du grand prévôt du duc d'Anjou, frère du Roi et Marguerite Chevalier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4961
Date de l'acte : 29 juillet 1573
fol. 220
Jeanne Bourguignon, veuve de Nicolas Berger, laboureur, demeurant à Charonne, elle demeurant à
Paris : donation à Simon Berger, son fils, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
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Notice n° 4962
Date de l'acte : 17 juin 1573
fol. 220 V°
Guillaume Thibault maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Madeleine Baulot : contrat de
mariage par lequel Jeanne Beauroy, veuve de Sébastien Baulot, marchand apothicaire, bourgeois de
Paris, mère de Madeleine Baulot promet de donner aux futurs époux la veille de leur mariage une somme
de 1200 livres tournois, et leur fait donation d'une maison à Paris rue Saint Denis au coin de la rue "aux
Ours".
Notice n° 4963
Date de l'acte : 31 janvier 1570
fol. 222 V°
Jean Arroger, marchand et bourgeois de Paris et Nicolas Le Fleury, marchand de vins, demeurant à Paris
et Claude Arnoul, sa femme : reglement des comptes d'une association faite entre eux pour un commerce
de vins à Paris et association nouvelle pour un commerce de même nature. Au bas de l'acte se trouve la
ratification du contrat d'association par Marie de Clermont, femme dudit Jean Arroger.
Notice n° 4964
Dates des actes : 17 et 20 avril 1573
fol. 225
Michelle de La Londe, femme de Gilles Duret, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel -lez
Paris et auparavant veuve de Thibaud Lespinay, manouvrier, demeurant aux dits faubourgs donation à
Etienne Duret, fils de son second mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès et notamment de moitié de deux maisons l'une à Saint-Marcel lez
Paris, grande rue de "Montfetart" à l'enseigne du Chapeau rouge, avec le jardin et terrain qui est derriere
et l'autre à Paris rue des Vertus, à l'enseigne du Chef Saint-Jean.
Notice n° 4965
Date de l'acte : 12 mars 1573
fol. 225 V°
Jeanne Le Gay, veuve de Pierre Leroux, tonnelier, demeurant à Bulles, près Clermont en Beauvoisis :
vente à Jeanne de Courselles, veuve de Pépin Le Gay, marchand patissier et "oblayer", bourgeois de
Paris, de ses droits en la succession dudit Pepin Le Gay, son frère, à l'exception des immeubles situés au
terroir de Bulles, qu'elle entend conserver.
Notice n° 4966
Date de l'acte : 27 juillet 1573
fol. 228
Jeanne Le Plastrier, veuve en premieres noces de Jean de Monstreul et en dernières noces de Claude
Rayer, tous deux marchands de vins, bourgeois de Paris, elle demeurant à Paris rue de la Calandre, près
l'église Saint Germain le Vieil, en la Cité, à l'enseigne de l'Image Saint-Michel : donation à Jeanne de
Monstreul, sa fille, d'une somme de 1800 livres tournois
Notice n° 4967
Date de l'acte : 23 août 1573
fol. 229
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Marguerite Bazin, veuve d'Adam Saulnier, marchand libraire, demeurant à Paris : donation à Jacques
Magdeleine, maitre coffretier et malletier, demeurant à Paris et à Claude Faron, femme dudit
Magdeleine, sa nièce de ses droits en la succession dudit Saulnier et notamment sur des terres au terroir
de Combs-la-Ville, près Brie-Comte-Robert.
Notice n° 4968
Date de l'acte : 4 novembre 1571
fol. 229 V°
Jacques Bérault, marchand et bourgeois de Paris et Catherine de Paris, veuve de Claude Deschamps,
porteur de charbon, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4969
Date de l'acte : 16 novembre 1560
fol. 230 V°
Jean Feuillet, orfèvre, demeurant à Paris rue de la Mégisserie à l'enseigne de la Croix d'Or et Nicole Le
Fèbvre, veuve de Raoul Lemoyne, orfèvre, demeurant à Paris en la Vallée de Misère, à l'enseigne de la
Pomme d'Orange : contrat de mariage.
Notice n° 4970
Date de l'acte : 24 novembre 1566
fol. 231
Michel Blézimare, marchand mercier, demeurant à Dammartin-en-Goële et Nicole Ganeron sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4971
Date de l'acte : 11 juin 1573
fol. 232
René, comte de Sauzay, vicomte héréditaire de Poitou, seigneur de Saint-Martault, chevalier de l'ordre,
chambellan du Roi, conseiller au Conseil privé, capitaine général et colonel de la noblesse de France
sujette au ban et arrière-ban et surintendant général des fortification du Royaume et Charlotte de Thais :
contrat de mariage.
Notice n° 4972
Date de l'acte : 28 juillet 1573
fol. 234
Binon Langloix, veuve de Boniface Pichot, demeurant au village de Sennevières : donation au prieuré de
Fontaine-les-Nonnains (près Lizy-sur-Ourcq), diocèse de Meaux, de meubles et d'immeubles aux terroirs
de Brègy, de Sennevières, de Chevreville (près Nanteuil-le-Haudouin) et de Nanteuil-le-Haudouin et
acceptation de la donation par la prieure du prieuré de Fontaine-les-Nonnains.
Notice n° 4973
Dates des actes : 6 et 7 avril 1573
fol. 235 V°
Etienne Chappelle, prêtre, demeurant avec et en la maison de Gilbert Chapelle l'ainé, banquier et
bourgeois de Paris, son frère, à Paris rue Saint-Jacques à l'enseigne du Chef Saint-Denis : donation à
François Chapelle, à Marie Chappelle et à Gilbert Chappelle le jeune, ses neveux et niece de rentes et
d'une maison à Paris rue Saint-Jacques devant les Mathurins, à l'enseigne du Loup.
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Notice n° 4974
Date de l'acte : 3 août 1573
fol. 237
Toussaint Simon, marchand maitre bonnetier à Paris et Geneviève Robineau, sa femme : donation
mutuelle. Au bas de l'acte se trouve la confirmation de cette donation mutuelle par Toussaint Simon et
Geneviève Robineau.
Notice n° 4975
Dates des actes : 4 mai 1569 et 3 août 1573
fol. 238
Jean Duheurt, pelletier, demeurant à Paris et Marie Villard, veuve d'Adrien Liger, marchand et bourgeois
de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4976
Date de l'acte : 7 octobre 1569
fol. 239
Jean Lancre, receveur du cardinal de Lorraine en sa terre et seigneurie de Trappes, demeurant audit
lieu : donation à Guillaume Lancre, écolier étudiant en l'université de Paris, d'une maison à Trappes à
l'enseigne de l'Ecu de France, de jardins, terres et vignes à Trappes, de terres à Vaumurier, près l'abbaye
de Port-Royal, de moitié de tous les immeubles qui lui appartiendront lors de son décès tant au terroir de
Trappes qu'au terroir de Montigny[-le-Bretonneux], de meubles, de vaisselle d'argent de vêtements, de
linge, d'armes à feu, d'armes blanches, de flacons, bouteilles, ustensiles d'hôtel, d'un cheval de couteaux
d'argent, d'une cuillère en Nacre de perle, d'un coffre-fort et de ses droits sur la recette de la terre et
seigneurie de Trappes.
Notice n° 4977
Date de l'acte : 4 mai 1573
fol. 242 V°
Martin Lesné, marchand, demeurant à Paris et Jeanne Fournier, veuve de Pierre Marin, maitre maçon,
tailleur de pierres à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4978
Date de l'acte : 15 mai 1573
fol. 243
Anne Lerot, veuve de Nicolas Le Riche, maitre bonnetier, bourgeois de Paris et auparavant veuve de
Florent Chenart, bonnetier, demeurant à Paris : donation à Etienne Chenart, maitre bonnetier, bourgeois
de Paris et à Marguerite Bouille, femme dudit Chenart, d'une créance et de rentes.
Notice n° 4979
Date de l'acte : 15 juin 1573
fol. 244 V°
Jean Brémant, marchand charcuitier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue de "Montfetard" et
Mathurine Aubert, veuve de Raimond Mallet, compagnon tondeur de draps, demeurant à Paris rue
Montorgueil : contrat de mariage
Notice n° 4980
Date de l'acte : 21 mai 1572
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fol. 245 V°
Pierre Pierre, laboureur, demeurant à Fontenay le Fleurs et Simonne Lancelin, sa femme : donation à
l'oeuvre et fabrique de l'église de Saint-Germain à Fontenay le Fleuri de terres au terroir de Fontenay-leFleuri.
Notice n° 4981
Date de l'acte : 18 août 1572
fol. 246 V°
Pierre Pierre, marchand et laboureur, demeurant à Fontenay-le-Fleuri et Simonne Lancelin, sa femme :
testament par lequel ils lèguent à l'église de Fontenay-le-Fleuri des vignes au terroir de Fontenay-leFleuri.
Notice n° 4982
Date de l'acte : 18 août 1572
fol. 248 V°
Jacques Goguillon, laboureur de vignes, demeurant à Orly et Ysabeau de Forges, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4983
Date de l'acte : 10 février 1571
fol. 249
Catherine Baudart, veuve de Geoffroy Travel, procureur en la cour de Parlement : donation à Jean
Lanusse, procureur en la cour de Parlement de rentes.
Notice n° 4984
Date de l'acte : 20 juin 1573
fol. 250
Anne d'Acouavive (Acquaviva), fille du duc d'Atre : donation à Hilaire de Gastineau, veuve d'Antoine
Nepveu, seigneur de Charnay, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire du duc d'Anjou et de
Bourbonnois, Roi de Pologne, frère du Roi des terres et seigneuries de Maillé et de la Grafinière en la
paroisse de Querré.
Notice n° 4985
Date de l'acte : 19 août 1573
fol. 250 V°
Guillaume de Laulnoy, seigneur d'Hierges : confirmation d'une donation par lui précédemment faite à
Jacques Martin du quart d'une maison et jardin à Paris, rue des Bernardins.
Notice n° 4986
Date de l'acte : 18 août 1573
fol. 251 V°
Bénard Fouquet, chanoine de l'église de Paris : donation à Hilaire Gadeau, son serviteur d'une rente.
Notice n° 4987
Date de l'acte : 4 janvier 1572
fol. 252
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Pierre Baulle, maitre maçon bourgeois de Paris : extrait de son testament en date du 29 juillet 1573 par
lequel il lègue à Marie et à Claude Rousseau moitié d'une maison et jardin à Paris rue au Maire, à
l'enseigne des Trois rois.
Notice n° 4988
Date de l'acte : 10 août 1573
fol. 252 V°
Christophe de Harlay, chevalier, conseiller du Roi au conseil privé et président en la cour de Parlement :
testament et codicille testamentaire par lequel il confirme les donations par lui précédemment faites à
Achille de Harlay, son fils ainé de la terre de Beaumont[-du-Gâtinais] d'une maison à Paris et de ses
offices et par lequel il lui lègue tous les meubles se trouvant en ladite terre de Beaumont. Par le même
acte, il lègue à son autre fils la terre de Dollot et ses appartenances.
Notice n° 4989
Dates des actes : 1 et 6 juillet 1573
fol. 253 V°
Christophe de Harlay, chevalier, sieur de Dollot, conseiller du Roi au Conseil privé et président en la cour
de Parlement : extrait de son testament en date des 1 et 6 juillet 1573 par lequel il lègue à Françoise
Testu, sa servante une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4990
Date de l'acte : 19 août 1573
fol. 254
Catherine Leclerc, veuve de Jean Bazille, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire :
donation à Gervais, à Marie et à Geneviève Goudaillier de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4991
Date de l'acte : 23 juillet 1573
fol. 254
Robert Destrehy, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, Etienne Moyneau, laboureur, demeurant à
Villeneuve Saint-Georges et Claude Destrehy, sa femme : cession et transport à Robert Belle, avocat en la
cour de Parlement de droits successifs.
Notice n° 4992
Date de l'acte : 29 juin 1573
fol. 256
Clement Destrehy, laboureur, demeurant à Villeneuve Saint-Georges : donation à Robert Belle, avocat en
la cour de Parlement à Paris de droits successifs.
Notice n° 4993
Date de l'acte : 4 juillet 1573
fol. 256 V°
Michelle Belle, veuve de Joseph de Gersoris, bourgeois de Paris : cession et transport à Robert Belle,
avocat en la cour de Parlement, son neveu de droits successifs.
Notice n° 4994
Date de l'acte : 3 juillet 1573

200

Archives nationales (France)

fol. 257 V°
Nicolas Le Meignen, avocat en la cour de Parlement à Paris et Bernard Le Meignen, chanoine de Bayeux,
son frère : donation mutuelle.
Notice n° 4995
Date de l'acte : 22 mai 1573
fol. 258
Hugues Prestel, marchand maitre boursier et bourgeois de Paris et Geneviève Vannier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4996
Date de l'acte : 20 août 1573
fol. 258 V°
Claude Lecoq, marchand, demeurant à Chastres (Arpajon) : testament par lequel il lègue à Laurent
Lecoq, bailli de Gometz et à Jean Lecoq, boucher, demeurant à Chastres des bois taillés et des terres au
terroir de Chastres.
Notice n° 4997
Date de l'acte : 24 avril 1573
fol. 260
Pierre Liétor, tailleur d'habits, demeurant à Bobigny et Perrette Loison, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4998
Date de l'acte : 10 août 1573
fol. 260
Pierre Auboust, laboureur, demeurant à Charonne et Agnès Le Camus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4999
Date de l'acte : 25 juillet 1573
fol. 261
Jean-François de Barbizey, chevalier de l'ordre du Roi et bailli de Valois, Claude de La Guette sa femme
et Jean de La Guette, seigneur dudit lieu, demeurant tous à Paris : donation à Guillaume Godefroy,
avocat en la cour de Parlement à Rouen et principal commis au greffe civil de ladite cour, à Thomas
Godefroy, prêtre et chanoine de Bayeux, à Gilles Godefroy, seigneur de Grand-Camp et à Marin
Godefroy, seigneur de la Saussaie, frères, des droits et actions rescindentes et rescisoires qu'ils peuvent
avoir pour faire casser et annuler un contrat passé le 24 octobre 1565 par Marie Salligot, leur belle-mère
et mère relativement aux terres du Molay-Bacon (près Balleroy), de Quetteville (près Houfleur) et de
Saon (près Trévières.
Notice n° 5000
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 264
Jean des Roziers, écuyer, seigneur de Blénoy, demeurant à Saint-Maurice : donation à Jacques Le Voyer,
écuyer, seigneur de Villiers de tous ses biens meubles et acquêts immeubles.
Notice n° 5001
Date de l'acte : 10 juillet 1572
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fol. 264 V°
Jean Dumesnart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du
Heaume, paroisse Saint-Gervais : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 5002
Dates des actes : 29 et 30 juin 1573
fol. 267 V°
Adam Brisset, marchand, demeurant à Poissy, tant en son nom qu'aux noms de Marie Le Dennoys, sa
femme et de Nicolas Le Dennoys, marchand, demeurant à Poissy, son beau-frère : donation à François
Berthin de vignes et d'un clos au terroir de Maisons-sur-Seine et ratification de la donation par Nicolas
Le Dennoys.
Notice n° 5003
Dates des actes : 4 et 27 mars 1573
fol. 268 V°
Jean Delent, marchand, bourgeois de Paris : donation à l'Hotel-Dieu de Paris et aux pauvres "y affluans"
d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5004
Date de l'acte : 8 mai 1573
fol. 269 V°
André Dufour, boucher et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques : donation à Denis Dufour,
boucher et bourgeois de Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 livres tournois et une petite salle
basse avec chambre au dessus en une maison à Paris, rue Saint-Jacques à l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 5005
Date de l'acte : 28 août 1573
fol. 270 V°
Madeleine Le Jay, veuve de Jacques Ripault, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes,
au nom et comme tutrice de Madeleine Ripault et Michel Ripault, conseiller du Roi et général en la cour
des aides à Paris : donation à Etienne Pizet, huissier du bureau de la Reine, mère du Roi des droits qu'ils
ont par suite d'une donation faite le 6 mai 1561 par Marguerite Le Feuvre, femme d'Henri Gentil,
mouleur de bois à Marie Le Feuvre, mère desdits Ripault et aieule de la mineure Madeleine Ripault.
Notice n° 5006
Date de l'acte : 21 août 1573
fol. 271
Louis du Hamel, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes et Louise Ripault, sa
femme : donation à Etienne Pizet, huissier au bureau de la Reine, mère du Roi des droits qu'ils ont par
suite de la donation faite le 6 mai 1561 par Marguerite Le Feuvre, femme d'Henri Gentil, mouleur de bois
à Marie Le Feuvre, leur belle mère et mère.
Notice n° 5007
Date de l'acte : 21 août 1573
fol. 271 V°
Guillaume Ménard, seigneur de la Semelière, demeurant à Paris en la rue des Poitevins : donation à
Hélène Croisé d'une somme de 500 livres tournois.
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Notice n° 5008
Date de l'acte : 26 août 1573
fol. 272
Catherine Le Court, femme de Sébastien Pichonnet, gouverneur des pages, demeurant à Romorantin :
donation à Jacques et Etiennette Pichonnet, ses beau-frère et belle-soeur de moitié de tous les biens
meubles et acquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5009
Date de l'acte : 10 août 1573
fol. 273
Pierre de La Broce, laboureur, demeurant à Vanves, près Paris et Nicole Jehars, sa femme : donation à
Léonard, à Noel et à Françoise de La Broce, leurs neveux et nièce de tous les biens meubles et immeubles
qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 5010
Date de l'acte : 11 mai 1573
fol. 273 V°
Liberta Michaëly, trésorier du duc de Nivernois et Catherine de Mortaigne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5011
Date de l'acte : 11 juillet 1573
fol. 274
Nicolas Fournier, cordonnier, demeurant à Paris rue du Séjour, près Saint-Eustache et Claude Mygnon,
veuve de Guyon Vaye, fourreur, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5012
Date de l'acte : 13 juin 1573
fol. 274 V°
Jean Tasset le jeune, menuisier, demeurant à Paris et Jeanne de Lante, veuve de Jean Langloys, fondeur
de l'artillerie du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5013
Date de l'acte : 5 janvier 1573
fol. 275 V°
Marie de Lamare, veuve de Michel Damyens dit de Bachimont, écuyer seigneur de Fontaine Lestallon :
acceptation de la donation à elle faite le 19 juillet 1573 par Jean de Lamare, écuyer, seigneur de la
Boissière, y demeurant son frère, de la terre et seigneurie de la Boissière en Ponthieu.
Notice n° 5014
Date de l'acte : 7 août 1573
fol. 276 V°
Marie de La Mare, veuve de Michel Damyens dit de Bachimont, écuyer, seigneur de Fontaine-Lestallon,
demeurant à Paris : nomination de procureurs à l'effet de donnes en son nom à Petrejan Damyens,
seigneur de Fontaine-Lestallon, son fils, la terre et seigneurie de la Boissière en Ponthieu et ses
appartenances et dépendances.
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Notice n° 5015
Date de l'acte : 7 août 1573
fol. 277 V°
Jean Le Caron, procureur en la cour de Parlement, au nom et comme procureur de Marie de La Mare,
veuve de Michel Damyens dit de Bachimont, écuyer, seigneur de Fontaine Lestallon : donation à Petrejan
Damyens, seigneur de Fontaine Lestallon de la terre et seigneurie de la Boissière en Ponthieu.
Notice n° 5016
Date de l'acte : 8 août 1573
fol. 278
Dominique Chantosme, homme de chambre de M. de Bragelongne, conseiller du Roi, trésorier de France
en la généralité de Languedoc établie à Bourges et Marie Desmons, veuve en dernier noces d'Antoine
Jodon, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5017
Date de l'acte : 31 mai 1573
fol. 278 V°
Jean de Meigrigny, seigneur de la Villeneuve au Chêne et Nicole de Grève : extrait de leur contrat de
mariage en date du 4 décembre 1572.
Notice n° 5018
Date de l'acte : 2 septembre 1573
fol. 279
Jean Dudoitz, porteur de grain au port de Grève à Paris et Louise Bénard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5019
Date de l'acte : 9 août 1573
fol. 279 V°
Martin Auzart, capitaine et lieutenant du sieur Strozzi, colonel des gens de pied des bandes Françoises en
la compagnie colonelle des gens de pied François logé à Saint-Germain des Près lez Paris, sur les fossés
de la Ville, près la porte de Nesle, à l'enseigne du nom de Jésus : donation à Jeanne Mercier d'une
créance de 3100 livres tournois.
Notice n° 5020
Date de l'acte : 29 août 1573
fol. 280
Thomas Piedemer, maître tapissier et courte pointier, bourgeois de Paris et Perrine Lezace, chambrière
servante de Anne Laize, veuve de Laurent Bélin, ceinturier, demeurant à Paris, ladite Laize, mercière au
Palais à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5021
Date de l'acte : 29 juillet 1573
fol. 280 V°
Servaise Olivet, veuve de Bertrand des Hayes, tourneur en bois à Paris et de Jean de Villemeneur
bourgeois de Paris : donation à Etienne Le Bourguignon, huissier, sergent à cheval du Roi au Châtelet de
Paris, demeurant à Brie-Courte-Robert son gendre la moitié d'une maison à Paris, rue des Carmes.
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Notice n° 5022
Date de l'acte : 19 mai 1573
fol. 282
Jean Fagot, maître rotisseur à Paris : extrait de son testament en date du 20 août 1573.
Notice n° 5023
Date de l'acte : 3 septembre 1573
fol. 282 V°
Jean Leleu, marchand et bourgeois de Paris et Lesbesonne d'Escarillan, demeurant à Paris en la maison
de Jean Bertrand, conseiller et avocat général du Roi en la chambre des Comptes et de Marguerite de
Dosnon, femme dudit Bertrand : contrat de mariage. Par ce contrat les parents et amis de Lesbesonne
d'Escarillan, promettent de donner aux futurs époux le surveille de leurs "espouzailles" une somme de
300 livres tournois et Marguerite de Dosnon femme de Jean Bertrand, conseiller et avocat général du
Roi en la chambre des Comptes promet de donner aux futurs époux la surveille de leurs "espouzailles"
une somme de 1200 livres tournois et des vêtements à la future épouse. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par Jean Leleu et Lesbesonne d'Escarillan, sa fiancée de la somme de 1200 livres tournois et des
vêtements mentionnés au contrat.
Notice n° 5024
Dates des actes : 19 mai et 7 juin 1573
fol. 284
Jacques Grenier, notaire et secrétaire du Roi : donation à Jacques Grenier, avocat en Parlement, à
Jérôme Grenier, notaire et secrétaire du Roi et à Marie Grenier, femme de Philbert Le Masuyer,
conseiller du Roi en la cour de Parlement et à Geneviève Grenier femme de Guillaume Bauldry, conseiller
du Roi et général en la cour des Monnoies, ses enfants de ses droits en la succession de Jeanne Perdriel,
femme du seigneur de Villeneuve-la-Guyard.
Notice n° 5025
Date de l'acte : 3 juin 1573
fol. 285
François de Bénevent, conseiller du Roi et trésorier général des fortifications, réparations et
"advitaillements des pays et duché de Normandie et Marie Marteau : contrat de mariage. Par ce contrat
Etienne Guibert seigneur de Neuville, avocat en la cour de Parlement, tuteur curateur et oncle maternel
de Marie Marteau promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de
1500 livres tournois, et Jeanne de Molins, veuve de Jean de Saint-Méloir, seigneur de Mauregard, avocat
en la cour de Parlement, tante maternelle de Marie Marteau donne à sa nièce une fief à Poincy, bailliage
de Meaux au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par François de Bénevent et par Marie Marteau, sa
fiancée de la somme de 1500 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5026
Dates des actes : 31 mai et 4 juillet 1573
fol. 286
Charles Petit, marchand bourgeois de Paris : donation nouvelle à Claude Roussel, marchand et bourgeois
de Paris et à Gabrielle Petit, femme dudit Roussel des droits qu'il peut avoir sur les immeubles assignés
en douaire à Lionne Le Houx, sa mère, par Oudin Petit, son frère.
Notice n° 5027
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Date de l'acte : 4 septembre 1573
fol. 287 V°
Adrien de Gournay, maître tondeur de draps de laine à Paris, demeurant rue de la Licorne et Marie
Pasque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5028
Date de l'acte : 5 septembre 1573
fol. 288 V°
Germain Pannier, marchand, demeurant à Viarmes et Jeanne Tréguigny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5029
Date de l'acte : 5 juin 1571
fol. 289 V°
Martin Le Gresle, seigneur de la Herbaudière, notaire et secrétaire du Roi et greffier au grand Conseil et
Renée Chevalier : contrat de mariage.
Notice n° 5030
Date de l'acte : 27 juillet 1573
fol. 291
Nicolas Lavry, manouvrier, demeurant à Paris rue des Gravilliers et Gervaise Maupon, veuve de Jean
Crochet, tonnelier, demeurant à Orléans, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5031
Date de l'acte : 7 juillet 1573
fol. 291 V°
Catherine Garnier, veuve de Guillaume Payen, notaire au Châtelet de Paris : donation à Geneviève Payen,
sa fille d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5032
Date de l'acte : 13 août 1573
fol. 292
Anne Le Jeune, femme de Nicolas Jallery, sieur de "Pascy" : testament.
Notice n° 5033
Date de l'acte : 7 juin 1573
fol. 292 V°
Innocent de Saint-Germain, archer de la garde du corps du duc d'Alençon, frère du Roi et Marguerite
Girard, veuve de Jean Bailly, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage et ratification dudit
contrat.
Notice n° 5034
Dates des actes : 13 septembre 1570 et 3 septembre 1573
fol. 293 V°
Jacques Gasnier, marchand bourgeois de Paris : donation à Martine Rigault, veuve de Jacques Loye,
huissier de salle du Roi, bourgeois de Paris d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5035
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Date de l'acte : 2 août 1573
fol. 294
Joachim de Nyvauldière, écuyer, seigneur dudit lieu, archer des gardes du Roi : testament.
Notice n° 5036
Date de l'acte : 24 mars 1573
fol. 295
Gaillard de La Brosse, maître d'hôtel de M. de Losses, premier capitaine du corps de la garde du Roi et
Martine d'Anglebernes, veuve de Claude Enchelard, écuyer, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5037
Date de l'acte : 21 août 1573
fol. 296
Pierre Françoys, écuyer, seigneur de la Torette, demeurant aux Mesnuls, près Montfort l'Amaury et
Jeanne Pincenière, sa femme : vente à Marguerite Pallanquyn, veuve de Guillaume Crassepart, écuyer,
seigneur de Chavat et de Richaudun en Auvergne, leur nièce d'une maison à Paris, rue Saint-M
artin "où soulloit pendre pour enseigne le Gros Tournoys".
Notice n° 5038
Date de l'acte : 5 septembre 1573
fol. 298
Hugues de Thévenet, écuyer, seigneur d'Armanson : donation à Marthe Couvé, demeurant à Paris, de
meubles, linge et ustensiles d'hôtel se trouvant dans une chambre d'une maison à Paris, rue de Venise.
Notice n° 5039
Date de l'acte : 20 août 1573
fol. 298 V°
Pierre Fidelin, maître orfèvre à Paris et Françoise Leguéou, sa femme : donation à Jean Le Beau,
marchand boucher, bourgeois de Paris de vignes au terroir de Sceaux-le-Grand et de rentes.
Notice n° 5040
Date de l'acte : 22 janvier 1572
fol. 299
Pierre Fidelin, maître orfèvre, demeurant rue "Le Mauvaise-Parolle" : testament.
Notice n° 5041
Date de l'acte : 14 juillet 1573
fol. 299 V°
Guillaume Moreau, tireur d'or et d'argent "traict" à Paris, demeurant rue Saint-Denis, au "Bercieau", près
les filles-Dieu et Hélène Masson, veuve de Pierre Bizet, maître tireur d'or et d'argent à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 5042
Date de l'acte : 30 mai 1573
fol. 300
Gilles de Vernon, grenetier du magasin et grenier à sel de Meaux et Perrette Louvet, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 5043
Date de l'acte : 2 septembre 1573
fol. 301
Claude Guynaut, veuve de Pierre Billyard, marchand de draps de soie et bourgeois de Paris, demeurant à
Saint-Denis en France : donation à Claude Billyard, veuve de Paul Le Moyne, sergent au bailliage de
Saint-Denis en France, à Marie Billyard, femme de Jean Delacroix, marchand et bourgeois de Paris à
Geneviève et à Mathieu Bottée, ses filles, neveu et nièce de rentes, de moitié d'un moulin à eau sur la
rivière du Crould, paroisse de la Cour-Neuve de moitié d'une maison, jardin et terres au terroir de la
Cour-Neuve, d'une maison à Saint-Denis en France rue "Saulger" et de ses droits sur une ferme et
métairie au Ménil Chasse-Martin, près Tournan en Brie.
Notice n° 5044
Date de l'acte : 13 septembre 1573
fol. 302
Sébastien Petit, manouvrier, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yerres et Jeanne Louvet, veuve de
Pierre Patru, voiturier par eau, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5045
Date de l'acte : 3 mai 1567
fol. 302 V°
Jean Banneville, demeurant à Bessancourt et Oudine Crosneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5046
Date de l'acte : 5 septembre 1573
fol. 303
Jean Moudon lejeune, maître bourrelier à Paris et Jeanne Nepveu, veuve de Nicolas Lambert, marchand,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5047
Date de l'acte : 23 avril 1573
fol. 304
Claude Rebours, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris et Marguerite Pezou,
veuve de Pierre Paleroy, marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de
Jean Hotyn, bachelier en médecine par lequel Claude Rebours promet d'apporter à sa future épouse une
somme de 2000 livres tournois, sur laquelle il est consigné dans l'acte qu'il lui a remis 470 écus d'or
soleil comptant. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Marguerite Pezou du complément de la
somme de 2000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5048
Dates des actes : 24 juin et 30 août 1573
fol. 305 V°
Claude Malier, seigneur de Houssay, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et
Marguerite Lyonne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5049
Date de l'acte : 1 septembre 1573
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fol. 306
Nicolas de Lyons, chevalier, seigneur "de Spaulx" et Josseline de Pisseleu, comtesse de Vignory, veuve de
Robert de Lenoncourt, chevalier de l'ordre, comte de Vignory : contrat de mariage.
Notice n° 5050
Date de l'acte : 4 avril 1571
fol. 307 V°
Louis Michel, marchand et bourgeois de Paris et Jean Pierret, marchand orfèvre à Paris, en son nom à
cause de Denise Michel, sa femme : donation à Nicolas Michel, avocat en parlement, leur frère et beaufrère d'un droit-successif.
Notice n° 5051
Date de l'acte : 16 juillet 1573
fol. 308
Nicolas Aguenyn dit Le Duc : donation à Pierre, à François et à Marie Aguenyn dits Le Duc, ses frères et
soeur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5052
Date de l'acte : 20 août 1573
fol. 309
Jacqueline Colas, femme de Philippe Tocques : testament par lequel elle ligne à Jeanne Colas, femme de
Domingot Heussevache la jouissance viagère du quart d'une maison à Carrières-sous-Bois : testament.
Notice n° 5053
Date de l'acte : 8 septembre 1573
fol. 310
Jacqueline Colas : testament.
Notice n° 5054
Date de l'acte : 17 juin 1568
fol. 311
Jean Legendre, maître ceinturier à Paris et Charlotte Lescuyer, veuve de Nicolas Reddon : contrat de
mariage.
Notice n° 5055
Date de l'acte : 21 mai 1573
fol. 311 V°
Etienne Péan dit du Saulger, secrétaire de la Reine, mère du Roi, suivant la cour et Catherine es du Boys,
veuve de Jean Le Vassor, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5056
Date de l'acte : 21 septembre 1573
fol. 312 V°
Jean Bavan, tonnelier, demeurant au port de Chatou : déclaration par laquelle il reconnait devoir à Pierre
Large, marchand hôtelier à Paris une somme de 300 livres tournois, moyennant laquelle ledit Large a
vendu audit Bavan une maison au port de Chatou.
Notice n° 5057
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Date de l'acte : 19 mai 1573
fol. 313
Pierre Large, marchand hôtelier à Paris, y demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne Saint-Michel : cession
et transport à Guillaume Forestier, procureur au grand conseil d'une créance de 300 livres tournois sur
Jean Bavan, tonnelier, demeurant au port de Chatou.
Notice n° 5058
Date de l'acte : 25 mai 1573
fol. 313 V°
Le capitaine Jean-Baptiste Frete, logé à Paris rue du Temple, à l'enseigne du Point du jour : donation à
César Frete, son fils naturel d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5059
Date de l'acte : 19 septembre 1573
fol. 314 V°
Pierre Baillet, lecteur de M. de Luxembourg, momentanement à Paris : donation à Nicolas Précart,
sommelier du Roi de Pologne, son cousin de moitié d'une maison à Crépy en Valois.
Notice n° 5060
Date de l'acte : 2 septembre 1573
fol. 315
Jean Ballandon, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Esmée Maudet : contrat de mariage. Par ce
contrat Etiennette Nauldin, veuve de Jean Maudet, laboureur de vignes, demeurant à Saint Antoine des
Champs lez Paris, mère d'Esmée Maudet promet de donner aux futurs époux une somme de 20 livres
tournois en deniers comptant et leur fait donation de vignes au terroir de Picpus, près Paris et Guillaume
Cornillat, tailleur d'habits à Paris, oncle d'Esmée Maudet promet de donner aux futurs époux une somme
de 10 livres tournois le jour de leurs "espouzailles".
Notice n° 5061
Date de l'acte : 3 février 1569
fol. 315 V°
Antoine Garnier, seigneur de Laulnoy, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Etampes et
Louise Le Bigot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5062
Date de l'acte : 23 septembre 1573
fol. 316 V°
Valentine Lorfèvre, dame de Cramoyau (Cramayel), veuve de Jean Girard, chevalier, seigneur de
Bazoches, pannetier ordinaire du Roi : donation à Marguerite Girard, femme de Charles Poussart,
chevalier, seigneur de Ferret en Poitou et à Claude Girard, veuve d'Henri de Grouches, seigneur de
Gribouval, ses filles de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5063
Date de l'acte : 19 septembre 1571
fol. 317 V°
Isabeau Maudet, femme de Guillaume Cornillart, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse SaintPaul : testament.
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Notice n° 5064
Date de l'acte : 24 juin 1573
fol. 317 V°
Valentine Lorfèvre, veuve de Jean Girard, chevalier, seigneur de Bazoches, dame de Cramoyan
(Cramayel) en Brie : donation à Robert, à Marie et à Madeleine de Grouches, ses petits enfants du
Château, maison seigneuriale, jardins et seigneurie de Cramayel en Brie de la maison et ferme de
Tremblesseaux et du fief et seigneurie de Tremblesseaux avec les meubles se trouvant dans le chateau de
Cramayel et dans la maison de Tremblesseaux, la vaisselle, le linge, les tapisseries, les chevaux, le bétail,
les grains et les ustensiles servant à l'exploitation des fermes.
Notice n° 5065
Date de l'acte : 15 juillet 1573
fol. 320 V°
Nicolas de Grouches, seigneur de Maurecourt et de Saint-Germain : ratification de l'acceptation par
Charles le Vieil, son procureur, de la donation faite le 15 juillet 1573 par Valentine Lorfèvre, veuve de
Jean Girard, sa belle-mère à Robert, à Marie et à Madeleine des Grouches, ses fils et filles.
Notice n° 5066
Date de l'acte : 20 septembre 1573
fol. 321
Jean-Paul Carrel, chevalier de l'ordre du Roi, du Pape, écuyer d'écurie du Roi et du Roi de Pologne, frère
du Roi, écuyer de la grande écurie du duc de Guise et capitaine entretenu de chevaux légers et Chrétienne
des salles veuve en premiers noces de Philbert de Mypont et en secondes noces de Guy de Lansac :
contrat de mariage passé en présence de Pierre Sac, violon ordinaire du Roi et valet de chambre du duc
de Guise et de Louise Sac aussi violon ordinaire du Roi.
Notice n° 5067
Date de l'acte : 25 juillet 1573
fol. 323
Richard Pierret, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, Jean Pierret, marchand orfèvre bourgeois de
Paris et Denise Michel, femme dudit Jean Pierret : donation à Nicolas Michel, avocat en la cour de
Parlement de droits successifs.
Notice n° 5068
Date de l'acte : 20 septembre 1573
fol. 324
Legère Bureau, veuve d'Antoine de Lantour, maître des oeuvres du Roi en l'office de couverture,
demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et François Sarrazin, clerc des fortifications de la ville de
Paris : association pour l'exploitation d'un commerce de tuilerie à Saint-Germain des près lez Paris, rue
des Vaches.
Notice n° 5069
Dates des actes : 18 janvier et 13 septembre 1572
fol. 324 V°
Louis Parent, maître tondeur de grandes forces à Paris et Françoise Bétorné, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 5070
Date de l'acte : 13 juillet 1573
fol. 325 V°
Françoises Mousset : donation à la communauté des pauvres de la ville et faubourgs de Paris d'une rente
annuelle et perpétuelle de 12 livres 10 sols tournois.
Notice n° 5071
Date de l'acte : 30 juillet 1573
fol. 326 V°
Philippe Dubois, maitre batteur d'or et d'argent à Paris et Marie Boyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5072
Date de l'acte : 24 novembre 1570
fol. 327
Jean Lecoq, prévôt et garde salle de Denis Mille, maitre "escrimeur" d'éspées à Paris et Marie Boulle,
veuve d'Ambroise du Paris, receveur général des finances de la maison de l'évêque et duc de Laon :
contrat de mariage.
Notice n° 5073
Date de l'acte : 30 mai 1573
fol. 327 V°
Louis d'Angennes, seigneur de Maintenon, chevalier de l'ordre du Roi, grand maréchal des logis de sa
majesté, capitaine de 50 hommes, d'arme de ses ordonnances et Françoise d'O : contrat de mariage
parlequel Helène d'Illiers, veuve de Jean d'O, chevalier de l'ordre gentilhomme ordinaire de la chambre,
premier capitaine des gardes écossaises du corps du Roi, mère de Françoise d'O promet de donner à sa
fille une somme de 100 000 livres tournois.
Notice n° 5074
Date de l'acte : 1 février 1573
fol. 329
Louis Frétel, écuyer, seigneur de Flaix : donation à Louise Lecoq, veuve de Baptiste de Machault,
conseiller du Roi en la cour de Parlement de moitié d'une somme de 1800 écus d'or soleil et des droits
qu'il peut avoir à propos d'un procès pendant au Parlement de Paris.
Notice n° 5075
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 330 V°
Guillaume Thomyn, ancien drapier "drapant" à Seulis, demeurant à Paris au carrefour de SainteGeneviève du Mont : donation à Lubin de Fréchin, tailleur d'habits à Paris et à Marie Thomyn femme
dudit de Fréchin, ses gendre et fille d'une maison et jardin à Senlis.
Notice n° 5076
Date de l'acte : 1573
fol. 331
Marie, Le Bossu, veuve de Nicolas Le Vernyer, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris :
donation à Jean Camus, seigneur de Saint-Bonnet, conseiller du Roi au conseil privé et intendant des
finances d'une rente de 240 livres tournois.
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Notice n° 5077
Date de l'acte : 21 septembre 1573
fol. 332
Guillaume Jobert, maçon, demeurant à Meudon : vente à Mathurin Thomas, maçon, demeurant à
Meudon de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 5078
Date de l'acte : 10 août 1573
fol. 332 V°
Jean Dongois, marchand maitre imprimeur, demeurant à Paris rue des Carmes au Mont Saint-Hilaire et
Marie Gervais, veuve de Mahiet Le Roux, maitre imprimeur, demeurant à Paris rue Alexandre Langlois
dite du Paon : contrat de mariage.
Notice n° 5079
Date de l'acte : 19 juin 1573
fol. 333 V°
Françoise de Laroche, femme de Philippe Girard, procureur au grand conseil du Roi, malade en une
maison à Paris rue de la Verrerie : testament.
Notice n° 5080
Date de l'acte : 26 juillet 1573
fol. 334
René Vivien, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et conseiller de la
ville de Paris et Anne Le Sieur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5081
Date de l'acte : 20 septembre 1573
fol. 335
Henriette du Breul, veuve de Pierre de Salzedde, chevalier de l'ordre du Roi et sieur d'Auvilliers en
Normandie : donation à Nicolas de Salzedde, écuyer, son fils, de rentes.
Notice n° 5082
Date de l'acte : 24 septembre 1573
fol. 336 V°
Louis de Montaffier, chevalier, et Antoinette de Saint-Simon, veuve de Jean de Canouville seigneur de
Raffetot, dame de Précy-sur-Oise et de Dieudonné : contrat de mariage.
Notice n° 5083
Date de l'acte : 5 janvier 1567
fol. 338
Jean de Belleaulne, valet de fourrière, domestique de la Reine et Barbe de Franseur, servante d'Isabelle
Sanguyn, veuve de Pierre Grenier, receveur des tailles en l'éléction de Paris : contrat de mariage par
lequel il est établi que Barbe de Franseur apporte en mariage une somme de 100 livres tournois, des
vêtements, des meubles et des ustensiles d'hôtel.
Notice n° 5084
Date de l'acte : 21 novembre 1572
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fol. 339 V°
Jean de Beaune, seigneur de la Tour d'Argy, l'un des Cent-gentilshommes de la maison du Roi et Anne
du Museau dite Morlet : contrat de mariage par lequel Marie Briçonnet dame de Chersonville, veuve de
Morlet des Museau, chevalier, conseiller du Roi et général des finances, mère d'Anne du Museau promet
de donner en dot à sa fille une somme de 10 000 livres tournois Comptant, lui fait donation d'une
somme de 10000 livres tournois et du fief de Pannes en la paroisse de Bazoches-les-Hautes en Beauce.
Au bas de l'acte se trouvent les reçus délivrés par Jean de Beaune de la somme de 10 000 livres tournois
mentionnée au contrat.
Notice n° 5085
Dates des actes : 17 et 21 décembre 1553, 17 janvier 1554 et 14 novembre 1556
fol. 342 V°
Jean Yvet, laboureur demeurant à Pacel, paroisse Saint-Martin, près Pacy[-sur-Eure] et Evreux et
Catherine Aulde, sa femme : donation à Jeanne Prévôst, servante de Philippe Durant, marchand
bourgeois de Paris, leur nièce, d'un creux de maison, jardin et vignes à Pacel.
Notice n° 5086
Date de l'acte : 20 avril 1571
fol. 343
François Phéllipponnat, procureur au Châtelet de Paris et Anne Loriot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5087
Date de l'acte : 29 septembre 1573
fol. 343 V°
Jean Dutertre, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris et Catherine Cousinet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5088
Date de l'acte : 16 septembre 1573
fol. 344 V°
Denis Harasse, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris et Jeanne Paradis,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5089
Date de l'acte : 1 septembre 1573
fol. 345
Ludovic de Gonzague, duc de Nivernois, comte de Rethélois et d'Auxerre, pair de France : donation à
François de Monthelon le jeune, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5090
Date de l'acte : 30 septembre 1573
fol. 346
Gilles Brodequin, manouvrier, demeurant à Paris à l'arche Marion, près les études aux femmes et Nicole
Desgranges, veuve de Robert Rolland, maitre fondeur de cloches à Paris, demeurant rue Bertin-Poirée :
contrat de mariage.
Notice n° 5091
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Date de l'acte : 5 mai 1565
fol. 347
Jean Tiphane, marchand, demeurant à Attainville en France, maitre palefrenier de Simon de Fizes,
seigneur et baron de Sauves, conseiller du Roi, premier secrétaire d'état et des finances de sa majesté et
Simonne Le Febvre, veuve de Guillaume Baudet, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5092
Date de l'acte : 4 mai 1573
fol. 348
Guicharde de Cucharmoys, dame de Bernay, veuve d'Ymbert Grillet, seigneur de Bernay, bourgeoise de
Lyon : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 5093
Dates des actes : 21 avril 1569 et 28 septembre 1573
fol. 352
André Le Roux, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes : déclaration relative à la
donation par lui faite le 17 septembre 1570 à Catherine de Paillart, sa femme de portion des terres et
seigneuries de Sainte-Ouenne, (près Niort) de Bugnon, paroisse de Thiré près Sainte-Hermine, de la
Rochette, près Thire, de Grissais (près fontenay-le-comte) et de maisons et de rentes à Fontenay-leComte.
Notice n° 5094
Date de l'acte : 5 octobre 1573
fol. 352 V°
Pierre Goguet, gagne deniers, demeurant à Paris et Jeanne Barré, veuve de Pierre Fichet, couturier,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5095
Date de l'acte : 29 mai 1573
fol. 353
Catherine Lemaistre, veuve de François Maurice, marchand maitre sellier, demeurant à Sancerre,
momentanément à Paris rue de la Boucherie : donation à Hugues faye, marchand, demeurant à Paris
d'une somme de 5 000 livres tournois.
Notice n° 5096
Date de l'acte : 5 octobre 1573
fol. 354
Etienne Haiet, valet de garde robe du duc d'Orléans et sommelier d'echansonnerie de la duchesse de
Savoie et Jeanne des Guillotons : contrat de mariage et ratification de contrat de mariage.
Notice n° 5097
Dates des actes : 10 septembre 1562 et 26 septembre 1573
fol. 355
Charles Berthin, homme d'armes de la compagnie de M. d'Aumale : donation à Jean Berthin, prévôt de
Maisons-sur-Seine, son frère de maison, terres, clos, près et vignes à Maisons-sur-Seine et au terroir de
Maisons-sur-Seine.
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Notice n° 5098
Date de l'acte : 2 juillet 1570
fol. 356 V°
Denise de La Fontaine, veuve de Pierre Taverny, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à
Jean Bagereau, procureur en la cour de Parlement et à Claude Taverny, femme dudit Bagereau, ses
gendre et fille d'une maison à Paris rue de la Chapelle aux orfèvres, d'une maison et de vignes au village
et terroir de Deuil sous Montmorency, d'un reliquat de compte a elle dû à propos du "régime et
gouvernement" de ladite maison de la rue de la Chapelle aux Orfèvres et d'une autre maison à Paris rue
Saint-Germain l'Auxerrois et des droits qu'elle peut avoir à propos d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5099
Date de l'acte : 9 octobre 1573
fol. 357 V°
Sébastien Pichonnet, gouverneur des pages du Roi, suivant la cour et Catherine Leconte, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5100
Date de l'acte : 11 août 1573
fol. 358
Geoffroy Luillier, seigneur de Coulanges et d'Orgeval, conseiller du Roi et maitre ordinaire de la chambre
des Comptes : donation à Jean Luillier, seigneur en partie de la Malmaison, conseiller du Roi et maitre
ordinaire en la chambre des comptes, son neveu, d'une grange à Paris, rue de l'Homme armé.
Notice n° 5101
Date de l'acte : 29 septembre 1573
fol. 359
Louis d'Amboise, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et chambellan du Roi de Pologne :
donation à Antoine de Hénault, son écuyer d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 livres tournois.
Notice n° 5102
Date de l'acte : 2 octobre 1573
fol. 360 V°
François de La Vye, maitre barbier chirurgien, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris et
Etiennette du Cerf : contrat de mariage par lequel ... de Creil, bourgeois de Paris, second mari de Jeanne
Soufflier, veuve de Guillaume du Cerf, maitre maçon demeurant à Pontoise et mère d'Etiennette du Cerf
promet de donner aux futurs mariés une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 5103
Date de l'acte : 1573
fol. 361
Etienne Chenart, marchand bonnetier, bourgeois de Paris : promesse de payer en cas de certaines
éventualités à Agnès Le Riche, femme d'Olivier Anceau, maitre chapelier à Paris, sa soeur uterine et à
Agnes Anceau, fille de ladite Agnès Le Riche une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 5104
Date de l'acte : 15 juin 1573
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fol. 361
Guillaume Jacques, manouvrier, demeurant à Villaroy, paroisse de Guyancourt (près Versailles) et Barbe
Traffin, chambrière d'Henri de La Leu, prêtre, demeurant à Villaroy : contrat de mariage parlequel ledit
Henri de La Leu promet de donner aux futurs époux une rente annuelle de 8 livres, 6 sols, 8 deniers
tournois sur une maison et jardin à Villaroy, de ses droits sur deux travées de maison et jardin à
Mérantais, des meubles, du linge, une vache et du blé.
Notice n° 5105
Date de l'acte : 6 juin 1572
fol. 363
Nicolas Merger, maitre tailleur d'habits : donation à Jacqueline Rozay, fille d'un premier lit de sa femme
des biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5106
Date de l'acte : 3 octobre 1573
fol. 363 V°
Gaspard de Schomberg, chambellan ordinaire du Roi, colonel de 1500 chevaux reitres entretenus pour le
service de sa majesté et Jeanne Chasteignyer, veuve de Henri Clentin, chevalier de l'ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, ambassadeur pour sa majesté à Rome, seigneur de
Villeparisis : contrat de mariage. Par ce contrat Gaspard de Schomberg donne à sa future épouse une
rente de 4259 livres, 6 sols, 8 deniers tournois et il est établi que la future épouse possede en argent
comptant une somme de 48 000 livres tournois.
Notice n° 5107
Date de l'acte : 20 juillet 1573
fol. 365
Louis Vallée, menuisier, demeurant à Paris rue Champfleury, près Saint-Honoré et Jeanne de Livet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5108
Date de l'acte : 29 septembre 1573
fol. 365 V°
François de Lamare, compagnon épicier : testament.
Notice n° 5109
Date de l'acte : 8 août 1573
fol. 366 V°
Marguerite Vignette, femme d'Alphonse de Maugarny : donation à Gilles Laurent, son fils, de moitié
d'une maison à Paris, rue Sainte-Avoie.
Notice n° 5110
Date de l'acte : 7 octobre 1573
fol. 367
Jean Briays, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Germain l'auxerrois, à
l'enseigne des Trois-croissants et Denise Donnereau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5111
Date de l'acte : 1 octobre 1573

217

Archives nationales (France)

fol. 368
Guillaume Cornillac, couturier, demeurant à Paris et Nicole Cochard : contrat de mariage par lequel Jean
Cochard, charpentier, demeurant à Paris, père de Nicole Cochard promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 12 écus d'or soleil du linge et un lit garni.
Notice n° 5112
Date de l'acte : 30 août 1573
fol. 368 V°
Nicolas Andrion, écuyer et Marie Alavard, femme de Chambre d'Hippolyte de Scarraveli de Turin, femme
de Jean Chastellyer, chevalier, seigneur de Millieu, conseiller du Roi et trésorier de France en Poitou, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5113
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 369
Gillette de La Planche, veuve d'Adam ...[Rousel], marchand et bourgeois de Paris : donation aux enfants
d'Olivier Roger, notaire au Châtelet de Paris et de Nicole Roussel, femme dudit Roger, de tous les biens
meubles et immeubles, créances et rentes qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5114
Date de l'acte : 22 juillet 1573
fol. 369 V°
Guillaume Morant, laboureur, demeurant à Chastres sous Montlhéry (Arpajon) et auparavant en la
paroisse de Saint-Maurice, près Montlhéry : donation à Laurent Mauclerc marchand mégissier,
demeurant à Chastres sous Montlhéry et à Louise Mesnaiger, femme dudit Mauclerc, sa nièce de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5115
Date de l'acte : 5 octobre 1573
fol. 370 V°
Françoise de La Croix, demeurant à la Neuville-sur-le-Mas (la Neuville-sur-Ressons), femme separée en
justice de Pierre de Anselme, écuyer, gouverneur de Château-Dauphin en Dauphine et veuve de Claude
de Hacqueville, seigneur de Denicourt, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes
à Paris : donation sous certaines conditions à Louis de Hacqueville, écuyer, seigneur de la Neuville,
gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Alençon, frère du Roi, son fils de ses droits en la
succession d'Anne de Poncher, dame de Saint-Cirgues, sa tante.
Notice n° 5116
Date de l'acte : 14 octobre 1573
fol. 372
Guillaume Angot, marchand, demeurant à Nanterre et Perrette Marges, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5117
Date de l'acte : 12 septembre 1573
fol. 373
Joseph Lichany, bourgeois de Paris, messager juré de l'université de Paris pour le diocèse de Léon en
Bretagne, demeurant à Paris rue Beaurepaire et Jeanne Mothe, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5118
Date de l'acte : 9 octobre 1573
fol. 373 V°
Mathurin Guybert "teixier" en toile, demeurant à Montlignon, près Saint-Prix et Suzanne Thoumelin :
contrat de mariage par lequel Suzanne Thoumelin donne à son futur époux une maison et jardin à
Montlignon.
Notice n° 5119
Date de l'acte : 14 octobre 1573
fol. 374 V°
Nicolas Acelyne, compagnon rotisseur à Paris et Perrette Forgeron, veuve de Pierre Lescuyer, maitre
baudroyeur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5120
Date de l'acte : 7 novembre 1572
fol. 375
Nicolas Le Saulnier, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, éxécuteur testament d'Antoine Le
Saulnier, plumassier du Roi, son frère : délivrance à Jean Poirier, plumassier du Roi et à Anne de
Beaumont femme dudit Poitier, tuteurs et curateurs de Jean de Bonnesse, fils d'un premier lit de ladite
Anne de Beaumont d'une rente de 100 livres tournois léguée audit Jean de Bonnesse par ledit Antoine Le
Saulnier.
Notice n° 5121
Date de l'acte : 17 octobre 1573
fol. 375 V°
Hippolyte de Scaravely de Turin, femme de Jean Chastellier, chevalier, seigneur de Millieu, conseiller du
Roi et trésorier de France en Poitou : donation à Marie de Alavard sa femme de chambre, d'une créance
de 400 écus d'or soleil sur Michel Andrion, écuyer demeurant au duché d'Aost, mari de ladite Marie de
Alavard.
Notice n° 5122
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 376 V°
Gillette Lombardeau, veuve de Claude Raier, marchand, demeurant à Paris : donation à Louis Collet,
écolier étudiant en l'université de Paris de rentes et de terres et de près à Fontaine-Fourches.
Notice n° 5123
Date de l'acte : 3 décembre 1571
fol. 377 V°
Henriette du Breul, veuve de Pierre de Salzède, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur et baron d'Auvilliers
en Normandie : donation à Marie de Beauquaire, veuve de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre,
comte de Martigues, chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur et lieutenant général au duché de Bretagne
de portion de la terre et seigneurie de Monville, en Normandie, pays de Caux.
Notice n° 5124
Date de l'acte : 4 octobre 1573
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fol. 378 V°
Marie Beauquaire, veuve de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre, comte de Martigues, chevalier
de l'ordre du Roi, gouverneur et lieutenant général pour le Roi au pays et duché de Bretagne donation à
Nicolas de Salzède, écuyer, de portion de la terre et seigneurie de Monville en Normandie, pays de Caux.
Notice n° 5125
Date de l'acte : 5 octobre 1573
fol. 380
Jean des Jardins, canonier ordinaire du Roi, demeurant à Paris et Antoinette Boulliet, veuve de Philippe
Thibault, archer de la compagnie du duc de Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 5126
Date de l'acte : 7 septembre 1573
fol. 380 V°
Claude du Fay, seigneur de Saint-Jean de Bournay en Dauphiné et Marguerite de Myneray, demeurant à
Armainvillier en Brie, veuve d'Ambroise de Besze, chevalier, seigneur de Longvillers, la Roque et
Marquise en Picardie : contrat de mariage.
Notice n° 5127
Date de l'acte : 17 janvier 1560
fol. 382 V°
Marguerite de Myneray, femme de Claude du Fay, chevalier, seigneur de Saint-Jean, demeurant à
Armainvillier en Brie : déclaration relative aux biens a elle advenus par suite de la succession de Claude
de Myneray, biens qu'en vertu des clauses de son contrat de mariage elle entend devenir la propriété
dudit Claude du Fay, son mari.
Notice n° 5128
Date de l'acte : 4 mai 1564
fol. 383
Denise Le Flament, veuve de Nicolas Colas, marchand orfèvre, bourgeois de Paris : donation à Jean et à
Gillette Cotin, ses neveu et noce d'une rente de 40 livres tournois
Notice n° 5129
Date de l'acte : 19 octobre 1573
fol. 383 V°
Bernard Lalanne, musicien, demeurant à Paris rue des Amandiers et Jeanne Ligault, servante de Robert
Myron, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre du Comptes et de Marie Vallée, femme dudit
Myron : contrat de mariage par lequel Robert Myron et Marie Vallée, sa femme, promettent de donner
aux futurs epoux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve le reçu delivré par Bernard Lalanne de la somme de 300 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5130
Date de l'acte : 16 juillet 1573
fol. 385
Jean Domasle, libraire, demeurant à Paris et Geneviève Le Bé, sa femme : donation à François Domasle,
relieur de livres à Paris leur fils d'une somme de 40 livres tournois et de blé.
Notice n° 5131
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Date de l'acte : 16 octobre 1573
fol. 385
Jean Durand, prêtre, vicaire de la cure et église paroissiale de Saint-Landry, fondée à Paris : donation à
Antoine Couvert de travées de maison, jardin et vignes à Liverdy.
Notice n° 5132
Date de l'acte : 20 octobre 1573
fol. 386
Claude Petit, marchand, demeurant à Paris et Marie Gandouyn, veuve de Hugues Le Loing, marchand,
demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Marie Gandouyn, promet d'apporter à son futur époux
la veille des "espouzailles" une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5133
Date de l'acte : 26 mai 1573
fol. 387
Claude Pot, marchand boucher, bourgeois de Paris et Marie Dupré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5134
Date de l'acte : 16 octobre 1573
fol. 388
Jean-Jacques Blancquet, secretaire de René de Birague, chevalier, chancelier de France et Anne de
Ruzignan : contrat de mariage par lequel Françoise de Birague, femme de Jean de Laval, comte de
Maillé, seigneur de Loue, chevalier de l'ordre et gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, au nom de
René de Birague, son père, promet de donner à Anne de Ruzignan, le jour de ses "espouzailles" une
somme de 1000 écus d'or soleil.
Notice n° 5135
Date de l'acte : 8 octobre 1573
fol. 389
Pierre Aubry, marchand et bourgeois de Paris et Pierre Turgis, marchand et bourgeois de Paris donation
à Noël Vyron, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris d'un droit de douaire.
Notice n° 5136
Date de l'acte : 7 octobre 1573
fol. 389 V°
Catherine Guérin demeurant à Paris, place aux Chats à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine : donation à
Noël Vyron, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, de ses droits sur un lieu et ferme en la
paroisse des loges, près Jouy-en-Josas.
Notice n° 5137
Date de l'acte : 7 octobre 1573
fol. 390 V°
François Balduyn, chevalier, conseiller et maitre du Requêtes ordinaire du Roi de Pologne, docteur
règent en l'université d'Angers, y demeurant et momentanement logé à Paris en la maison et collège
Saint-Vaast d'Arras, près la porte Saint-Victor : donation à Catherine Balduyn, sa fille de tous ses biens
meubles et immeubles.
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Notice n° 5138
Date de l'acte : 23 octobre 1573
fol. 391 V°
Henri Michelle, cocher du duc de Guise et Perrette Porcher, veuve de Pierre Monthion, courtier de
chevaux, demeurant à Paris : Contrat de mariage.
Notice n° 5139
Date de l'acte : 12 octobre 1573
fol. 393
Paul de Cornouaille, bourgeois de Senlis : confirmation de la donation par lui faite le 18 novembre 1572 à
Paul de Cornouaille, avocat à Senlis, son fils, pour cause du futur mariage de son dit fils, de terres au
terroir d'Othis.
Notice n° 5140
Date de l'acte : 22 octobre 1573
fol. 393 V°
Jean Lamy, licencié en la faculté de médeçine en l'université de Paris et Marguerite Fabin, veuve de
Guillaume Plançon, docteur régent en la faculté de médeçine en l'université de Paris : contrat de mariage
passé en présence d'Esaïe Fabin, prêtre, bachelier en la faculté de médecine, en l'université de Paris.
Notice n° 5141
Date de l'acte : 29 août 1570
fol. 394 V°
Jean de Rochechouart, écuyer, seigneur de Barbazan, gentilhomme ordinaire du Roi et du Roi de
Pologne, enseigne de la compagnie du duc de Guise : extrait de son testament en date du 3 octobre 1573
par lequel il ligue à Jean Richer, son muletier, une somme de 50 livres tournois.
Notice n° 5142
Date de l'acte : 7 octobre 1573
fol. 395
Marthe de Corbie, veuve de Hugues du Périer, homme d'armes de la compagnie du sieur de Tarride :
donation à Pierre Dumont, bourgeois de Paris, d'une place à bâtir à Saint-Germain des Près lez Paris, rue
du Four.
Notice n° 5143
Date de l'acte : 27 octobre 1573
fol. 395 V°
Germain Barthélemy, laboureur, demeurant à Taverny et Marie Pernelle, veuve de Guillaume de
Clervoye, laboureur, demeurant à Taverny : contrat de mariage par lequel Marie Pernelle donne à son
futur époux les droits qui lui appartiennent sur une maison et jardin à Taverny et sur des terres et vignes
au terroir de Taverny.
Notice n° 5144
Date de l'acte : 28 mars 1573
fol. 396
Laurent Le Féron, procureur en la cour de Parlement et Isabelle Charpentier, sa femme : donation
mutuelle.
222

Archives nationales (France)

Notice n° 5145
Date de l'acte : 10 octobre 1573
fol. 397
Jean Cornet, maitre boulanger à Paris, demeurant au Clos-Bruneau : donation à Jean Cornet, écolier
étudiant en l'université de Paris, son fils de portion de ses droits en la succession de son père sur une
maison à Troyes en Champagne.
Notice n° 5146
Date de l'acte : 22 octobre 1573
fol. 397 V°
Jean de Roigny, bourgeois de Paris et Louise Laguette : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Lhuillier, marchand libraire juré en l'université de Paris par lequel Michel Laguette, avocat en la cour de
Parlement et avocat du Roi en la maitrise et justice des Eaux et forets de la ville, prévôté et vicomté de
Paris, bailliages de Brie-Comte-Robert, la Ferté-Alais et Dourdan et Méline Turquan, sa femme, père et
mère de Louise Laguette promettent de donner à leur fille une maison et les meubles qu'elle contient à
Antony (près Paris), des vignes, au terroir d'Antony, une rente sur une maison à Paris, près les Enfants
rouges, de payer aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 500 livres tournois et
enfin de donner à leur fille, outre ses habits "filliaulx" trois aunes de serge de Florence "pour luy ayder à
s'en faire une robbe nefve", une cotte aussi de serge de Florence, un pelisson et un chaperon de drap. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean de Roigny et par Louise Laguette, sa fiancée des 500 livres
tournois, des titres de propriété de la maison et des vignes et des vêtements mentionnés au contrat.
Notice n° 5147
Dates des actes : 27 septembre et 19 octobre 1573
fol. 399 V°
Michel Sublet, sieur de Hendicourt, conseiller du Roi et trésorier général de son artillerie, demeurant à
Paris : donation à Jean Mesnaiger, demeurant au Palais Sainte-Marie en Limousin d'une rente de grain
et de vin.
Notice n° 5148
Date de l'acte : 26 octobre 1573
fol. 401
Prix Errard, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin et Marie Duboys, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5149
Date de l'acte : 1 septembre 1573
fol. 401 V°
Valentin Lemayre, lavandier de l'écurie du Roi de Pologne, demeurant à Saint-Germain en laye et
Michelle Desrues, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5150
Date de l'acte : 16 octobre 1573
fol. 402 V°
Hippolyte de Scaraveli de Turin, femme de Jean Chartellier, chevalier, seigneur de Millieu, Conseiller du
Roi au conseil privé et intendant des finances : ratification de la donation par elle faite à Marie Allavard,
d'une somme de 400 écus d'or soleil.
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Notice n° 5151
Date de l'acte : 3 novembre 1573
fol. 403
Alphonse de Maugarny, bourgeois de Paris et Marguerite de Vinettes (ou Vignettes) sa femme et Gilles
Laurens, écuyer, seigneur de Quessy : accord et transaction au sujet du compte de tutelle dudit Gilles
Laurens fils d'un premier lit de Marguerite de Vinettes, rendu par ledit de Maugarny et par ladite
Marguerite de Vinettes.
Notice n° 5152
Date de l'acte : 1 novembre 1573
fol. 404 V°
Alphonse de Maugarny, écuyer et Marguerite Vignette, veuve de Jean Laurens : contrat de mariage.
Notice n° 5153
Date de l'acte : 12 juillet 1553
fol. 405 V°
Jean Boutillier, vigneron, demeurant à Suisnes, paroisse de Grisy : donation à Toussaint, à Jean et à
Anne Boutillier, ses enfants, de moitié de travées de maison et jardin à Suisnes, de vignes à Cordon (près
Suisnes) et au terroir de Suisnes et de terres aussi situés au terroir de Suisnes.
Notice n° 5154
Date de l'acte : 18 septembre 1573
fol. 406
Nicolas Lamesson, marchand et bourgeois de Saint Denis en France : testament suivi d'un codicille
testamentaire par lequel il lègue à Jean Villette, son petit cousin, de moitié d'une maison à Saint-Denis
en France, rue de la Boulangerie, à l'enseigne du Pourcelet et une somme de 50 écus d'or soleil.
Notice n° 5155
Dates des actes : 26 octobre et 5 novembre 1572
fol. 407
Michel Cornu, barbier chirurgien, demeurant à Saint-Denis en France et Barbe Bachelier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5156
Date de l'acte : 29 octobre 1573
fol. 407 V°
Antoinette de Saint Simon, femme de Louis de Montaffye, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre : donation à Martin Paulmier, son serviteur domestique, d'une rente annuelle et
perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5157
Date de l'acte : 17 juillet 1573
fol. 408
Robert Le Breton, compagnon tondeur, demeurant à Paris rue Cocatrix : donation à Thomasse Foucault,
sa cousine Germaine de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent par suite de la
succession de son père à l'Haÿ (près Paris) et aux environs.
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Notice n° 5158
Date de l'acte : 20 octobre 1573
fol. 409
Pierre Bayard, valet de chambre ordinaire du Roi et du cardinal de Guise et Isabelle Vézinier : contrat de
mariage par lequel Michel de Chefdeville, valet de chambre ordinaire du Roi et Madeleine de Chefdeville,
veuve de Michel Perret, premier huissier de la cour de Parlement, parents d'Isabelle Vèzinier, promettent
de donner à la future épouse une rente de 100 livres tournois sur la Ville de Paris et de nourrir et loger
gratuitement les futurs époux et leur serviteur pendant deux années.
Notice n° 5159
Date de l'acte : 27 septembre 1572
fol. 410 V°
Laurent Bézart, maître layetier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, Robert de Sainct-Denis, maitre
passementier à Paris et Marie Bézart, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, près les filles-Dieu :
donation à Pierre Le Dannoys, écolier étudiant en l'université de Paris, leur beau-fils et neveu de droits
successifs sur des biens meubles et immeubles à Montmort, près les Essarts[-le-Roi].
Notice n° 5160
Date de l'acte : 27 octobre 1573
fol. 311 V°
Jean de Laplace, laboureur, demeurant à Jaignes : donation à Pierre, à Gillette, à Perrette, à Louise, à
Guillaume, à Jeanne et à Jean de Laplace de maisons, jardin, prés et terres au village et terroir de
Jaignes.
Notice n° 5161
Date de l'acte : 26 janvier 1543
fol. 413
Marion Morin, veuve de Jean Doré : confirmation de la donation par elle précedemment faite à Pierre de
Caen d'un droit de douaire.
Notice n° 5162
Date de l'acte : 28 octobre 1573
fol. 413 V°
Michel Moreau, macon, demeurant à Roissy en France : donation à Antoine de La Rue, praticien
demeurant à Roissy de terres au terroir de Roissy.
Notice n° 5163
Date de l'acte : 14 octobre 1573
fol. 414
Jean Guillemyn, lieutenant de la prévôté de Sucy en Brie, marchand, demeurant a Sucy et Genevieve
Allegrain : contrat de mariage et ratification du contrat.
Notice n° 5163 bis
Dates des actes : 17 juin, 11 novembre 1572 et 7 novembre 1573
fol. 415
Alphonse de Maugarny, bourgeois de Paris et Marguerite de Vinettes (ou Vignettes), sa femme et Gilles
Laurens, écuyer, seigneur de Quessy : accord et transaction au sujet du compte de tutelle dudit Gilles
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Laurens, fils d'un premier lit de Marguerite de Vinettes, rendu par ledit de Maugarny et par ladite
Marguerite de Vinettes. (double d'un acte analysé plus haut)
Notice n° 5164
Date de l'acte : 1 novembre 1573
fol. 417
Nicolas Marin, marchand et laboureur de Vignes, demeurant à la Rue des Gallerands, paroisse de
Montmorency et Jeanne Hubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5165
Date de l'acte : 2 octobre 1573
fol. 418
Antoine du Vivier, curé de Saint-Gervais à Paris, chanoine de l'église et chancelier de l'université de
Paris : donation à Guillemette Bézart, religieuse professe et chautre au monastère des filles pénitentes à
Paris et après le déces de ladite Bézart à Imberte Pigeon, religieuse au même monastère d'une rente.
Notice n° 5166
Date de l'acte : 30 octobre 1573
fol. 419
Julien Noyau, imprimeur, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, près la place Maubert et Perrette
Laymère, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5167
Date de l'acte : 4 novembre 1573
fol. 419 V°
Jeanne-Bar, femme de Laurent Delisle, marchand, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris :
donation à Marguerite de Vallois sa cousine, d'une somme de 120 livres tournois
Notice n° 5168
Date de l'acte : 9 novembre 1573
fol. 420
Robert Joseph le jeune, marchand brodeur, demeurant à Paris, fils de Robert Joseph l'ainé, brodeur du
Roi, bourgeois de Paris et Madeleine Maret : contrat de mariage. Par ce contrat Claude Maret, marchand
teinturier de draps, bourgeois de Paris et Opportune Royer, sa femme, père et mère de Madeleine Maret,
promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 2000 livres
tournois et Robert Joseph l'ainé, père de Robert Joseph le jeune, promet de donner à son fils la veille de
ses "espouzailles" une somme de 2000 livres tournois et Florence Guèret, femme en troisièmes noces
dudit Robert Joseph l'ainé fait donation au futur époux, son beau-fils, et aux frères et soeurs dudit futur
epoux de tous ses biens meubles et immeubles. Au bas de l'acte se trouvent les reçus délivrés par RobertJoseph le jeune et par Madeleine Maret, sa fiancée des 4000 livres tournois mentionnées au contrat et la
ratification du contrat par Florence Guèret.
Notice n° 5169
Dates des actes : 11 mai et 6 juillet 1572 et 3 octobre 1573
fol. 422 V°
François des Jardins, avocat en la cour de Parlement : donation à Pierre des Jardins, conseiller du Roi et
général en la cour des Monnoies, son frère, d'une maison à Paris rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de
l'Image Saint-Pierre, de vignes au terroir d'Issy et de rentes.
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Notice n° 5170
Date de l'acte : 21 octobre 1573
fol. 424
Françoise Desductz, femme de Germain de La Porte, seigneur de Guillacourt et des Alleus : donation à
Espérance et à Esther de La Porte de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5171
Date de acte : 17 septembre 1573
fol. 424 V°
Sébastien Séjourné, maitre tondeur de grandes forces à Paris, demeurant rue des Déchargeurs, près la
Salle des grands carneaux : testament.
Notice n° 5172
Date de l'acte : 26 octobre 1573
fol. 425
Antoine Desoulfour, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Marie Loysel extrait de leur contrat de
mariage en date du 27 septembre 1573.
Notice n° 5173
Date de l'acte : 1 octobre 1573
fol. 425 V°
Jean de Dreux, avocat en la cour de Parlement et Marie Huppeau, veuve de Jacques Arnoul, conseiller du
Roi et receveur général de ses finances établi à Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que
Marie Huppeau apportera à son futur époux une rente de 1500 livres tournois sur la ville de Paris et
3000 livres tournois tant en argent comptant qu'en meubles au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Jean de Dreux des 3000 livres tournois et des titres de la rente de 1500 livres tournois mentionnés dans
l'acte.
Notice n° 5174
Dates des actes : 2 et 18 juillet 1573
fol. 428 V°
Germain Goguillon l'ainé, laboureur, demeurant à Orly et Jeanne Villaine, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5175
Date de l'acte : 25 juillet 1573
fol. 429
Pierre Couldray, maitre faiseur "d'estreufz" à Paris, demeurant sur les fossés de la ville entre les portes
Bordelle et Saint-Victor, au jeu de paume de la fleur de lys et Jeanne Avenel, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5176
Date de l'acte : 31 octobre 1573
fol. 430
Jean de Bernuy chevalier de l'ordre du Roi, vicomte de Lautrec, malade en une maison à Saint-Germain
des Près lez Paris, rue de Seine : testament et codicilles testamentaires.
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Notice n° 5177
Dates des actes : 27 septembre, 4 et 12 novembre 1573
fol. 431 V°
Philippe de Lautier, ancien conseiller du Roi et général des monnoies : donation à Nicolas Godinière,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, d'une rente et ratification de la donation
Notice n° 5178
Dates des actes : 27 mars et 17 novembre 1573
fol. 432 V°
Tanneguy de Villeguyon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de la
clef : donation à Antoine Bondenier, secretaire du cardinal de Pellevé de diverses créances.
Notice n° 5179
Date de l'acte : 29 novembre 1572
fol. 434
Tanneguy de Villeguyon, marchand et bourgeois de Paris : ratification de la donation précédente.
Notice n° 5181
Date de l'acte : 14 novembre 1573
fol. 434 V°
Marie Clausse, dame de Viviers, femme de Philippe de Senneton, chevalier de l'ordre du Roi ;
gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la Verrière et de la Ferté, demeurant à Paris :
donation à Etienne Brûlé, notaire au chatelet de Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres
tournois.
Notice n° 5182
Date de l'acte : 15 novembre 1573
fol. 435
Marie Clausse, dame de Viviers, femme de Philippe de Sauveton, chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la Verrière et de la Ferté : donation à Marie Clausse,
sa nièce, d'une rente annuelle et perpétuelle de 1000 livres tournois.
Notice n° 5183
Date de l'acte : 14 novembre 1573
fol. 436 V°
Antoine Pilloys, courtier de sel et commis du grenetier de Paris et Jeanne de Courcelles, veuve de Pépin
Le Gay, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Jeanne de
Courcelles donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait, une rente annuelle et perpétuelle de
100 livres tournois.
Notice n° 5184
Date de l'acte : 22 octobre 1573
fol. 437 V°
Nicolas de Bailleul l'ainé, seigneur du Chesnay et de Vattetot sur la Mer, valet de chambre ordinaire du
Roi, demeurant à Paris, rue d'Avron, près la Croix du Trahoir, étant "sur son partement pour faire le
voiaige que le Roy nostre dict seigneur luy a commandé faire en Poulongne qui est ung pais loingtain et
duquel il n'est certain retourner en convalescence en ce Royaulme de France" : donation à Nicolas de
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Bailleul le jeune, son frère, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 5185
Date de l'acte : 17 novembre 1573
fol. 438 V°
Léonard de Valengelier, marchand et bourgeois de Paris : testament par lequel il lègue à Judith et à
Marie de Valengelier, soeurs, ses filleules moitié d'une maison à Paris, devant le Palais, à l'enseigne du
griffon d'or.
Notice n° 5186
Date de l'acte : 18 octobre 1573
fol. 440
Jean Lymosin, charcuitier à Paris, demeurant rue du Temple : donation à Nicolas Lymosin, écolier
étudiant en l'université de Paris, son fils, de ses droits dans les successions de Jean Lymosin, marchand
boucher, demeurant à Villeneuve la Guyard et de Jeanne du Poat, femme dudit Jean Lymosin, ses père et
mère et de diverses créances, et acceptation de la donation par Nicolas Lymosin.
Notice n° 5187
Dates des actes : 21 et 22 août 1573
fol. 441
Maclou Bongarson, marchand de vin et bourgeois de Paris : donation à Marie Bongarson, sa nièce, d'une
rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5188
Date de l'acte : 16 novembre 1573
fol. 441 V°
François Petit, écuyer, seigneur de Bois-Garnier, paroisse de Pécy, y demeurant : donation à François, à
Marguerite, à Didier, à Marie, à Thomas et à Hélène Petit, ses enfants naturels de la terre et seigneurie de
Bois-Garnier, de la ferme de la Melonnerie ou Tessonnerie, près Bois Garnier et de terres au terroir et
finage de Givry (près Pécy).
Notice n° 5189
Date de l'acte : 31 août 1568
fol. 445
Guillemette des Coulombiers, veuve de Jean de Buteaulx, bourgeois de Paris : donation à Richard
Gonnyer, à Nicolas Gonnyer, tous deux marchands et bourgeois de Paris et à Marie Gonnyer, femme de
Pierre de Mortegoutte, procureur en la cour de Parlement, d'une maison à Paris, rue de la Calandre, à
l'enseigne de la fleur de lys et de tous les autres, biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès à Corbeil et à Vanves.
Notice n° 5190
Date de l'acte : 17 novembre 1573
fol. 446
François Morelot, procureur en la cour de Parlement et Philippe du Verger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5191
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Date de l'acte : 27 juillet 1573
fol. 447
Claude Pyat, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Geneviève Sénechal, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5192
Date de l'acte : 11 novembre 1573
fol. 448
Jeanne Villot, dame du Boulleaume, veuve de Michel Mercandeau, bourgeoise de Paris, demeurant rue
Simon-le-Franc, paroisse Saint Merry : donation à Antoine Desvoye, de la terre du Boulleaume, près
Gisors (et Chaumont-en Véxin) et acceptation de la donation par Antoine Desvoye.
Notice n° 5193
Dates des actes : 17 et 18 novembre 1573
fol. 449 V°
Blaise du Coulombier, malade en une chambre dépendant de l'hôtel d'Angoulême à Saint-Germain des
Près lez Paris : testament par lequel il lègue à Charles de Bony, évêque d'Angoulême, Courcelles et
aumonier ordinaire du Roi sa maison et ses vignes à Charonne (près Paris), ses meubles, livres et armes.
Notice n° 5194
Date de l'acte : 12 mai 1573
fol. 450 V°
Etienne Benoist, marchand, demeurant en la ville d'Allègre en Auvergne, momentanément à Paris, tant
en son nom qu'au nom de Claude du Coulombier, sa femme : ratification confirmation et approbation du
testament fait le 12 mai 1573 par Blaise du Coulombier, son beau-frère.
Notice n° 5195
Date de l'acte : 18 juin 1573
fol. 451 V°
Ludovic, duc de Nivernois, comte de Rethélois et d'Auxerre, pair de France : donation à Jean Chaudon,
son avocat en la cour de Parlement, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5196
Date de l'acte : 26 octobre 1573
fol. 452
François de La Personne, écuyer, seigneur de Chaalons : donation à Marc Bragard, son fermier de la
Maison-des-Bois (près Chamigny), paroisse de Charly-sur-Marne et à Jacqueline de la Personne, d'un
logis avec jardin près et terres situés au dessous du parc de la Maison-des-Bois.
Notice n° 5197
Date de l'acte : 10 octobre 1573
fol. 453
Gaspard de Limaigne, tailleur et valet de chambre du duc de Nivernois et Marguerite Rondeau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5198
Date de l'acte : 7 novembre 1573
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fol. 453 V°
Jeanne Le Masuier, femme de Jacques Grenyer, notaire et secretaire du Roi : donation à Jeanne le
Masuyer, sa nièce et filleule de vignes à Chartrettes à la charge de lui fournir sa vie durant deux muids de
vin du crû desdites vignes et de les lui faire amener en son hôtel au cloitre Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 5199
Date de l'acte : 20 octobre 1573
fol. 454
Françoise Contesse, veuve de Gilles Bourgery, notaire au Châtelet de Paris : donation à Gilles Bourgery,
son fils de ses droits sur "ung banc, place et siège que ledict deffunct Gilles Bourgery souloyt tenir et
occupper assis en la grand salle du Palais à Paris, du costé et endossé contre le mur des cuisines, près le
greffe du Trésor" à la charge par son dit fils de fournir l'argent nécessaire pour faire un pelerinage de
Paris à Notre-Dame de Liesse en accomplissement d'un vou fait par ledit Bourgery.
Notice n° 5200
Date de l'acte : 13 novembre 1573
fol. 454 V°
Jean Robault, ayant charge des affaires de François d'Agoust, comte de Sault et de Savigny sur Orge,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, au nom et comme procureur dudit François d'Agoust :
donation à Christophe de Thou, seigneur de Bonneuil, de Cely et de Stains, conseiller du Roi au conseil
privé et premier président en la cour de Parlement, des droits à lui appartenant par suite de la succession
de Jeanne de Vebez, sa mère, sur des immeubles, cens et rentes à Charenton-Saint-Maurice et au terroir
de Charenton-Saint Maurice.
Notice n° 5201
Date de l'acte : 18 novembre 1573
fol. 455 V°
Martin Lesné, marchand, demeurant à Paris et Jeanne Fournier, veuve de Pierre Marin, maitre maçon,
tailleur de pierres à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5202
Date de l'acte : 15 mai 1573
fol. 456
Christophe Crosnier, maitre tailleur d'habits à Paris et Jeanne Thiboust, sa femme : ratification de la
donation mutuelle qu'ils se sont faite.
Notice n° 5203
Date de l'acte : 19 novembre 1573
fol. 456 V°
Jean Frémyn, marchand apothicaire, demeurant à Auxerre : donation à Antoine de Villy, seigneur de
Mauregard, y demeurant, d'une rente.
Notice n° 5204
Date de l'acte : 21 avril 1573
fol. 457
Jean Autier, chevalier, seigneur de Villebeton et de Lézanville et Louise de Louville (ou d'Alonville), sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5205
Date de l'acte : 14 septembre 1573
fol. 457 V°
Jacques Crombecq, demeurant à Pavant et Anne Brayer, veuve de Philippe Cabaret, demeurant à la
Fosse-Arbois, paroisse de Bassevelle : contrat de mariage par lequel Anne Brayer fait donation à son
futur époux de portions d'immeubles à elle appartenant et situés aux terroirs de Bassevelle, de Pavant et
de Pisseloup (près Sainte-Aulde).
Notice n° 5206
Date de l'acte : 16 octobre 1566
fol. 458 V°
Françoise Le Jay, veuve de Denis Lestelle, marchand drapier, bourgeois de Paris : donation à François Le
Jay, clerc au greffe civil du Parlement et à Geneviève Deloré, femme dudit Le Jay, ses frère et belle-soeur
d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5207
Date de l'acte : 8 octobre 1573
fol. 460
Claude Decinq, veuve de Richard Rabotte, forgeur de l'artillerie à Paris : reconnaissance d'une dette de
60 livres tournois contractée par elle envers Edme Jubin, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache à
Paris et donation audit Jubin de tous ses biens meubles et immeubles en cas qu'elle décèdât avant d'avoir
acquitté cette dette.
Notice n° 5208
Date de l'acte : 1573
fol. 460 V°
Paul Dupont, juré priseur et vendeur (sic) bourgeois de Paris et Mathurine Laigle, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5209
Date de l'acte : 16 août 1573
fol. 461 V°
Jean Hanot, marchand fruitier, bourgeois de Paris et Jeanne Deslandes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5210
Date de l'acte : 16 septembre 1573
fol. 462
Jeanne Sévyn, veuve de Jean de Frumery, bourgeois de Paris : donation sous certaines conditions à
Julien Bart, aumônier ordinaire de la duchesse de Nivernois de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5211
Date de l'acte : 26 novembre 1573
fol. 462 V°
Gabriel Gérard, bourgeois de Paris et archer des gardes du Roi de Pologne : donation à Innocent de
Saint-Germain, archer des gardes, du duc d'Alençon, frère du Roi, demeurant à Paris, d'une rente.
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Notice n° 5212
Date de l'acte : 28 septembre 1573
fol. 463
Guillaume Allegrain, écuyer, seigneur de Valérien et de Chambry en Brie et Marguerite de Rochechouart,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5213
Date de l'acte : 9 novembre 1573
fol. 464
Barthelemy Guyot, laboureur, demeurant à Bobigny et Denise de Vitry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5214
Date de l'acte : 21 novembre 1573
fol. 464 V°
René de Séqueville, marchand et épicier, demeurant à Paris rue Saint-Antoine : donation à Charlotte
Cardon d'une somme de 100 écus d'or soleil.
Notice n° 5215
Date de l'acte : 7 juillet 1572
fol. 465
André de Sourdeval, seigneur de Beauquesne, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de la
chambre : donation à François Galloys, chapelain habitué en la saincte chapelle du Palais à Paris d'une
rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 5216
Date de l'acte : 24 novembre 1573
fol. 466
Ysaïc Gourdel, peintre et enlumineur à Paris, demeurant rue de la Huchette en l'Hotel de la Corne de
Cerf et Barbe Duboys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5217
Date de l'acte : 2 novembre 1573
fol. 466
Aimery de Rochechouart, évêque de Fisteron et abbé de Saint-Savin en Poitou : donation aux religieux
capucins, demeurant à Picpus, près Paris d'une rente de 266 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 5218
Date de l'acte : 26 novembre 1573
fol. 467
Madeleine Noblet, veuve d'Antoine Lecoq, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris : donation à Claude David, étudiant en l'université de Toulouse, d'une somme de 1200 livres
tournois.
Notice n° 5219
Date de l'acte : 21 novembre 1573
fol. 467 V°
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Marguerite Taboureau, veuve de Jean Saunier, maitre maçon à Chablis, demeurant à Paris rue de la
Heaumerie, près Saint-Jacques de la Boucherie à l'enseigne de la Levrière : donation à Jean Guesny,
demeurant au collège du Trésoriers fondé en l'université de Paris, de tous les biens meubles qui lui
appartiennent lors de son décès.
Notice n° 5219
Date de l'acte : 9 novembre 1573
fol. 468
Etienne Dorigny, teinturier de toile, fil et soie, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, près les "fuzées"
et Claude Féron, veuve de Nicolas Le Roux, maitre boisselier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5220
Date de l'acte : 3 mai 1572
fol. 468
Jean Minière, boulanger, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré à Paris et Jeanne Pasté, veuve de
Liénard Alix, boulanger, demeurant auxdits Faubourgs : contrat de mariage par lequel Jeanne Pasté
donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait sans enfants nés de leur futur mariage, des
revenus d'une maison et jardin à elle appartenant aux faubourgs Saint Honoré à Paris et ratification du
contrat par Germain Pasté, menuisier, demeurant au "Mesnil-Madame Rause" (le Menil-Amelot), frère
et héritier de Jeanne Pasté.
Notice n° 5221
Dates des actes : 27 juin 1567 et 17 mars 1573
fol. 468 V°
Pierre Legoux, grand bedeau de la faculté de théologie en l'université de Paris : donation à Michel
Pannet, demeurant à Egreville, près (Lorrez-le-Bocage et) Sens, en Gâtinais, son frère utérin, d'immeuble
à lui advenus par la succession de son père à Egreville et aux environs.
Notice n° 5222
Date de l'acte : 1 décembre 1573
fol. 469
Héliotte Symon, veuve de Mathurin Hérisson, marchand, demeurant à Paris : confirmation de la
donation par elle précedemment faite à Philippe Hérisson, son fils, d'une maison à Paris, rue des VieuxAugustins et donation à Catherine Hérisson, femme de Pierre Desmaretz, sa fille de rentes sur des
maisons à Paris rues de Grenelle et rue Montorgueil et de terres aux terroirs de Montmartre et de la
Villette (près Paris).
Notice n° 5223
Date de l'acte : 28 novembre 1573
fol. 470 V°
Antonie Desoulfour, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Marie Loisel, fils de Collichon de Nully,
veuve de Claude Loisel, élu pour le Roi en l'élection de Beauvais : extrait de leur contrat de mariage le 27
septembre 1573.
Notice n° 5224
Date de l'acte : 2 décembre 1573
fol. 471

234

Archives nationales (France)

Nicolas Thiboust, marchand drapier, bourgeois de Paris et Barbe Monteron, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5225
Date de l'acte : 5 octobre 1573
fol. 471 V°
Roch Guérin, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne de l'Image
Sainte-Barbe : donation à Pierre Lenfant, maitre fondeur en sable à Paris, d'une somme de 3000 livres
tournois.
Notice n° 5226
Date de l'acte : 30 novembre 1573
Y//115
Insinuations. Y//115
Dates des insinuations : 5 décembre 1573 - 19 octobre 1574
fol. 1
Denis Jallery, marchand, demeurant à Sucy-en-Brie et Marguerite Hellon : contrat de mariage et
ratification du contrat par Marguerite Hellon.
Notice n° 5227
Dates des actes : 19 et 20 septembre 1573
fol. 2
Jean Royer, laboureur, demeurant à Thiais et Robine Le Noir, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5228
Date de l'acte : 16 juillet 1573
fol. 2 V°
Martin Gaudalle, marchand suivant la cour, demeurant à Linas et Martine Bellet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5229
Date de l'acte : 5 décembre 1573
fol. 3 V°
Denise Augier, veuve d'Hubert du Cogniel, docteur en médecine en l'université de Paris : nomination de
procureur pour vendre en son nom portion d'une maison à Paris, rue du Petit-Pont-à l'enseigne du Grostournois.
Notice n° 5230
Date de l'acte : 1 août 1573
fol. 4
Etienne du Fresne, maçon, demeurant à Paris et Françoise Desmeliers, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5231
Date de l'acte : 30 novembre 1573
fol. 4 V°
André Dumoustier, maitre boulanger à Saint-Denis en France : donation à Denise de Laulnoy, femme de
Jean Picquet, maçon à Saint-Denis en France et à Jean de Laulnoy, à Vincent et à Germaine Pelletier
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d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 5232
Date de l'acte : 3 juin 1570
fol. 5
Nicole Bousserot, veuve d'Etienne Guyon, laboureur de vignes, demeurant à Livry, près Melun donation
à Jean Lengrené, bonnetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue du Puits de fer dite des Morfondus et
à Etiennette Guyon, femme dudit Lengrené de vignes et de terres aux terroirs de Vaux -le-Pénil et de
Livry.
Notice n° 5233
Date de l'acte : 9 novembre 1573
fol. 6
Milles Bardou, marchand et bourgeois de Paris et Catherine Roualle, veuve d'Antoine Chènetartre,
marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Jeanne Lombart, veuve de Pierre Bardon,
mère de Milles Bardou, promet de payer à son fils le jour de ses "espouzailles" une somme de 1200 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Milles Bardou et par Catherine Roualle, sa fiancée,
de la somme de 1200 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5234
Dates des actes : 18 octobre et 9 novembre 1573
fol. 7
Jérôme Payen (ou Péan), écuyer, homme d'armes de la compagnie du prince Dauphin et Marie de Bloys,
veuve d'André Crozot, bourgeoise de Paris : contrat de mariage par lequel Marie de Bloys donne à son
futur époux la jouissance viagère des droits qui lui appartiennent sur le derrière d'une maison à Paris rue
de la Calandre à l'enseigne de l'Autre-Monde. Il est stipulé en outre qu'il sera fait un inventaire des biens
que la future épouse apporte en mariage. Au bas de l'acte se trouve l'inventaire desdits biens consistant
en meubles, rentes, créances et argent comptant.
Notice n° 5235
Dates des actes : 25 juillet et 31 août 1572
fol. 9
Jérôme Péan et Marle de Bloys : déclaration relative à leur contrat de mariage
Notice n° 5236
Date de l'acte : 25 juillet 1572
fol. 9 V°
Pierre Bouguier, seigneur de Villaines, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Cécile Texsier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5237
Date de l'acte : 16 novembre 1573
fol. 11
Philippe Yrouct, "courrayer" de cuirs et marchand à Saint-Denis en France et Marie Prestel, sa femme :
donation à Jean Regnier, marchand maitre boursier et bourgeois de Paris, d'une rente.
Notice n° 5238
Date de l'acte : 6 décembre 1573
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fol. 12
Renée Fournier, femme de Pierre Georges, marchand, demeurant à Charenton-Saint-Maurice testament.
Notice n° 5239
Date de l'acte : 10 décembre 1573
fol. 13
Nicolas de Couvan, écuyer, seigneur de Rabestan : confirmation de la donation par lui faite le 29 octobre
1573 à Pierre Vallette, licencié ès lois, demeurant à Paris de rentes.
Notice n° 5240
Date de l'acte : 9 novembre 1573
fol. 14
Philippe Fenneton, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la
verrière et de la ferta, demeurant à Paris et Marie Clausse, dame de Viviers et d'Orangis, veuve de
Florimond Robertet, chevalier, seigneur de Fresnes, conseiller du Roi, sécretaire d'Etat de sa majesté et
de ses finances : contrat de mariage.
Notice n° 5241
Date de l'acte : 14 septembre 1573
fol. 16
Guillemette Descoulombiers, veuve de Jean de Buteaulx : insinuation de la donation par elle faite à
Richard et à Nicolas Gonnyer et à Marie Gonnyer, femme de Pierre de Mortegoute
Notice n° 5242
Date de l'acte : 12 décembre 1573
fol. 16
Jean Godeffroy, secrétaire interprète du Roi en la langue germanique et bourgeois de Paris : testament
par lequel il légue tous les biens immeubles et autres qui lui appartiendront lors de son décès à Claude
Fauchet, conseiller du Roi et président de ses monnoies, à Louis de Sainctyon, avocat en parlement et à
François Gohory, receveur de la ville de Paris.
Notice n° 5243
Date de l'acte : 25 septembre 1573
fol. 17
Etienne de Carrières, lieutenant des eaux et forets de Livry et Bondy et Marie Denise, son "accordée" :
donation mutuelle.
Notice n° 5244
Date de l'acte : 31 juillet 1573
fol. 18 V°
François Régis, demeurant à Paris et Jacqueline le Roulle, veuve de Georges Halart, maitre d'hôtel de la
maison de M. de Laubespine : contrat de mariage.
Notice n° 5245
Date de l'acte : 2 novembre 1573
fol. 19
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Etienne Langloix, maitre joueur d'instruments, bourgeois de Paris et Marguerite Saulnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5246
Date de l'acte : 1 août 1573
fol. 20
Claude de Félin, veuve de Toussaint Desmolins, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant à
Gilocourt : donation à Sainte Buirotte, sa petite fille de la propriété d'une rente annuelle et perpétuelle de
10 livres tournois.
Notice n° 5247
Date de l'acte : 15 novembre 1573
fol. 21
Claude de Félyn, veuve de Toussaint Desmolins, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant à
Gilocourt, près Crépy en Valois : donation à Claude de Cochet, écuyer et à Claude de Maheu, femme
dudit Cochet, ses gendre et fille de reliquats de comptes.
Notice n° 5248
Date de l'acte : 15 novembre 1573
fol. 21 V°
Claude d'Aussainville, écuyer, bailli et capitaine de Sézanne, seigneur de Villiers, Doucigny, la Rivière,
Magneux et vicomte d'Ormont et Marguerite Lescot : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Lescot, seigneur de Clagny, abbé de Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, oncle de la future
épouse. Par ce contrat Marie Chevrier, veuve de Léon Lescot, seigneur de Lissy, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, mère de Marguerite Lescot, promet de donner aux futurs époux une somme
de 4000 livres tournois, de fournir à sa fille des vêtements pour une valeur de 800 livres tournois et lui
fait donation d'une maison à Provins appelée l'hôtel de Révillon et des terres, près, rentes, cens et vignes
aux environs de Provins, à Saint-Loup[-de-Naud] et à Cucharmoy et Pierre Lescot, seigneur de Clagny
donne à sa nièce la part et portion qui lui appartient dans la justice, terre et seigneurie de Coubert la
Ville.
Notice n° 5249
Date de l'acte : 12 février 1558
fol. 23
Pierre Lescot, seigneur de Clagny, abbé de Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi :
confirmation de la donation par lui faite le 12 fevrier 1558 à Marguerite Lescot, sa nièce de la part et
portion qui lui appartient en la justice, terre et seigneurie de Coubert-la-Ville.
Notice n° 5250
Date de l'acte : 13 décembre 1573
fol. 24
Roch Gervaiseau, compagnon tripier à Paris et Avoie Blouyn : contrat de mariage.
Notice n° 5251
Date de l'acte : 24 septembre 1573
fol. 24 V°
Louis d'Ally, écuyer, seigneur en partie d'Ignaucourt, près Corbie, demeurant à Ignaucourt et Jeanne de
Livre, demeurant à Marnes, près Saint Cloud : contrat de mariage.
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Notice n° 5252
Date de l'acte : 24 octobre 1573
fol. 25 V°
Claude Godin, compagnon pelletier fourreur d'habits, demeurant à Paris et Claude Le Roux : contrat de
mariage.
Notice n° 5253
Date de l'acte : 10 décembre 1573
fol. 26
Jacques Beausault, juré du Roi ès offices de maçonnerie à Paris et Jeanne Cosnyer : contrat de mariage.
Par ce contrat Nicolas le Cerf, praticien en cour laie à Paris, demeurant rue Grenier-"Sainct-Ladre" et
Denise Auger, sa femme, beau père et mère de Jeanne Cosnyer, promettent de donner aux futurs époux
la veille de leurs "espouzailles" une somme de 400 livres tournois en argent, habits, bagues, joyaux et
meubles et Jacques Beausault donne à sa future épouse moitié d'une maison et jardin à la Courtille, près
Paris. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jacques Beausault de la somme de 400 livres
mentionnée au contrat.
Notice n° 5254
Dates des actes : 19 juillet, 7 et 10 août 1573
fol. 27 V°
Antoine Leste, maitre affineur d'or et d'argent à Paris et Marguerite Paullu, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5255
Date de l'acte : 14 décembre 1573
fol. 28 V°
David Janson, tailleur d'habits, demeurant au Mont Sainte-Geneviève à Paris et Nicole Hérissé, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5256
Date de l'acte : 6 décembre 1573
fol. 29
Florent de Chèvremont, marchand, demeurant à Meulan : donation à Jacques Jalain, premier huissier
du Roi aux requêtes du Palais à Paris, d'une maison, vignes et terres à Lorey (près Pacy-sur-Eure).
Notice n° 5257
Date de l'acte : 20 août 1573
fol. 30
Richard Cotheret, maitre savetier à Paris et Marie Poireau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5258
Date de l'acte : 15 décembre 1573
fol. 30 V°
Robert Thoyret, maitre menuisier, demeurant aux faubourgs Saint Germain des Près, rue de Bussy et
Jacqueline de Haulteville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5259
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Date de l'acte : 29 septembre 1573
fol. 31
Robert de La Borne, écuyer, capitaine du château de Milly en Gâtinais et archer des gardes Françoises du
corps du duc d'Alençon, fils et frère du Roi et Catherine Marquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5260
Date de l'acte : 20 septembre 1573
fol. 31 V°
Claude Guyart, veuve de Charles Eustace, marchand, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : cession et
transport à Chrétien Chaby, marchand et bourgeois de Paris d'un droit sur les habitants et propriétaires
des maisons rue d'Ablon à Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 5261
Date de l'acte : 23 novembre 1573
fol. 31 V°
Claude Boyvin, marchand mercier, demeurant à Paris et Claude Marcel : contrat de mariage parlequel
Claude Ganiet, marchand pelletier, bourgeois de Paris, beau-père de Claude Marcel promet de donner
aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 5262
Date de l'acte : 1 avril 1571
fol. 33
Jean Bouraine, mouleur de bois à Paris et y demeurant rue de la Vieille-monnoie et Suzanne Desprez, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5263
Date de l'acte : 14 décembre 1573
fol. 34
Ferrand Bernard, mouleur de bois juré à Paris et Philippe Provisieulx, veuve de Robert Le Riche,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5264
Date de l'acte : 28 octobre 1573
fol. 35
Louise de Clermont, duchesse d'Uzès, comtesse de Crussol et de Tonnerre : donation à Catherine de
Clermont, abbesse de l'abbaye de Montmartre, près Paris, sa nièce, d'une rente viagère de 220 livres
tournois.
Notice n° 5265
Date de l'acte : 22 novembre 1573
fol. 36 V°
Pierre Fréger, soldat de la Bastille, demeurant à Paris et Marguerite Le Turcq veuve de Sébastien
Fossart : contrat de mariage.
Notice n° 5266
Date de l'acte : 8 novembre 1573
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fol. 37
Jean de Caluyn, écuyer, seigneur de Lussant, pays de Saintonge, demeurant à Chatellerault,
momentanément logé à Paris rue du Bourg l'abbé : donation à Claude Odde, veuve de Pierre Marc,
marchand, demeurant à Paris, elle demeurant rue du Bourg l'abbé, au chef Saint-Jean, d'une rente
viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5267
Date de l'acte : 11 janvier 1568
fol. 38
Louis Nicolas, charpentier de la grande coignée, demeurant à "Juneau", paroisse de Rungis : et Jeanne
Le conte, sa femme : donation à Jean Nicolas, leur fils, d'un moulin à eau avec ses ustensiles, maison et
jardin à Orly (près Choisy-le-Roi) et du biens meubles et ustensiles d'hôtel se trouvant tant en leur
maison à Rungis que dans le moulin et la maison d'Orly.
Notice n° 5268
Date de l'acte : 12 décembre 1573
fol. 38 V°
Damien Baron, serviteur domestique du sieur Aytante Massey, Lucquois, demeurant à Paris et Jeanne
Flassier, servante dudit Massey : contrat de mariage.
Notice n° 5269
Date de l'acte : 21 septembre 1573
fol. 39
Antoine du Vivier, chanoine et chancelier de l'église et université de Paris : remise à Madeleine du Vivier,
sa nièce, d'une créance qu'il avait sur elle.
Notice n° 5270
Date de l'acte : 19 octobre 1573
fol. 39 V°
Pierre Dormeval, maitre barbier chirurgien à Paris et Marie Bunard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5271
Date de l'acte : 16 décembre 1571
fol. 40 V°
Pierre Le Cousturier, maitre maréchal aux faubourgs de Paris hors la porte, Saint-Jacques, y demeurant :
donation à Nicolas Le Cousturier, maitre maréchal, demeurant aux dits faubourgs, son fils de moitié
d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 5272
Date de l'acte : 18 décembre 1573
fol. 41 V°
Pierre [Le] Cousturier, maréchal, paroissien de Saint-Jacques du Haut as : testament.
Notice n° 5273
Date de l'acte : 2 septembre 1573
fol. 42 V°
Antoine Millitis, Valet de chambre ordinaire du Roi de Pologne duc d'Anjou, commissaire ordinaire des
guerres : donation à François Raffin, notaire au Châtelet de Paris, d'une rente.
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Notice n° 5274
Date de l'acte : 14 septembre 1573
fol. 43
Jacques de Montmirail, prêtre, bourgeois de Paris : donation à François de Montmirail, écuyer,
demeurant à Paris, son neveu d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5275
Date de l'acte : 14 décembre 1573
fol. 44 V°
Pasquier Messier, vigneron, demeurant à Marolles en Brie : donation à Catherine Baule, femme de sacré
Couldret et à Guillaume Baule, enfants d'un premier lit de sa femme, d'immeubles au terroir de Marolles
en Brie.
Notice n° 5276
Date de l'acte : 16 décembre 1573
fol. 46
Jacques Tamponnet, marchand et bourgeois de Paris et Agnès Haillet, veuve de Pasquier Faulveau,
crieur de corps et de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5277
Date de l'acte : 7 novembre 1569
fol. 46 V°
Pierre Fresneau, compagnon fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, y demeurant rue de la Vannerie, à
l'enseigne des Trois-Barbeaux et Perrette Dufour, sa femme : donation à Pierre Fresneau, écolier juré
étudiant en l'université de Paris, leur fils, de tous les biens meubles et immeubles à eux advenues par les
successions de leurs père et mère, beau-père et belle-mère.
Notice n° 5278
Date de l'acte : 23 décembre 1573
fol. 47
Jean Perlin, receveur des aides, tailles et taillon de l'élection de Nogent-sur-Seine et Marie du Vivier :
contrat de mariage. Par ce contrat Marie Poart, veuve de Pierre du Vivier, seigneur de Rennemoulin,
mère de Marie du Vivier promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme
de 2400 livres tournois, Antoine du Vivier, chancelier de l'université, Chanoine de Notre Dame et curé de
Saint-Gervais à Paris, oncle de Marie du Vivier, fait donation à sa nièce d'une rente annuelle et
perpétuelle de 50 livres tournois et Guillaume Poart, conseiller du Roi et auditeur des Comptes, au nom
et comme procureur de Jacques Poart, seigneur de Mosny, son frère, tous deux oncles de Marie du
Vivier, fait donation à sa nièce d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois. Au bas de l'acte
se trouve le reçu délivré par Jean Perlin et par Marie du Vivier, sa fiancée de la somme de 2400 livres
tournois mentionnée du contrat.
Notice n° 5279
Dates des actes : 26 août et 19 septembre 1573
fol. 51
Anne d'Acouavive (d'Acquaviva), fille du duc d'Atri : donation à Hilaire de Gastineau veuve d'Antoine
Nepveu, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou et de Bourbonnois des terres et
seigneuries de Maillé et de la Graffinière en la paroisse de Guerré.
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Notice n° 5280
Date de l'acte : 15 décembre 1573
fol. 52
Charles Despaigne, maitre patissier, demeurant à Saint-Denis en France et Claude Le Clerc, veuve d'Odo
Dautrany, suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 5281
Date de l'acte : 1 septembre 1573
fol. 52 V°
Jeanne Quetier, veuve de Nicolas de Sennebault, receveur des Amendes de la cour de parlement de
Paris : donation à Françoise Le Court, sa nièce, pour cause du futur mariage de sadite nièce avec Hubert
le Fèvré, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des Comptes, d'une rente annuelle et perpétuelle de
200 livres tournois.
Notice n° 5282
Date de l'acte : 10 octobre 1573
fol. 53 V°
Adrien Petremol, seigneur des Rosiers, conseiller du Roi et trésorier extraordinaire des guerres,
demeurant à Paris, et Charlotte Hennequin, sa femme : déclaration relative à leur contrat de mariage, en
date du 29 mai 1566.
Notice n° 5283
Date de l'acte : 28 décembre 1573
fol. 54
Jean de Charenton, seigneur de Troylus, valet de chambre du Roi et son armurier ordinaire : donation à
René de Charenton, son fils d'une maison à Paris rues des Petits-Champs et du "Boullouer", à la
condition qu'il y conservera une chambre sa vie durant et à la charge que ledit René de Charenton sera
tenu de garder "les armes du Roy estans en deux chambres en Galtas de ladicte maison"
Notice n° 5284
Date de l'acte : 23 septembre 1573
fol. 54 V°
Jacques Hardon, sous audiencier du Roi au Châtelet de Paris et Marie Trumeau, veuve de Germain
Duboys, maitre affineur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5285
Date de l'acte : 31 juillet 1565
fol. 55 V°
Hugues Bourrelier, maitre patissier et "oblayer" à Paris, y demeurant rue Saint-Martin et Jeanne
Musnier, veuve de Robert Férian, maitre patissier et "oblayer", bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5286
Date de l'acte : 25 décembre 1573
fol. 56
Gillette Descoulombiers, veuve de Jean de Buteaulx, bourgeois de Paris : donation à Claude, à Geneviève
et à Denise Gonnyer de vignes au terroir de Corbeil.
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Notice n° 5287
Date de l'acte : 17 novembre 1573
fol. 57
Charles Jallery, religieux au couvent de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers à Paris : donation à Denis et
à Jean Jallery, ses frères, de ses droits en la succession de Marie Gardelorge, veuve de Nicolas Jallery,
seigneur de Passy, sa mère.
Notice n° 5288
Date de l'acte : 2 novembre 1573
fol. 57 V°
Charles Jallery, religieux en l'abbaye et couvent de Sainte-Catherine du Val des écoliers à Paris :
testament.
Notice n° 5289
Date de l'acte : 3 novembre 1573
fol. 58
Antoine Wargnyer, prêtre, demeurant actuellement à Paris et auparavant à Longjumeau rente à Jean
Duhameil, procureur à Péronne et garde des sceaux royaux établis en toutes les juridiction de Péronne,
son neveu de droits successifs.
Notice n° 5290
Date de l'acte : 30 décembre 1573
fol. 59 V°
Jean Gervais, sergent au châtelet de Paris : testament.
Notice n° 5291
Dates des actes : 14 et 15 décembre 1573
fol. 60
Michel Pays, avocat en la cour de Parlement et Geneviève Godeffroy, veuve de Jean Péan, avocat en la
cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 5292
Date de l'acte : 21 septembre 1573
fol. 60 V°
Gilles Brezé, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue Vieille-Monnaie et Marguerite
Vaulquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5293
Date de l'acte : 21 novembre 1573
fol. 61 V°
Louise de Villars, veuve de Marin de Marines, momentanément à Paris : donation à Louis de Marines,
fils de son mari de tous les biens meubles et immeubles, qui peuvent lui appartenir par suite de la
communauté qui existait entre elle et son mari.
Notice n° 5294
Date de l'acte : 29 décembre 1573
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fol. 62 V°
Jean de Clerevoix l'ainé, laboureur, demeurant à Taverny : donation à Catherine Le Roux, fille d'un
premier lit de sa femme de ses droits sur une maison et jardin à Taverny, sur des terres et vignes aux
terroirs de Taverny et de Saint-Leu et des créances qu'il peut avoir sur elle.
Notice n° 5295
Date de l'acte : 3 décembre 1573
fol. 63 V°
Claude Haince, procureur au bailliage de Saint-Denis en France et Jeanne Juger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5296
Date de l'acte : 31 décembre 1573
fol. 64
Antoine du Moulin, écuyer, seigneur de Roinville et de Menainville : déclaration par laquelle il reconnait
avoir reçu de Jacques de Cocherel, écuyer, seigneur des Granges et de Anne du Moulin, femme dudit
Jacques de Cocherel une somme de 3000 livres tournois, à lui duc en vertu d'une transaction conclue
entre eux et sébastien de Moreton, écuyer, seigneur de Chabrillan, et Louise du Moulin, femme dudit
Sébastien de Moreton au sujet d'un legs, testamentaire que lui avait fait Jacques du Moulin, écuyer,
seigneur de Briis.
Notice n° 5297
Date de l'acte : 17 octobre 1573
fol. 65
Jean Thireul, notaire au Châtelet de Paris, au nom et comme procureur de Sébastien de Moreton, écuyer,
seigneur de Chabrillan, gentilhomme de la chambre du Roi, lieutenant en la garde de la porte de sa
majesté et l'un des cents-gentilshommes de sa maison : cession et transport à Antoine du Moulin, écuyer,
seigneur de Roinville et de Menainville, demeurant à Ménainville d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5298
Date de l'acte : 17 octobre 1573
fol. 66 V°
Robert Pontheau, marchand de vins, demeurant à Paris et Geneviève Godeffroy : contrat de mariage.
Notice n° 5299
Date de l'acte : 30 septembre 1573
fol. 68
Geoffroy Le Vacher, marchand, demeurant à Paris rue de la Huchette en l'hôtel de la Fleur de Lys :
donation aux enfants nés et à naître de Martin sauvage, marchand, demeurant à Passy et de Philippe Le
Vacher, femme dudit Martin Sauvage, ses gendre et fille de moitié des biens meubles et immeubles à lui
advenus par la succession de Simonne Lansselin (ou Lancelin), femme de Pierre Pierre, laboureur,
demeurant à Fontenay-le-Fleury, sa tante.
Notice n° 5300
Date de l'acte : 6 janvier 1574
fol. 68 V°
Marie de Bréban, veuve de Pierre Viole, seigneur d'Athis, conseiller du Roi en la cour de Parlement et aux
Requêtes du Palais à Paris : donation à Pierre, à Eustache, à Guillaume et à Georges Viole, ses enfants de
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moitié d'un droit successif.
Notice n° 5301
Date de l'acte : 17 décembre 1573
fol. 69
Hugues Formaget, greffier du Requêtes du Palais à Paris et garde général des papiers et Charles, du Roi :
donation à Augustin de Thou, chevalier, conseiller du Roi au Conseil privé, avocat général en la cour de
Parlement à Paris, d'un petit grenier à Paris, rue Berlin-Poirée.
Notice n° 5302
Date de l'acte : 2 janvier 1574
fol. 69 V°
François de La Roche, seigneur de la Ménardière, pays de Touraine, procureur en la cour de Parlement et
Jeanne Nourry, veuve de Cathanaire de La Vaigne, marchand et bourgeois de Paris : Contrat de mariage
parlequel Claude de La Vaigne, bourgeois de Paris et Jeanne Thiébourg, sa femme, mère de Jeanne
Nourry promettent de donner aux futurs époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de 6000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par François de La Roche de partie de la somme
mentionnée au contrat.
Notice n° 5303
Dates des actes : 14 et 26 avril 1572
fol. 71
Louis Moreau, avocat au grand conseil du Roi et Marie Phélipeaulx, sa femme : ratification de la
donation mutuelle faite entre eux le 18 avril 1561.
Notice n° 5304
Date de l'acte : 27 décembre 1573
fol. 71
Simon Drouyn, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris et Jacqueline de Segueville : contrat de
mariage par lequel Fiacre de Ségueville, marchand épicier, bourgeois de Paris, père et tuteur de
Jacqueline de Ségueville promet de donner aux futurs époux une somme de 300 écus d'or soleil. Au bas
de l'acte se trouve le reçu délivré par Simon Drouyn d'une somme de 780 livres tournois pour la valeur
des 300 écus d'or soleil mentionnés au contrat.
Notice n° 5305
Date de l'acte : 27 juin 1566
fol. 72
Nicolas Bricart, maître affisseur, bourgeois de Paris et Perrette Leverde, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5306
Date de l'acte : 17 décembre 1573
fol. 73
Jean Paroteau, marchand et suivant la cour du Roi, demeurant à Paris et Perrette Miclerc, veuve de
Michel Boudin, demeurant à Pontoise : contrat de mariage.
Notice n° 5307
Date de l'acte : 24 décembre 1573
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fol. 74
Jacqueline de Dampont, veuve de Nicolas de Goursault, écuyer, sieur des Carneaux à Villepreux,
demeurant aux Carneaux à Villepreux : donation à Claude de Goursault, femme de Louis de Fontenay,
écuyer, homme d'armes de la compagnie du baron de Torcy, sa fille de ses droits dans les successions de
Bertrand de Dampont, écuyer, sieur de WS en Vexin Français et de Barbe Le Fortier, femme dudit
Bertrand de Dampont, ses père et mère et accéptation de la donation par Louis de Fontenay au nom de
Claude de Goursault, sa femme.
Notice n° 5308
Dates des actes : 13 décembre 1573 et 8 janvier 1574
fol. 76
Georges de Romain, écuyer, seigneur de Fontaine, l'un des Cent gentilshommes de la maison du Roi et
Madeleine Lescot : contrat de mariage passé en présence de Pierre Lescot, conseiller et aumônier
ordinaire du Roi, seigneur de Clagny, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de Clermont près
Laval, oncle de Madeleine Lescot. Par ce contrat Marie Chevrier, veuve de Léon Lescot, seigneur de Lissy,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, mère de Madeleine Lescot promet de donner aux futurs époux
la veille de leurs "espouzailles" une somme de 7000 livres tournois et Pierre Lescot, aumônier du Roi et
seigneur de Clagny fait donation à Madeleine Lescot des maisons, jardin, cens, rentes, vignes, terres, prés
et faussarès qui lui appartiennent à Clichy-la-Garenne et au terroir de Clichy la Garenne. Au bas de l'acte
se trouve la ratification par Pierre Lescot de la donation faite par lui à sa nièce.
Notice n° 5309
Dates des actes : 28 juin 1566 et 9 janvier 1574
fol. 79
Jacques Biray, Serdeau du duc d'Anjou et de Bourbonnais, frère du Roi et Antoinette de Neufville :
contrat de mariage. Par ce contrat Marin de Neufville, tavernier, demeurant à Paris et Marie Fallambier,
sa femme, père et mère d'Antoinette de Neufville promettent de donner aux futurs époux la veille de
leurs "espouzailles" une somme de 100 écus d'or soleil, à leur fille des vêtements et du linge et de les
loger gratuitement pendant une année et Andrée Thiboust, veuve d'Urbain Pelletier, marchand
poissonnier, demeurant à Paris, aieule d'Antoinette de Neufville et Martin de Neufville, frère
d'Antoinette de Neufville promettent de donner à la future épouse une somme de 20 écus d'or soleil. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jacques Biray des 100 écus d'or soleil, vêtements et linge et des
20 écus d'or soleil mentionnés au contrat.
Notice n° 5310
Dates des actes : 28 décembre 1572 et 3 août 1573
fol. 80 V°
Charles Ailleboust, évêque d'Autun et ancien prieur du prieuré du Plessis-du-Mée et de Vertilly, son
annexe, diocèse de Sens : donation à Ponce Bonet, docteur ès lois et avocat en la cour de Parlement à
Paris de tout ce qui peut lui être dû des revenus du prieuré du Plessis-du-Mée et de Vertilly, son annexe.
Notice n° 5311
Date de l'acte : 3 octobre 1573
fol. 81
Charles Bastins, procureur en la cour de Parlement à Paris et Geneviève Legendre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5312
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Date de l'acte : 1 janvier 1574
fol. 82
Robert Héricourt, maître patissier à Paris et Georgette Charlier, sa femme : donation à Roger Héricourt,
écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 5313
Date de l'acte : 6 janvier 1574
fol. 83
Jacques du Val, bourgeois de Paris, demeurant rue du Pélican, près Saint-Honoré : donation à Catherine
du Val, sa fille naturelle d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5314
Date de l'acte : 10 janvier 1574
fol. 83 V°
Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi et juré à Paris : donation à Jeanne Paré, sa nièce d'une maison
à Paris "en l'avallée" du Pont Saint-Michel.
Notice n° 5315
Date de l'acte : 9 janvier 1574
fol. 84 V°
François de Cugnac, chevalier, seigneur de Dampierre et d'Husseau, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi et Guidon de 100 hommes d'armes sous la charge du duc de Guise, "estant sur son
partement pour accompagner le Roy de Pollongne" : donation à François Dufour, avocat en la cour de
Parlement à Paris des depens à lui adjugés par une sentence du prévôt de Paris.
Notice n° 5316
Date de l'acte : 27 octobre 1573
fol. 85
François de Cugnac, chevalier, seigneur de Dampierre et d'Husseau : ratification d'un contrat par lui fait
le 6 juillet 1572 à François Dufour, avocat en la cour de Parlement et autorisation audit Dufour de vendre
ou d'aliéner la terre et seigneurie de Bourguillemont, près Beauvais et le fief de Heilles, près Mouy.
Notice n° 5317
Date de l'acte : 27 octobre 1573
fol. 86
Jean Berthin, marchand boucher, demeurant à Paris et Martine Bazor, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5318
Date de l'acte : 15 décembre 1573
fol. 86 V°
Thomas Le Roy, marchand et bourgeois de Paris et Anne Aubery, veuve de Paris Crestien, crieux père du
Roi en la ville, prévôté et vicomté de Paris : contrat de mariage par lequel Anne Aubery donne à son futur
époux une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5319
Date de l'acte : 25 novembre 1573
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fol. 87 V°
Jean Musnier, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Jeanne Eustache, sa femme : cession et
transport à Jean Le Quien, écuyer, chevalier de Saint-Sépulcre, valet de chambre ordinaire du Roi et
bourgeois de Paris et à Guillemette Phelippes, sa femme de leurs droits sur une rente de 95 livres
tournois à eux précedemment donnée.
Notice n° 5320
Date de l'acte : 21 décembre 1573
fol. 88 V°
Simonne Angot, veuve de Thomas Cynot, marchand bourgeois de Paris, y demeurant grande rue Saint
Jacques en la maison de la Couture : extrait de son testament.
Notice n° 5321
Date de l'acte : 6 janvier 1574
fol. 89
Jean Bréant, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le "Pont-aux-Changeurs" et Geneviève de Faye, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5322
Date de l'acte : 28 décembre 1573
fol. 89 V°
Jean Ledoulx, "est enfuier" à Paris et Marguerite Le Conte, veuve de Lambert Cordellier, manouvrier
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5323
Date de l'acte : 14 janvier 1574
fol. 90 V°
Jean Le Roux et Marie Dupuy, veuve de François Larcher, procureur en la chambre des Comptes :
contrat de mariage passé en présence de Pierre de Lamer, docteur en la faculté de médecine, demeurant
à Paris. Par ce contrat Marie Dupuy donne à son futur époux une somme de 4000 livres tournois et Jean
Le Roux assigne le douaire de sa future épouse sur la closerie de la Héronnière, paroisse de Chambon,
près Blois.
Notice n° 5324
Date de l'acte : 29 janvier 1573
fol. 91
Nicolas Labbé, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Michel de Louans (Morangis, près
Longjumeau) donation à Claude Pougeoyse, procureur ès cours ecclesiastiques à Paris de la plus value de
la vente qu'il a faite precedemment audit Pougeoyse, d'une maison en ruines avec jardin à Saint-Victor
lez Paris, à la Villeneuve Saint-Victor lez Paris, "aultrement dict le cloz du Chardonneret", rue Françoise.
Notice n° 5325
Date de l'acte : 15 janvier 1574
fol. 91 V°
Léonard de Richard, écuyer, seigneur de la Chapelle, gentilhomme servant ordinaire du Roi de Navarre,
archer exempt des gardes du corps du Roi, capitaine de la marine entretenue et maître d'hôtel du
marquis de Villars, amiral de France, demeurant à Bouillancourt, diocèse d'Amiens et Louise Le Gendre,
veuve d'Etienne de Viermes, écuyer, seigneur de la Tour, demeurant à Bois-le-Comte, paroisse de Jouy249
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le-Châtel : contrat de mariage.
Notice n° 5326
Date de l'acte : 23 janvier 1573
fol. 92 V°
Jean Duhanot, maître menuisier à Mur, près Blois, soldat de la compagnie du capitaine Lucien,
momentanement à Paris : donation à Charlotte Duhanot, femme de Jacques Boret de droits successifs.
Notice n° 5327
Date de l'acte : 30 septembre 1572
fol. 93
Pierre Desmaretz, manouvrier, demeurant à Torchamps, en la paroisse des Essarts-l'Evêque (près Lizysur-Ourcq) et Antoinette Grande : contrat de mariage par lequel Antoinette grande dame en douaire à
son futur époux ses droits sur une maison et terre à Torchamps et sur des vignes au terroir de
Torchamps.
Notice n° 5328
Date de l'acte : 30 novembre 1573
fol. 93 V°
Pierre Vicquet, archer du prévôt des maréchaux de Meaux, demeurant au Charmel, près Château Thierry,
en son nom et comme procureur de Nicole Bélin, sa femme : donation à Gabriel et à Jean Doye, maîtres
savetiers et à Pierre Doye, marchand de vins, des droits qui lui et sa femme peuvent avoir par suite d'un
legs testamentaire sur une maison, jardin et dependances à Senots à près Beauvais.
Notice n° 5329
Date de l'acte : 22 octobre 1573
fol. 94
Guillaume Davidson, principal du collège du cardinal Le Moine fondé en l'université de Paris : donation
à Etienne Laffille, docteur régent en la faculté de théologie en ladite université et grand maître du collège
du Cardinal Le Moine, d'une maison et jardin à Arcueil, rue de Lardenay.
Notice n° 5330
Date de l'acte : 22 janvier 1574
fol. 95
Robert Levesque, bourgeois de Paris et Martine Boucher, sa femme : ratification de la donation mutuelle
qu'ils se sont faite par leur contrat de mariage.
Notice n° 5331
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 95
Jean de Baugis, maître maréchal à Paris et Etiennette Le Roy, veuve de Guillaume Boullon, maître
marechal à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5332
Date de l'acte : 1 octobre 1562
fol. 96 V°
Bénard Thilly, maître meunier, demeurant au pont de Creteil, sur la rivière de Marne et Geneviève
Morin, veuve de Claude de Leseure, maître meunier, bourgeois de Paris, demeurant au Moulin des
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Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5333
Date de l'acte : 11 août 1573
fol. 97
Isabelle Sanguyn, veuve de Michel de Vaulx, avocat en la cour de Parlement, elle demeurant à Paris rue
Michel Le Comte : donation à Marguerite Le Picart, femme séparée de biens de Christophe Aubery,
bourgeois de Paris, sa nièce, d'une ferme et métairie, avec ses appartenances et dépendances, meubles,
ustensiles et bétail au Ménil-Chasse-Martin, paroisse de la Madeleine, près Tournan en Brie.
Notice n° 5334
Date de l'acte : 19 décembre 1573
fol. 98
Catherine Regnier, femme de Thomas Wagnon, procureur au Châtelet de Paris : donation à Philippe
Wagnon, sa fille d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5335
Date de l'acte : 5 janvier 1574
fol. 99
Gilles Gastebled, maître couvreur de maisons à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques et
Mathurine de Grue, veuve de Jean Hérault, marchand libraire, demeurant à Paris, rue Judas : contrat de
mariage.
Notice n° 5336
Date de l'acte : 29 août 1573
fol. 99 V°
Jean Griffon, contrôleur des écuries du duc d'Alençon, frère du Roi et Jeanne de Brézé, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5337
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 100
Christophe Sollet, marchand drapier, maître chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert
et Geneviève Bastellet : contrat de mariage par lequel Perrette Cousinot, femme de Jean Sollet,
marchand drapier maître chaussetier, bourgeois de Paris, tante de Geneviève Bastellet donne aux futurs
époux les droits qui lui appartiennent en une petite maison et jardin à Paris sur les fossés de la Ville,
entre les portes Bordelle et Saint-Jacques, au coin de la rue Neuve Sainte Geneviève, à l'enseigne de
l'Image Sainte-Genevieve.
Notice n° 5338
Date de l'acte : 13 octobre 1573
fol. 102
Etienne Barrier, marchand et bourgeois de Paris : donation à François Coursyer, audiencier des élus en
la ville et élection de Paris d'une créance de 218 livres 8 sols tournois.
Notice n° 5339
Date de l'acte : 29 décembre 1573
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fol. 102 V°
Jacquette Boucquin, demeurant à Paris, rue de Jouy : donation à Jean de Paradis, maître passementier
rubannier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, de tous les immeubles et créances qui lui
appartiennent au village de Soisy et aux environs.
Notice n° 5340
Date de l'acte : 5 octobre 1572
fol. 103
Guillaume du Moustier, seigneur de "Villeneufve sur Pot dy" pays de Berry : donation à Catherine du
Moustier, sa soeur, de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 5341
Date de l'acte : 29 septembre 1573
fol. 103
Françoise Umbraige, veuve de François Qué, sommelier de la duchesse de Ferrare : donation à
Guillaume Abot, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris d'une maison, jardin et vignes à
Neuillé-le-Lierre, bailliage de Tours.
Notice n° 5342
Date de l'acte : 17 janvier 1574
fol. 104
Françoise de Lamare, veuve de Jean Pelletier, demeurant à Paris, rue Beaubourg : donation à Jeanne de
Lamare, femme de Jean Fournier, cordonnier à Paris, sa nièce de ses droits en la succession de Crépine
de La Mare, femme d'Aubin Laviz, voiturier par terre, demeurant à Saint-Victor lez Paris, rue du
Bonpuits, sa soeur.
Notice n° 5343
Date de l'acte : 30 mai 1569
fol. 105
Henri Lebeau, maître jardinier à Paris et Jeanne Daboize, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5344
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 105
André Dufour, marchand boucher, demeurant à Paris rue Saint-Jacques : donation à Denis Dufour, de
moitié d'une maison à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 5345
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 106 V°
Alexandre de Ceffini, écuyer, demeurant à Brunoy en Brie, vicomté de Corbeil et Louise Donet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5346
Date de l'acte : 6 novembre 1573
fol. 107 V°
Anne des Ursins, femme de Charles de Rasse dit d'Ognyes, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances de sa majesté, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de la
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Hargerie et de Brunoy, tant en son nom que comme procuratrice de son mari : donation à Alexandre
Ceffin, écuyer, son maître d'hôtel et à Louise d'Aulnay (ou Donet), sa femme de bois taillis en la foret de
Senart et de terres au terroir de Brumoy.
Notice n° 5347
Date de l'acte : 30 octobre 1573
fol. 109
Nicolas de Grimonville, seigneur de Larchant et de la Boullaye, chevalier de l'ordre du Roi, chambellan
du Roi de Pologne et capitaine des gardes Françoises de sa Majesté et Diane de Vivonne, l'une des "filles
damoiselles" de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage passé "en la présence, vouloir et
consentement et par l'Adris de Catherine de Médicis, par la grace de Dieu, Reine mère du Roy de France,
Henry de France, par la grace de Dieu, Roy de Poulongne, François de France, duc d'Alençon,
Marguerite, Royne de Navare, Monseigneur le Mareschal de Rhey" (de Raiz) madame la mareschalle de
Rhey et plusieurs autres seigneurs et dames".
Notice n° 5348
Date de l'acte : 23 novembre 1573
fol. 111
Jean de Bouchefort, gentilhomme servant de la duchesse de Ferrare et de Chartres : donation à Jacques
Bernard, écuyer, seigneur de Saintry, près Corbeil et de Montgermont, près Melun son gendre, de la
jouissance viagère d'une somme de 4000 livres tournois dont ledit Bernard lui était redevable et
donation audit Bernard de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Au bas de l'acte se trouve la reconnaissance signée par Jean Bernard du prêt de 4000 livres tournois qui
lui a fait Jean de Bouchefort, son beau-père.
Notice n° 5349
Dates des actes : 15 décembre 1571 et 11 janvier 1574
fol. 112 V°
Etienne Quiqueboeuf, maître nattier, bourgeois de Paris et Ragonde Michel, servante en l'hôtel d'Hervé
de Granrue, conseiller, notaire et secretaire du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris
et d'Anne de Bray, femme dudit de Granrue : contrat de mariage par lequel Anne de Bray promet de
donner en son nom et au nom de son mari aux futurs époux le jour de leurs "espouzailles" une somme de
250 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Etienne Quiqueboeuf de la somme de
250 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5350
Dates des actes : 6 et 22 octobre 1568
fol. 114
Nicole Guynois, chapelain perpétuel de la chapelle de Saint-Jean l'évangeliste, fondée en la basse SainteChapelle du Palais à Paris, malade en une maison en l'enclos du Palais, près le logis du Roi : testament.
Notice n° 5351
Date de l'acte : 29 décembre 1573
fol. 114 V°
René Guérin, bourgeois de Paris et Madeleine Habert, veuve de Robert de Marcheville, clerc suivant les
finances : contrat de mariage passé en présence de Catherine de Gastines, veuve de Rodolphe de Lor,
docteur régent en la faculté de médeçine en l'université de Paris.
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Notice n° 5352
Date de l'acte : 15 novembre 1573
fol. 115
Claude de Try, archer des gardes du corps du Roi sous la charge du seigneur de Brézé et Argentier du
chancelier de France et Renée Denys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5353
Date de l'acte : 27 janvier 1574
fol. 116
Philippe Drouyn, marchand et bourgeois de Paris et juré compteur de foin au port de Grève à Paris :
donation à Jean Dormant, maître batteur d'or et d'argent à Paris, son gendre de moitié de deux maisons
contigues aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Denis, au dessus de l'église et prieuré de "SainctLadre" sur la chaussée et grand chemin tendant à Saint-Denis en France.
Notice n° 5354
Date de l'acte : 19 janvier 1574
fol. 116 V°
Claude de La Croix, seigneur et baron de Plancy, chevalier de l'ordre du Roi, demeurant à Plancy :
donation à Geneviève de La Croix, sa soeur, d'une rente viagère de 240 livres tournois.
Notice n° 5355
Date de l'acte : 6 décembre 1573
fol. 117 V°
Jacques de Campremy, écuyer, seigneur du Brueil et Jeanne de Meaulx : contrat de mariage par lequel
François de Meaulx, écuyer, seigneur de Forges, oncle de Jeanne de Meaulx promet de donner aux futurs
époux une somme de 8000 livres tournois dont 3200 livres payables la veille ou le lendemain des
"espouzailles". Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jacques de Campremy de la somme de 3200
livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5356
Dates des actes : 13 décembre 1573 et 3 février 1574
fol. 118
Paul Le Moyene, sergent du bailliage de Saint-Denis en France : donation à Claude de Seyne, chandelier
de juif, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques à Paris, d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 5357
Date de l'acte : 9 décembre 1573
fol. 118 V°
Pierre Gilbert, avocat en Parlement, seigneur de Voisins-le-Bretonneux : donation aux religieuse,
abbesse et couvent de l'église et abbaye de Sainte-Claire, rue de Lourcine, faubourgs Saint-Marcel lez
Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 sols tournois.
Notice n° 5358
Date de l'acte : 25 juillet 1554
fol. 119 V°
Léonard Pihorel, maître pelletier et fourreur d'habits à Paris : testament.
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Notice n° 5359
Date de l'acte : 11 mai 1568
fol. 120
Jeanne Manceau, femme de Claude Delacroix, marchand, demeurant à Vaudemont : donation à Jean
Manceau, marchand hôtelier, demeurant à Roissy en France et à Opportune Delacroix, femme dudit
Manceau, de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et
acceptation de la donation par lesdits Jean Manceau et Opportune Delacroix.
Notice n° 5360
Dates des actes : 6 et 8 février 1574
fol. 121
Jean Louvet, sergent royal au châtelet de Paris et Marie Chollet, veuve en dernières noces de Nicolas
Ledet : contrat de mariage.
Notice n° 5361
Date de l'acte : 14 janvier 1572
fol. 121 V°
Aignan Bussière, marchand de bois, bourgeois de Paris et Marguerite Chaillon, sa femme : vente à extrait
d'un contrat de Marie du Brueil, veuve de Jacques Plantin, d'une maison à Paris rue du Cimetière Saint
Nicolas, à l'enseigne de la Bouteille d'or en date du 28 février 1571 ; et Marguerite Chaillon, femme
d'Aignan Bussière, marchand de bois, bourgeois de Paris : extrait de son testament en date du 7 février
1574, la confirmation d'une donation par elle précedemment faite à Claire Bussière lors de son mariage
avec Pierre Bataille, maître chandelier de juif à Paris.
Notice n° 5362
Date de l'acte : 8 février 1574
fol. 122 V°
Marie Chevrier, veuve de Léon Lescot, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, seigneur de
Lissy : confirmation de la donation par elle faite le 12 février 1558 à Marguerite Lescot, sa fille, femme de
Claude d'Aussainville (ou d'Aussainville), écuyer, seigneur de Villiers-aux-Corneilles, bailli et capitaine
de Sézanne, d'une maison à Provins, rue de Changy, nommée l'hôtel de Révillon et de terres, près et
rentes à Provins, à Saint Loup[-de-Naud] et à Cucharmoy.
Notice n° 5363
Date de l'acte : 19 décembre 1573
fol. 123
Claude de Costes, fille : testament parlequel elle choisit comme exécuteur testamentaire Simon Piêtre,
docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, son oncle.
Notice n° 5364
Date de l'acte : 31 janvier 1574
fol. 123 V°
Jacques de Courcelles, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris et Madeleine Clément, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5365
Date de l'acte : 30 janvier 1574
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fol. 124
Robert de Montmirail, écuyer, seigneur d'Aulnay-la-Rivière, demeurant à Paris et Jean de Victry, écuyer,
seigneur de Crespières : accord au sujet de la succession de Marguerite Budé, veuve de Pierre de SainctAndré, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président des Enquêtes, héritière elle même de
Jeanne de Victry, son aieule maternelle.
Notice n° 5366
Date de l'acte : 4 février 1574
fol. 125 V°
Pierre Fournier, juré mesureur de charbon, bourgeois de Paris et Guillemette Bénard, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5367
Date de l'acte : 5 janvier 1574
fol. 126 V°
Antoine du Prat, abbé de Bon-lieu : confirmation en faveur de Jeanne du Prat ses donations par lui
précedemment faites à Jeanne La Grosse du fief de la Mothe à Moussy le Neuf et de terres au terroirs de
Moussy-le-Neuf et aux environs et donation nouvelle à ladite Geneviève du Prat de terres, de bois et de
prés à Moussy le Neuf et au terroir de Moussy-le-Neuf, Au bas de l'acte se trouve la ratification de la
donation par Antoinette Le Clerc, veuve de Jean Hurault, seigneur de Bois-taillé, conseiller du Roi en son
conseil privé, l'une des héritières d'Antoine du Prat, abbé de Bon-Lieu.
Notice n° 5368
Dates des actes : 12 août 1573 et 21 janvier 1574
fol. 128
Perrette Herlemant, veuve de Guillaume Tortier, marchand bourgeois de Paris : donation à Germain
Herlemant d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5369
Date de l'acte : 8 février 1574
fol. 129
Jean Le Sourt, procureur au Châtelet de Paris et Françoise Bacot, veuve en dernières noces de Denis Le
Fèvre, procureur au Châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Françoise Bacot promet d'apporter
à la communauté, le jour des "espouzailles" 500 livres tournois, ses meubles, habits et joyaux et des
terres au terroir de Choisy. En outre elle fait donation à Jean Le Sourt, dans le cas où il lui survivrait,
d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5370
Date de l'acte : 21 septembre 1573
fol. 129 V°
Pierre du Til, marchand maître tanneur à Paris, Robine Hautvert, sa femme et Guillaume Hautvert,
soldat de la garde du duc de Montmorency, leur beau-frère et frère : donation à Pierre du Til Le Jeune,
écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu d'un droit successif.
Notice n° 5371
Date de l'acte : 1 septembre 1571
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fol. 130
Anne de Verle, valet de garde robe du duc d'Alençon, frère du Roi : donation à Jeanne Sagan, sa future
épouse, dans le cas où elle lui survivrait sans enfants nés de leur futur mariage de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5372
Date de l'acte : 8 février 1574
fol. 130 V°
Nicolas Rousseau, couvreur de Chaume, demeurant à Tremblay, à cause de Jacquette du Tartre, sa
femme, Benoit Desmons, couvreur de chaume, demeurant au Pin, à cause de Marguerite du Tartre, sa
femme et Guillaume Gremet, laboureur, demeurant à Tremblay, à cause de Vincente du Tartre, sa
femme : donation à Mathieu Contesse, marchand boucher, demeurant au Pin de leurs droits sur une
maison au Pin (près Claye).
Notice n° 5373
Date de l'acte : 25 novembre 1573
fol. 131 V°
Denise Persac, demeurant à Deuil : donation à Jean Masson l'ainé, demeurant à Deuil, son cousin de
terres et de vignes au terroir de Deuil (près Montmorency).
Notice n° 5374
Date de l'acte : 19 novembre 1572
fol. 132
Marie de Brébant, veuve de Nicolas des Lyons, demeurant à Paris : donation à Georges de Savigny,
seigneur de Savigny, momentanément à Paris, d'une rente viagère de 1000 écus d'or.
Notice n° 5375
Date de l'acte : 14 janvier 1574
fol. 133 V°
Pierre de Sébouville, écuyer, seigneur de Vignoru et des Marestz tant en son nom qu'au nom de
Françoise de Sébouville, femme du seigneur de Garges, sa soeur et Nicolas de Villiers, écuyer seigneur de
Crouy en partie et y demeurant, tant en son nom qu'au nom d'Hélène de Villiers sa soeur et se portant
fort pour Geneviève d'Allery, veuve d'Emmanuel de Villiers, écuyer, seigneur de Crouy en partie, tutrice
et curatrice de Louis de Villiers et encore ledit Nicolas de Villiers se portant fort pour Paul de Certieux,
chevalier de l'ordre du Roi et pour Charles de Certieux, écuyer, seigneur de Bouqueval et de la
Manouvière : donation à Nicolas de La Jangle, écuyer, seigneur, dudit lieu, demeurant à Blaincourt,
paroisse de Précy, de leur droits sur un fief ou fiefs appelés les fiefs de Labeville et situés au Ménillet,
Bornel (près Méru) et ratification de la donation par
Françoise de Sébouville, femme d'Henri de Garges, écuyer, demeurant à Domont.
Notice n°5376
Dates des actes : 11 mars 1573 et 4 janvier 1574
fol. 134 V°
Vincent de la Vigne, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, devant la rue de la "ClochePerse" : testament.
Notice n° 5377
Date de l'acte : 4 octobre 1573
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fol. 135 V°
Denise Gallet, veuve de Jean Glaune, marchand ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant à Paris, rue
Sainte-Geneviève du Mont : donation à Etienne du Quesmeneur, son petit-fils, de moitié d'une maison à
Paris rue Saint-Nicolas du "Chardonneret" en laquelle Soulloit pendre pour enseigne l'Escripvain", d'une
rente et de moitié d'une maison à Triel.
Notice n° 5378
Date de l'acte : 12 janvier 1574
fol. 137
Lucrèce de Cavalcanty, l'une des dames ordinaires de la Reine, veuve d'Albisse d'Elbène, conseiller du
Roi et général des finances hors du Royaume : donation à André de la Robbie, écuyer, homme d'armes de
la compagnie de M. le duc du Maine d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 livres de rente.
Notice n° 5379
Date de l'acte : 16 novembre 1573
fol. 138
Lucrèce de Cavalcanty, l'une des dames ordinaires de la Reine, veuve d'Albisse d'Elbène, conseiller du
Roi et général de ses finances hors du Royaume : donation à Pierre-François de La Robbie, son secrétaire
de la propriété d'une rente de 154 livres, 3 sols, 4 deniers.
Notice n° 5380
Date de l'acte : 16 novembre 1573
fol. 138 V°
Michel Aubineau, sommelier en la maison de Madame de La Bourdaisière et Barbe Thibault, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5381
Date de l'acte : 6 février 1574
fol. 139 V°
Catherine Baudart, veuve de Geoffroy Truvel, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à
Jean Lanusse, procureur en la cour de Parlement et à Marie Baudart, femme dudit Lanusse, d'une rente
de 33 livres, 6 sols, 8 deniers.
Notice n° 5382
Date de l'acte : 15 décembre 1573
fol. 140 V°
Jacques Le Preux, berger, demeurant à Rocquencourt et Perrette Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5383
Date de l'acte : 29 juin 1573
fol. 141 V°
Nicolas Thau, huilier, demeurant à Thénisy, paroisse de Donnemarie en Montois, à cause de Jeanne
Coffineau, sa femme et aux noms de Jean, de Claude et de Cirette Coffineau, Claude Bony, huilier,
demeurant à Thenisy, à cause de Jeanne Coffineau, sa femme, lesdits Thau et Bony se portant fort pour
Jean Paillard, tisserand en toiles, demeurant à Thénisy, à cause de Venise Coffineau, sa femme : accord
avec Jean Caulement, marchand drapier, bourgeois de Paris au sujet d'un droit successif consistant en
moitié d'une petite maison à Paris rue de "la Rondelle" et en moitié d'une masure et en terres à Fleury,
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près Meudon et ratification de l'accord par les femmes de Nicolas Thau et de Claude Bony.
Notice n° 5384
Dates des actes : 26 et 28 janvier 1574
fol. 144
Jean de La Porte, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Marie Gardye : contrat de mariage par lequel
Jean Doros, écuyer de cuisine de bouche de la Reine, mère du Roi et Gillette Vignart, sa femme, oncle et
tante de Marie Gardye promettent de donner à leur nièce d'une somme de 500 livres tournois et des
vêtements, un "demy ceinct" d'argent et du linge le tout estimé 400 livres tournois.
Notice n° 5385
Date de l'acte : 4 mars 1573
fol. 145
Adrien Cardon, marchand et bourgeois de Paris et Marguerite Le Glaneur, veuve de Pierre Bardin,
marchand passementier, bourgeois de Paris : extrait de leur contrat de mariage.
Notice n° 5386
Date de l'acte : 31 janvier 1574
fol. 146
Jacques Poart, écuyer, seigneur de Mauny, momentanément à Paris : confirmation de la donation par lui
faite le 19 juin 1568 à Guillaume Poart, conseiller du Roi et auditeur des comptes, son frère.
Notice n° 5387
Date de l'acte : 2 janvier 1574
fol. 146 V°
Jean Blosset, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller au conseil privé et capitaine de 50 hommes d'armes
de ses ordonnances, seigneur et baron de Torcy et Anne de Sainct-Berthevin, sa femme et Jean de
Beaumanoir, seigneur et baron de Lavardin, pays du Maine, gentilhomme ordinaire de la chambre des
Rois de Pologne et de Navarre, sous lieutenant dudit Roi de Navarre en sa compagnie de 100 hommes
d'armes : accord au sujet des successions de Jean de Beaumanoir, chevalier, baron de Lavardin et
d'Helène de Ville blanche, femme dudit Jean de Beaumanoir.
Notice n° 5388
Date de l'acte : 17 février 1574
fol. 149 V°
Ponthus Baudouyn, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Honoré : donation à
Guillaume Picquier, maître boulanger, demeurant à Paris, près la place Maubert, rue Saint-Victor à
l'enseigne du Dauphin de la moitié de tous les immeubles acquis par ledit Picquier durant son mariage
avec Marguerite Chastelain, belle soeur dudit Pouthus Baudouyn.
Notice n° 5389
Date de l'acte : 30 décembre 1573
fol. 150 V°
Jean Le Fèvre, cordonnier ordinaire privilégié suivant la cour et Nicole Liessot, veuve de Toussaint
sueur, demeurant à Argenteuil : contrat de mariage.
Notice n° 5390
Date de l'acte : 25 mars 1549
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fol. 151
Pierre Gire, marchand, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue "du Sainct-Père" et Noelle
Dufour, veuve de Pierre Ribert, marchand hôtelier, demeurant à Paris, rue Geoffroy-Lasnier en la maison
du Plat de bois : contrat de mariage.
Notice n° 5391
Date de l'acte : 19 février 1574
fol. 151 V°
Louis de Grandmont, écuyer et Marie Verdie : contrat de mariage.
Notice n° 5392
Date de l'acte : 6 septembre 1568
fol. 153 V°
Guillaume Jouan, couturier en drap, demeurant à la Chapelle près Paris et Louise Pigalle : contrat de
mariage par lequel Pierre Pigalle, laboureur, demeurant à la Chapelle, près Paris et sa femme, père et
mère de Louise Pigalle donnent aux futurs époux des vignes au terroir de la Chapelle.
Notice n° 5393
Date de l'acte : 11 juillet 1572
fol. 154
Marie Boucher, veuve de Robert Filleau, marchand et bourgeois de Paris, Antoine et Robert Filleau,
marchand et bourgeois de Paris et Marie Filleau : donation à Nicolas Filleau, écolier étudiant en
l'université de Paris, d'une rente.
Notice n° 5394
Date de l'acte : 18 février 1574
fol. 155
Gilles de Harlay, tailleur de pierres, demeurant à Paris et Jeanne Le Grand, veuve de Jean Le Gastionret,
sergent à Verge au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5395
Date de l'acte : 6 janvier 1548
fol. 156
Louise d'Orgemont, veuve de Louis de Broullart, chevalier, seigneur et baron de Montjay,
momentanément à Paris, au nom et comme tutrice d'Anne de Broullart, sieur et baron de Montjay, son
fils : donation à Jean de Conflans, écuyer, demeurant à Lizy[-sur-Ourcq] de la maison, ferme et terre de
la Presle, paroisse de Vendrest.
Notice n° 5396
Date de l'acte : 14 février 1574
fol. 157 V°
Antoine de Chaulnes, bourgeois de Paris : donation à Cyprienne Rousseau, fille de mineure Bonaventure
Rousseau, bourgeois de Bonneval, seigneur de Bazoches en partie et déchargeur de l'artillerie du Roi
d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5397
Date de l'acte : 15 février 1574
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fol. 160
Antoine de Chaulnes, bourgeois de Paris : donation à Cyprienne Rousseau (double du précedent acte).
Notice n° 5398
Date de l'acte : 15 février 1574
fol. 162
Fiacre Gosse, laboureur, demeurant à Deuil et Martine Lescuier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5399
Date de l'acte : 8 décembre 1573
fol. 163
Claude Thiersot, veuve de Nicolas Berthe, laboureur de Vignes, et auparavant veuve de Pierre Pochet
demeurant à Vaugirard : donation à Eustache Potery, laboureur, demeurant à Vaugirard, et à Nicole
Pochet, femme dudit Potery, ses gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5400
Date de l'acte : 3 février 1574
fol. 163 V°
Anne Habert, femme de Michel Chefdeville, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Quincampoix : donation à Julien Le Paulmier, docteur en medecine, demeurant à Caen, d'une maison à
Paris rue Quincampoix "où fouloit pendre pour enseigne l'éléphant et où foulloit aussy avoir d'ancienneté
ung pressouer".
Notice n° 5401
Date de l'acte : 30 décembre 1573
fol. 164 V°
Anne Habert, femme de Michel Chefdeville, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue
Quincampoix : donation à Gabrielle Passart, femme de Julien le Paulmier, docteur en medecine
demeurant "de présent" à Caen de tous les meubles, robes, bagues et joyaux qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 5402
Date de l'acte : 30 décembre 1573
fol. 165
Claudes Gastellier, seigneur de la Rivière, demeurant à Paris rue Garnier-"Sainct-Ladre" : donation à
Jean Gastellier, bourgeois de Paris, son frère de tous les biens meubles et immeubles advenus et échus à
lui et à feu Baptiste Gastellier, marchand de soie, bourgeois de Paris, son frère par les successions de ses
père et mère.
Notice n° 5403
Date de l'acte : 4 décembre 1573
fol. 166
Marie Barbier, veuve de Jean Guérin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Villejambon, près
Blois, momentanément à Paris : donation à Jean Guérin, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils
d'une maison et jardin à Mareil, sous Saint-Germain en Laye et d'immeubles tant à Mareil et au terroir
de Mareil qu'aux environs.
261

Archives nationales (France)

Notice n° 5404
Date de l'acte : 22 fevrier 1574
fol. 167
Louis Grandsire, maître "orlogier" à Paris et Marguerite du Quesnoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5405
Date de l'acte : 30 janvier 1574
fol. 167 V°
Marie de Louvet, femme de Frémin de Colincourt (Caulaincourt), écuyer, seigneur des Tournelles
acceptation de la donation à elle faite le 17 juin 1570 par Claire de Sainction, veuve de Girard
Hamonnaye, greffier et tabellion des terres et chatellenies de Maffliers.
Notice n° 5406
Date de l'acte : 14 novembre 1573
fol. 168 V°
Jeanne Parent, veuve de Michel de Champrond, chevalier, seigneur de la Bourdinière, bailli et capitaine
de Chartres, logée à Paris en la maison de la Roche, rue des Juifs, derrière le petit Saint-Paul : donation à
Charles, à Guillaume, à Françoise et à Catherine Parent, ses neveux et nièces d'une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 5407
Date de l'acte : 17 février 1574
fol. 169
Thomas Pruche, novice et non encore Profès en l'église et couvent des frères minimes de Notre Dame de
toutes grâces, dite de Nigeon, près Paris : donation audit couvent des frères minimes de Notre Dame de
toutes grâces de moitié de l'usufruit des biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par la
succession de Nicole Lesguillier, femme de Denis de "Meustecourt", sa tante et donation à Geneviève
Pruche, sa soeur, de l'autre moitié de cet usufruit.
Notice n° 5408
Date de l'acte : 9 février 1574
fol. 170
Jean Mynard, laboureur, demeurant à Gagny et Claude Heusse, veuve de Jean Guignaud, maçon,
demeurant à Gagny : contrat de mariage.
Notice n° 5409
Date de l'acte : 28 janvier 1573
fol. 170 V°
Pierre Bertrand, maître passeur de ports à Paris et Guillemette Emery, veuve de Pierre Desfriches, sellier,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5410
Date de l'acte : 31 octobre 1573
fol. 171
Nicolas Ruelle, manouvrier, demeurant à Paris rue "Traversaine" et Marie Thévenot, sa femme :
donation mutuelle.

262

Archives nationales (France)

Notice n° 5411
Date de l'acte : 24 octobre 1573
fol. 171 V°
Jean Daulphin, marchand suivant la cour et Perrette Boulet : contrat de mariage.
Notice n° 5412
Date de l'acte : 8 août 1573
fol. 172 V°
Grégoire Charbonne, marchand, demeurant à Dammartin et Marguerite Dupont, sa femme donation à
Louis Charbonne, marchand, demeurant à Dammartin, son fils, d'une maison à Dammartin[-en-Goële],
et déclaration faite par Grégoire Charbonne et par Marguerite Dupont portant qu'ils ont donné et
donnent à leur fils tous leurs droits en ladite maison.
Notice n° 5413
Dates des actes : 6 février et 1 mars 1574
fol. 173 V°
Benoit Robert, maitre baudroyeur à Paris, au nom et comme tuteur des enfants de Thibault Robert
maitre baudroyeur, bourgeois de Paris, Marie Foucart, veuve de Jean Robert, maitre baudroyeur,
bourgeois de Paris, au nom et comme tutrice de Thibault Robert, son fils, Abraham de La Pierre, maitre
tailleur d'habits à Paris et Marie Robert, sa femme : cession et transport à Michel Noël, maitre boucher à
Saint Denis en France, d'une étal à boucher à Saint-Denis en France, en la grande boucherie.
Notice n° 5414
Date de l'acte : 19 février 1574
fol. 174
Adam Deschamps, marchand et bourgeois de Paris et Marguerite Boynville, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5415
Date de l'acte : 8 février 1574
fol. 175
Mamert Patisson, correcteur en l'imprimerie, demeurant à Paris et Denise Barbe, veuve de Robert
Estienne, marchand libraire et imprimeur du Roi, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5416
Date de l'acte : 20 janvier 1574
fol. 175 V°
Jean Trochery, maitre tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris : donation à Claude Le Roux, praticien,
demeurant à Paris, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5417
Date de l'acte : 25 janvier 1574
fol. 176 V°
Jeanne Le Cocq, veuve de Jean Huberdeau : donation à Jean Botel, servant ordinaire du duc de Guise
d'une travée de logis et jardin au terroir de Brunoy (près Boissy-Saint-Leger) et de ses droits sur un lieu
appelé la Gaumerie à Brunoy et sur des vignes au terroir de Brunoy.
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Notice n° 5418
Date de l'acte : 4 juin 1573
fol. 177
Pierre Thuret, notaire au Châtelet de Paris : extrait de son testament en date du 12 septembre 1568 par
lequel il légue à Marie Boussée, sa nièce, moitié d'une maison à Paris rue Saint-Antoine.
Notice n° 5419
Date de l'acte : 3 décembre 1568
fol. 177 V°
Madeleine Vincent, veuve de Pierre Thuret, notaire au Châtelet de Paris : extrait de son testament en
date du 8 novembre 1572.
Notice n° 5420
Date de l'acte : 3 mars 1574
fol. 178
Bertrand Férand, demeurant rue de Jouy : testament.
Notice n° 5421
Date de l'acte : 3 juin 1572
fol. 178 V°
Annet de Langlade, docteur en la faculté de théologie en l'université de Paris et curé des cures et église
paroissial Saint-Georges et Notre-Dame d'Anvers[-Saint-Georges], diocèse de Chartres demeurant à
Anvers : donation à Barnabé Brisson, seigneur de la Boissière et de Gravelle, avocat en la cour de
Parlement à Paris, d'une maison aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, au coin des rues de Lourcine et du
Lyonnois "ou souloient anciennement prendre pour enseigne le Paradis et le Croissant", d'une maison et
jardin à Anvers et de rentes.
Notice n° 5422
Date de l'acte : 25 février 1574
fol. 179 V°
Jean Guthe, licencié ès lois, demeurant à Paris, momentanément à Loches et Marguerite Thoreau veuve
de Claude de Saintier, licencié ès lois, avocat au siège Royal de Loches, seigneur de Bissus : contrat de
mariage.
Notice n° 5423
Date de l'acte : 25 juillet 1573
fol. 180
Marguerite Thoreau : déclaration relative à l'une des clauses de son contrat de mariage avec Jean Guthe,
et approbation de cette déclaration par ladite Marguerite Thoreau, devenue la femme de Jean Guthe.
Notice n° 5424
Dates des actes : 25 juillet et 18 décembre 1573
fol. 180 V°
Pierre Auboust, monnoyer en la monnoie de Paris du serment de France, demeurant à Charonne et
Agnès Camus : donation à Jean Regnard, marchand, demeurant à Paris de tous les biens meubles et
immeubles qui leur appartiendront lors de leurs décès.
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Notice n° 5425
Date de l'acte : 28 décembre 1573
fol. 181 V°
Pasquier Chartier, laboureur, demeurant à Belloy en France : donation à Jean Chartier dit Jolly, fourrier
des logis de la Reine de Navarre, son fils de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de
portion de ses propres.
Notice n° 5426
Date de l'acte : 4 mars 1574
fol. 182
Claude de Rouville, veuve de Philippe de Harville, seigneur de la Grange du Bois, en son nom et comme
tutrice de ses enfants : donation à Robine Hesmes, veuve de Jean Barbe et à Mathurine Barbe, fille de
ladite Robine Hesmes, des droits qui lui appartiennent à cause de la communauté qu'elle avait avec son
mari, sur la confiscation des biens dudit Jean Barbe adjugée audit Philippe de Harville, seigneur de la
Grange du Bois.
Notice n° 5427
Date de l'acte : 10 octobre 1566
fol. 182 V°
Jean Léry, marchand maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Ysabeau Rovet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5428
Date de l'acte : 4 décembre 1560
fol. 183 V°
Jean Perreau, laboureur, demeurant à Manine, paroisse de Domont et Bonette Tardu, sa femme :
donation à Charles Perreau, leur fils d'une maison et de jardin et terres à Baillet.
Notice n° 5429
Date de l'acte : 20 janvier 1574
fol. 184
Etienne Mennel, marchand vendeur de "painctures", demeurant à Paris rue de Moucy et Nicole Sauvage,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5430
Date de l'acte : 30 novembre 1573
fol. 184 V°
Jean Baret, cuisinier suivant la cour de M. l'évêque d'Auxerre et Jacqueline des Aleuz, veuve d'Antoine
Esgard, cuisinier, elle demeurant à Paris, rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 5431
Date de l'acte : 23 janvier 1562
fol. 185 V°
Jean Gentilz, praticien, demeurant à Paris et Denise Lochu : contrat de mariage par lequel Jean Lochu,
marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Denis, sa femme, père et mère de Denise Lochu donnent aux
futurs époux le quart d'une maison à Paris rue Saint Jacques de la Boucherie à l'enseigne de la Croix
blanche et s'engagent à faire à leurs frais les banquets des fiancailles et des "espouzailles". Au bas de
l'acte se trouvent deux déclarations, l'une de Jean Lochu, portant que les frais des banquets se sont
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élevés à 80 livres tournois et l'autre dudit Jean Lochu et de Jeanne Denis, sa femme, relative à la clause
du contrat de mariage contenant donation du quart d'une maison à Paris rue Saint-Jacques de la
Boucherie et à la valeur de ce quart de maison qui avait été exagerée dans le contrat.
Notice n° 5432
Date de l'acte : 27 novembre 1561 ; 15 janvier 1562 ; 26 janvier 1574
fol. 187
Antoine Beausault, maitre maçon à Paris et Félix Jacob, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5433
Date de l'acte : 16 août 1573
fol. 187 V°
Pierre Boulle "pauvre homme impotent", demeurant à Rudoroir, faubourgs de Noyon et Florence Roze,
sa femme : vente à Pierre Roze, patissier, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré leur beau frère et frère
d'un droit successif.
Notice n° 5434
Date de l'acte : 13 janvier 1574
fol. 188 V°
André Gobert le jeune, demeurant à Saint-Denis en France et Catherine Solier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5435
Date de l'acte : 22 février 1574
fol. 189
Jean Garnier, manouvrier, demeurant à Paris rue Guérin Boisseau et Guérin Berger, compagnon
Savetur, demeurant à Paris, rue du Bonpuits : donation à Jean Dartuys, cordonnier, demeurant entre les
deux portes de Saint-Germain des pres lez Paris d'un droit successif.
Notice n° 5436
Date de l'acte : 27 janvier 1574
fol. 89
Anseaume Rousseau, maitre tailleur d'habits à Paris, demeurant rue "Sacalie" et Cardine Michelle, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5437
Date de l'acte : 28 février 1574
fol. 190
Jean Séguinart, procureur au Châtelet et Anne Hervy, veuve de Jean Delacroix : contrat de mariage par
lequel il est stipulé que après le décès d'Anne Hervy le futur époux ou les sieur prendront sur ses biens
une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5438
Date de l'acte : 29 avril 1563
fol. 190 V°
Jean Périn, serviteur domestique de M. de Pavant, demeurant à Pavant et Jeanne Denisart, veuve de
Marin Souchette, demeurant à Pavant : contrat de mariage.
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Notice n° 5439
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 191 V°
Jean Davidis, procureur en la cour de Parlement et Potentienne Le Gentilhomme, veuve de Guillaume du
Roy, procureur en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 5440
Date de l'acte : 18 juillet 1563
fol. 192 V°
René du Val, seigneur de Stors et Madeleine de Laubespine, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5441
Date de l'acte : 8 mars 1574
fol. 193
Geneviève Nourry, veuve en premières noces de Jean Lescuier, marchand et bourgeois de Paris et en
secondes noces de Pierre Landormy, marchand et bourgeois de Paris : donation à Pierre Lescuier,
marchand et bourgeois de Paris, à Philippe Dupuis, marchand orfèvre, bourgeois de Paris et à Catherine
Lescuier, femme dudit Dupuis, à Guillaume Beschet, marchand bourgeois de Paris et à Marie Lescuier,
femme dudit Beschet, à Jean Ritor, marchand bourgeois de Paris et à Claude : Lescuier, femme dudit
Ritor, à Gilles de La Bressière et à Ysabelle Lescuier, femme dudit de La Bressière, ses fils, filles et
gendres de moitié d'une maison à Paris, rue des Prêcheurs, de moitié d'une autre maison à Paris, à la
grande halle de la friperie, de portion d'une troisième maison à Paris rue du Champfleury, de terres et de
vignes aux terroirs du Plessis[-Piquet ?] et de Bagneux (près Paris) et de rentes.
Notice n° 5442
Date de l'acte : 23 novembre 1573
fol. 195
Eustache Cuvillier, maitre tailleur d'habits : déclaration par laquelle il reconnait devoir à Marie Quentin,
demeurant avec la concierge du prévôt de Paris, une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 5443
Date de l'acte : 6 mars 1574
fol. 195
Julien Le Paulmier, docteur en medecine, demeurant à Caen : constitution de procureurs pour accepter
en son nom la donation à lui faite le 30 décembre 1573 par Anne Habert femme de Michel Chefdeville,
valet de chambre ordinaire du Roi, d'une maison à Paris rue Quincampoix.
Notice n° 5444
Date de l'acte : 18 janvier 1574
fol. 196 V°
Gabrielle Passart, femme de Julien Le Paulmier, docteur en medecine, demeurant à Caen : constitution
de procureurs pour accepter en son nom la donation à elle faite le 30 décembre 1573 par Anne Habert,
femme de Michel Chefdeville, valet de chambre ordinaire du Roi.
Notice n° 5445
Date de l'acte : 18 janvier 1574
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fol. 197
Charles de Mansfelt, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi très chrétien, chambellan
du Roi de Pologne et Diane de Cossé : contrat de mariage par lequel Charlotte d'Esquetot, veuve de
Charles de Cossé, comte de Brissac, baron de la guerche et de Pouancé, chevalier de l'ordre du Roi,
capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances, maréchal de France et lieutenant général du Roi au
pays et duché de Normandie, mère de Diane de Cossé, promet de donner aux futurs époux une somme de
110 000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Charles de Mansfelt et par Diane de
Cossé, devenue son épouse, de portion de la somme mentionnée au contrat.
Notice n° 5446
Dates des actes : 29 décembre 1573 et 9 mars 1574
fol. 202
Charles de Mansfelt et Diane de Cossé, sa femme : ratification du contrat de mariage passé entre eux le
29 décembre 1573 et quittance par eux donnée à Charlotte d'Esquetot, veuve du maréchal comte de
Brissac, leur belle mère et mère, d'une somme de 10 000 livres tournois faisant partie de la somme de
110 000 livres tournois, à eux promise par ledit contrat de mariage.
Notice n° 5447
Date de l'acte : 26 février 1574
fol. 203 V°
Michelle Villaine, veuve de Jean Guinion, demeurant à Orly : donation à Jean Philippe sergent officier de
la justice d'Orly et à Ysabelle Berthe, femme dudit Philippe, à Etienne Berthe et à la femme dudit Berthe,
à Marion Berthe, veuve d'Hugues Moreau, demeurant à Villeneuve le Roi, ses fils et belles-filles de tous
ses biens meubles et immeubles, à la charge entre autres choses de lui donner "par chacung jour deulx
fois du potage et pitance et viande cuite ( ?), deulx demy septiers de vin pour jour jusques au temps de
vandanges et après les vandanges venuz trois demy septiers de vin par jour".
Notice n° 5448
Date de l'acte : 18 février 1574
fol. 204 V°
Etienne Grand Remy, bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 5449
Date de l'acte : 6 juin 1573
fol. 205 V°
Claude Baudon, avocat en la cour de Parlement et Didière Bocquet, veuve de Pierre Bachellier trésorier et
payeur de la compagnie du comte de Charny, grand écuyer de France : contrat de mariage.
Notice n° 5450
Date de l'acte : 11 juin 1573
fol. 206 V°
Hector Bouttier, chirurgien, demeurant à Paris rue aux Ours et Jeanne Le Jeune, fille de Pierre Le Jeune,
maitre peintre à Paris : contrat de mariage par lequel Guillaume Dybon, maitre barbier et chirurgien à
Paris et Jeanne Le Jeune, sa femme, oncle et tante de Jeanne Le Jeune promettent de donner aux futurs
époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois dont 100 livres appartenant à la
future épouse et à elle précedemment données par Etiennette Regnier, sa mère, remariée à Pasquier
Thouy, marchand et bourgeois de Paris. Au bas de l'acte se trouve un reçu délivré par Hector Bouttier et
par Jeanne Le Jeune, devenue sa femme de portion de la somme mentionnée au contrat.
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Notice n° 5451
Dates des actes : 14 et 26 juillet 1573
fol. 208 V°
Antoinette Marye, veuve de Simon Rambault, sergent à Verge au Châtelet de Paris, malade en une
maison à Paris, rue Saint-Honoré : testaments par lequel elle reconnait qu'elle et son mari sont débiteurs
envers Jacques Gosseau, maitre barbier et chirurgien à Paris d'une somme de 500 livres 10 sols 6 deniers
tournois et envers Charles de Ponnet, maitre apothicaire, bourgeois de Paris d'une somme de 497 livres
16 fols, 8 deniers tournois.
Notice n° 5452
Date de l'acte : 7 décembre 1573
fol. 209
Jeanne Chappellain, veuve de Dreux Cardon, marchand et bourgeois de Paris : extrait d'un contrat de
cession et transport par elle fait à Jean Cardon, marchand et bourgeois de Paris et à Jeanne Gaiant,
femme dudit Cardon, ses fils et belle fille.
Notice n° 5453
Date de l'acte : 27 février 1574
fol. 209 V°
Thomas Pruche, religieux novice et non profès au monastère des frères minimes dit de Nigeon, près
Paris : donation à Pierre Pruche, marchand mercier, bourgeois de Paris, son père de ses droits en la
succession de Catherine Lesguiltier, femme dudit Pierre Pruche, sa mère.
Notice n° 5454
Date de l'acte : 9 février 1574
fol. 210
Philippe Louchart, chanoine en l'église de Meaux : donation à Marie Louchart, femme de Louis Joisel,
greffier des officialité et insinuations de la ville et diocèse de Paris, sa soeur de portion d'une maison à
Paris rue des Anglois, à l'enseigne du Mouton d'or.
Notice n° 5455
Date de l'acte : 23 décembre 1573
fol. 210 V°
Pierre Dutour, jardinier, demeurant à Chaillot et Marguerite de La Place, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5456
Date de l'acte : 9 janvier 1574
fol. 211
Guillaume Le Fort, sommier d'échansonnerie de la Reine et Jeanne du Gay, veuve d'Etienne de Blois,
lavandière du corps de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5457
Date de l'acte : 14 mai 1573
fol. 212
Nicolas Croslier, charpentier, demeurant aux faubourgs de la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre) et
Louise Langlois, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5458
Date de l'acte : 14 février 1574
fol. 212 V°
Michel Manger, marchand, demeurant à Paris et Catherine Bougeul, veuve de Gervais Villain, sergent à
cheval au Châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Catherine Bougeul promets d'apporter la
veille des "espouzailles" une somme de 950 livres tournois en deniers comptants des vêtements évalués
350 livres tournois et un douaire de 300 livres tournois provenant de son premier mariage. Au bas de
l'acte se trouve le reçu délivré par Michel Mauger de la somme de 950 livres tournois et des vêtements
mentionnés au contrat.
Notice n° 5459
Dates des actes : 4 janvier et 3 mars 1574
fol. 213 V°
Gabrielle Duchesne, veuve de Noël Jacquet et auparavant veuve de Jacques Osté, demeurant à Lusancy :
donation à Charlotte Osté, femme d'Etienne Goujon, charron, demeurant à Lusancy, sa fille de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 5460
Date de l'acte : 15 février 1574
fol. 215
Armand Auffroy, prêtre, bachelier en la faculté de décret en l'université de Paris et curé de la cure et
église paroissiale de Soisy, près Montmorency, y demeurant : donation à Nicolas Auffroy, marchand
tanneur, demeurant à Melun, son frère, d'une rente.
Notice n° 5461
Date de l'acte : 1574
fol. 215 V°
Marie Duboys, femme de Gabriel de La Vergne, procureur en la cour de Parlement : donation à
Marguerite Beaujan, femme de Pierre Michelle, marchand bonnetier, demeurant aux faubourgs SaintJacques-lez Paris, sa cousine de droits successifs.
Notice n° 5462
Date de l'acte : 30 décembre 1573
fol. 216
Antoine de Forsces, écuyer, seigneur dudit lieu et Jacques de Forsces, écuyer, demeurant audit lieu de
Forsces (Fourcès ?) pays de Gascogne : donation à Raymond de Forsces, leur frère batard, d'une maison
prés, jardin et vignes à Poudenas, pays de Gascogne et de la métairie des Mazières en la juridiction
d'Andiran.
Notice n° 5463
Date de l'acte : mars 1574
fol. 216 V°
Claude Anjorrant, conseiller du Roi en la cour de Parlement, seigneur de Latingy et de la sourciere :
ratification de la donation par lui faite le 3 mars 1574 à Jacques Dargery, élu d'Orléans, d'une rente de
blé.
Notice n° 5464
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Date de l'acte : 21 novembre 1573
fol. 217
Robert Savart, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois et Marguerite de Victry, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5465
Date de l'acte : 20 février 1574
fol. 218
Guillaume Aubry, marchand, demeurant à Moigny, près Milly en Gâtinais et Marie Bigeart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5466
Date de l'acte : 18 mars 1574
fol. 218 V°
Guillaume Bauldin, ancien sergent de la Marée, demeurant à Paris : donation à Guillaume Le Clerc, son
petit-fils d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5467
Date de l'acte : 8 décembre 1573
fol. 219
Guillaume Bauldin, ancien sergent de la marée, demeurant à Paris : donation à Geoffroy Le Clerc, maitre
chandelier de Juif à Paris de tous ses biens meubles et créances.
Notice n° 5468
Date de l'acte : 8 décembre 1573
fol. 220
Nicolas Le Mère, maitre tisserand à Paris, demeurant rue de Grenelle à l'enseigne des Deux boules :
testament.
Notice n° 5469
Date de l'acte : 28 février 1574
fol. 220 V°
Jean Guérin, polisseur de "pierres de marbres", demeurant à Paris : cession et transport à Robert Aublé,
maitre-sellier lormier à Paris des droits qu'il peut avoir sur Jean de Charenton dit Troïlus, pour raison de
la vente d'une maison à Paris rue du Fossé Saint-Germain.
Notice n° 5470
Date de l'acte : 22 mars 1574
fol. 221
Philippe Hoteman, conseiller du Roi au châtelet de Paris et Catherine Badouleau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5471
Date de l'acte : 16 mars 1574
fol. 221 V°
Anne de Poncher, dame de Saint-Cirgues et de Villemenon : déclaration par laquelle elle fait donation à
Antoine Grouillomier, son serviteur et à Barbe Bontesaye, femme dudit Grouillomier de tout ce qu'elle
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leur avait laissé par son testament.
Notice n° 5472
Date de l'acte : 11 mai 1572
fol. 222
Jeanne Clausse, dame de Lésigny : promesse de payer ou faire payer au plus tard le 1 er août 1573 à
Thomas Foucquet, son serviteur, une somme de 1000 livres tournois dont elle lui fait don.
Notice n° 5473
Date de l'acte : 25 octobre 1572
fol. 222 V°
Thomas Pruche, novice et non encore profès en l'église et couvent des frères minimes de Notre Dame de
toute grâce dit de Nigeon lez Paris : donation aux religieux, correcteur et couvent de l'église et couvent
des frères minimes de Notre-Dame de toute grâce, dit de Nigeon lez Paris de la moitié de l'usufruit de
biens meubles et immeubles à lui donnés par Nicole Lesguillier, femme de Denis de Meusecourt, sa tante
et donation de l'autre moitié à Geneviève Pruche, sa soeur.
Notice n° 5474
Date de l'acte : 9 février 1574
fol. 223
Henriette de Sainction, veuve d'Etienne d'Autheul, laboureur, demeurant à Bagneux "Sainct-Deblanc" :
donation à Bernard d'Autheul, laboureur à Bagneux, son fils de vignes au terroir de Bagneux et de biens
meubles et acceptation de la donation par Bernard d'Autheul.
Notice n° 5475
Dates des actes : 18 et 26 mars 1574
fol. 224
François d'Ay, seigneur de Roissy, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue "de
Mauvaises Parolles" : donation à Benoit Picher, manouvrier, demeurant à Lagny, d'une vigne au terroir
de Pomponne (près Lagny).
Notice n° 5476
Date de l'acte : 27 mars 1574
fol. 224 V°
René Guérin, bourgeois de Paris : donation à Adam Guérin, élu pour le Roi en la ville et élection de Paris,
son frère de tout ce qui peut lui revenir à cause d'une transaction passée entre lui et sa belle mère.
Notice n° 5477
Date de l'acte : 5 mars 1574
fol. 225
Mathurin Gillet, archer des ordonnances du Roi sous la charge du duc de Montpensier et Pasquette
Jullin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5478
Date de l'acte : 28 février 1574
fol. 226
Jeanne Le Jeune, femme de Georges Supplice, jardinier du château de Chantilly : donation à Jean de
Lestat le jeune, à Evremond de Lestat, manouvrier et à Marron de Lestat, demeurant à Gascourt (près
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Luzarches), d'une maison et jardin à Gascourt et de vignes et de terres au terroir de Gascourt.
Notice n° 5479
Date de l'acte : 10 août 1571
fol. 227
Hélène d'Illiers, veuve de Jean d'O, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire du Roi et premier
capitaine des gardes écossaires du corps de sa majesté et Louis d'Angennes, seigneur de Maintenon,
chevalier de l'ordre du Roi et grand maréchal des logis du Roi : accord pour l'enregistrement et
insinuation du contrat de mariage dudit Louis d'Angennes, avec Françoise d'O, fille de ladite Hélène
d'Illiers en date du 1 février 1573.
Notice n° 5480
Date de l'acte : 10 mars 1574
fol. 227 V°
Charles de La Rochefoucault, sieur de Barbezieux, chevalier de l'ordre du Roi et lieutenant général pour
le Roi au gouvernement de Champagne et de Brie : donation à Jean Rogeron, son secretaire de douze
deniers tournois par livre sur la somme qui fera adjugée à Antoine de La Rochefoucault, son frère, dans
un procès contre la succession de Louis de Luxembourg, comte de Roussy.
Notice n° 5481
Date de l'acte : 16 janvier 1574
fol. 229
Philippe Gaultier, huissier du Roi en la chambre des Comptes et au Trésor à Paris et Barbe Boutteffoye,
veuve d'Antoine Groullonnet, maitre d'hôtel de madame de Saint-Cirgues : contrat de mariage.
Notice n° 5482
Date de l'acte : 31 janvier 1574
fol. 229 V°
Denis et Arnould du Mesnil, avocats en la cour de Parlement, frères : échange d'un droit successif contre
des rentes.
Notice n° 5483
Date de l'acte : 27 juin 1571
fol. 231
Claude Vialar, veuve de Denis du Mesnil, avocat en la cour de Parlement, en son nom et comme tutrice
de ses enfants mineurs et Paul du Mesnil, chanoine et archidiacre de Brie en l'église de Paris et Arnould
du Mesnil, avocat en la cour de Parlement : transaction.
Notice n° 5484
Date de l'acte : 5 janvier 1574
fol. 231 V°
Guillaume Le Fèvre, marchand et bourgeois de Paris et Catherine de Stambourg, veuve de Jean de Metz,
maitre chirurgien juré à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5485
Date de l'acte : 10 juin 1566
fol. 232
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Salomon Venault, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi et Jeanne Ferrand, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5486
Date de l'acte : 19 mars 1574
fol. 232 V°
Simon Grignon, capitaine de la Tournelle Saint-Bernard à Paris : donation à Marguerite Grignon, sa fille
d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois.
Notice n° 5487
Date de l'acte : 1 avril 1574
fol. 233
Jean Palluau, seigneur dudit lieu et de Maisonneuve, notaire et secretaire du Roi : donation à Marie
Lambert, femme de Claude Gilles, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, d'une
rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5488
Date de l'acte : 1574
fol. 233 V°
Daniel Charles, bourgeois de Paris et Renée Pasquier, veuve de Charles Asselineau, bourgeoise de Paris :
contrat de mariage par lequel Renée Pasquier promet d'apporter au futur époux le jour des "espouzailles"
une somme de 4000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivrée par Daniel Charles de la
somme de 4000 livres tournois mentionnée au contrat de mariage et de meuble linge et ustensiles de
ménage pour une valeur de 235 livres tournois.
Notice n° 5489
Dates des actes : 12 mars et 1 avril 1573
fol. 235
Daniel Charles, bourgeois de Paris et Renée Pasquier, sa femme : constitution de procureur pour
l'insinuation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite.
Notice n° 5490
Date de l'acte : 29 mars 1574
fol. 235
Antoine Bignet, bourgeois de Paris et Catherine Callemande, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5491
Date de l'acte : 2 avril 1574
fol. 235 V°
Louise Boulle, femme de Jean Brayer, procureur au Châtelet de Paris et auparavant veuve de Jean
Thuilleau, procureur au Châtelet de Paris : déclaration relative à une donation faite précedemment par
elle audit Jean Brayer, son mari d'immeubles à Luzarches et aux environs.
Notice n° 5492
Date de l'acte : 2 janvier 1574
fol. 236
Guillaume de Bondis, maitre pelletier fourreur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André des arts
et Anne Jalyot, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5493
Date de l'acte : 4 octobre 1573
fol. 237
Thomas Bohier abbé de Bernay, seigneur de Nazelles et de Panchien : donation à Guillaume Cadier,
notaire au Châtelet de Paris d'une rente de 50 livres tournois sur la ville de Paris.
Notice n° 5494
Date de l'acte : 5 avril 1574
fol. 237
Nicolas Martin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Merry et Nicole Minart,
veuve de Jean de Launay dit Bourguignon, laboureur, demeurant au petit Groslay, paroisse de Bondy,
contrat de mariage.
Notice n° 5495
Date de l'acte : 29 décembre 1573
fol. 337 V°
Jean Le Coffre, contrôleur sur le fait de la Monnoie de la Ville de Paris : révocation de la donation par lui
faite le 30 mars 1571 à René Le Coffre, son cousin de ses biens meubles, acquits et conquêts immeubles.
Notice n° 5496
Date de l'acte : 5 avril 1574
fol. 238
Antoine Lecoq, cuisinier de Jérôme de Chambellant, prieur de Saint Denis de l'Estrée en l'église de SaintDenis en France et Martine Boudin, veuve de Jean de Larne, cuisinier de Jean Maubuisson, grand prieur
de l'abbaye de Saint-Denis en France : contrat de mariage.
Notice n° 5497
Date de l'acte : 24 janvier 1568
fol. 238 V°
Anne de Bray, femme de René de Granrue, seigneur de Ladmirault, conseiller, notaire et secretaire du
Roi et trésorier de France en la généralité de Normandie établi à Rouen, auparavant veuve de Michel
Marteau, seigneur de Nogent-le-Bernard : donation à Robert Marteau, seigneur de Nogent-le-Bernard,
conseiller secretaire de la Chambre et trésorier de la maison du Roi, son fils de tous les acquits et
conquêts par elle faits conjointement avec son premier mari en la terre et seigneurie de Nogent-leBernard.
Notice n° 5498
Date de l'acte : 8 mars 1574
fol. 239 V°
Guillaume Myart, maçon, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Montmartre et Perrette
Calpont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5499
Date de l'acte : 18 février 1574
fol. 240
Antoine Jollin, maitre soulon, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et Françoise Gaillard, sa femme :
donation à Robert du Chastel, maitre herboriste du Roi, demeurant à Paris en la rue du Bout du monde,
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de terres au terroir de Montmartre.
Notice n° 5500
Date de l'acte : 14 mars 1574
fol. 240 V°
Jacques Piget, marchand maitre chandelier en suif, bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Jacques
de la Boucherie et Ysabeau Gonnot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5501
Date de l'acte : 19 décembre 1573
fol. 241 V°
Dominique de La Fage dit de La Roche, avocat en Parlement et Aimée Merlin, veuve de Gilles Darmigny :
contrat de mariage.
Notice n° 5502
Date de l'acte : 9 décembre 1568
fol. 242
Macè Girard, laboureur, demeurant à Suresnes : donation à Marguerite et à Esther Meuzé de vignes et de
terres au terroir de Suresnes.
Notice n° 5503
Date de l'acte : 17 février 1574
fol. 242 V°
Claude Hallé, marchand, demeurant à Saint-Denis en France, en son nom et au nom de Nicole Poisle, sa
femme et Pierre Hallé, sergent royal au Châtelet de Paris, en son nom et au nom d'Anne Surpin, sa
femme : donation à Roch de La Personne, clerc au greffe criminel du Châtelet de Paris et à Marguerite
Hallé, femme dudit de La Personne de leurs droits dans un procès à l'encontre de Marie Gouge, femme
en dernières noces de Geoffroy Charles, procureur au Chatelet de Paris au sujet de la terre et seigneurie
de Reuilly.
Notice n° 5504
Date de l'acte : 14 décembre 1573
fol. 243
Marie de Sanxerre, femme séparée de biens de Guillaume Roger, écuyer, seigneur de Bourgneuf :
donation à Jean de Neufgermain, clerc d'Augustin de Thou, chevalier, conseiller du Roi au conseil privé
et avocat général en la cour de Parlement et à Jeanne Bourgeois, femme dudit de Neufgermain d'une
rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 5505
Date de l'acte : 24 mars 1574
fol. 243 V°
Guillaume Frémyn, marchand épicier, bourgeois de Paris et Roberte Broutesaulge, sa femme : donation à
Eustache Frémyn, religieux profès au monastère de Saint-Martin des Champs à Paris et curé de Marolles
en Brie d'une rente viagère de 36 livres tournois.
Notice n° 5506
Date de l'acte : 5 avril 1574
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fol. 244
Françoise de Mailly, dame de Boulancourt, veuve d'Antoine d'Aleigre, chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances seigneur et
baron de Millan et de Saint-Just, logée à Paris rue au "Foire" en l'hotel de Jean Grodart, bedeau de la
nation d'Allemagne : donation à Jean Le Noir, avocat en la cour de Parlement d'une somme de 500 écus
d'or soleil.
Notice n° 5507
Date de l'acte : 18 avril 1574
fol. 244 V°
Pierre Durant, laboureur, demeurant à Saint-Genest d'Ambière, près Chatellerault : donation à Jean
Barreau, prêtre, maitre des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle du Palais royal à Paris de tous les
biens meubles et immeubles à lui advenus et échus en la ville, prévôté et vicomté de Paris par la
succession d'Antoine Barreau.
Notice n° 5508
Date de l'acte : 25 février 1574
fol. 245
Guillaume de La Vielzville, huissier en la cour des généraux des Monnoies à Paris et Marguerite Langloix,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5509
Date de l'acte : 18 avril 1574
fol. 245 V°
Jean de Hallencourt, écuyer, seigneur de Varmaise : ratification de la donation par lui faite le 3 juillet
1572 à Jeanne de Sénicourt, femme de Jean Boubert, écuyer, seigneur de Ribeaucourt d'une rente de 400
livres tournois sur la Ville de Paris.
Notice n° 5510
Date de l'acte : 15 avril 1574
fol. 246
Simon Marion, avocat en Parlement et Catherine Pinon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5511
Date de l'acte : 21 février 1572
fol. 246 V°
Simon Marion, avocat en la cour de Parlement et Catherine Pinon, sa femme : confirmation de la
donation mutuelle qu'ils se font faite le 21 février 1572.
Notice n° 5512
Date de l'acte : 16 avril 1574
fol. 247 V°
Pierre Fanteul, marchand drapier, bourgeois de Paris et Jeanne Bouvart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5513
Date de l'acte : 7 avril 1574
fol. 248
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Jean du Mas, chevalier, conseiller du Roi et contrôleur général des postes de France : donation à Ascagne
du Mas, abbé commendataire de l'église et abbaye de Notre-Dame de Chambrefontaine, son fils de
l'usufruit viager d'une petite maison aux faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris, sur la rivière de
Seine, vis-à-vis le Château du Louvre.
Notice n° 5514
Date de l'acte : 22 mars 1574
fol. 248 V°
Yves Galle, maitre barbier et chirurgien à Paris et Marie Drouet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5515
Date de l'acte : 20 avril 1574
fol. 249 V°
Jean de Florette, écuyer, seigneur de Bussy, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi : donation à
Louise Aligret, sa future épouse d'une rente de 1000 livres tournois et ratification de la donation par ledit
Jean de Florette.
Notice n° 5516
Dates des actes : 6 novembre 1573 et 21 avril 1574
fol. 250 V°
Jean d'Esbauchon, demeurant à Bar[-le-Duc] et Marguerite Raulet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5517
Date de l'acte : 29 mai 1573
fol. 251
Jean de Mairez, capitaine de gens de pied pour le service du Roi, demeurant à Saint-Denis en France :
donation à Gratienne Guillard, demeurant à Saint-Denis, d'une maison et jardin à Saint-Denis en France
rue des Jardins.
Notice n° 5518
Date de l'acte : 9 septembre 1573
fol. 251 V°
Jean Charton, marchand "estenvyer", demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Anne Michel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5519
Date de l'acte : 15 avril 1573
fol. 252
Gaspard du Chemyn, laboureur, demeurant à Goussainville en France et Anne Rebours, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5520
Date de l'acte : 21 avril 1574
fol. 253
Jean Sémyt, marchand mercier, demeurant à Palaiseau et Jeanne Tixerant, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5521
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Date de l'acte : 13 avril 1574
fol. 253 V°
Pierre Niceron, marchand épicier, bourgeois de Paris et Anne Joseph, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5522
Date de l'acte : 5 avril 1574
fol. 254
François des Monceaulx, écuyer, homme d'armes des ordonnances du Roi sous la charge du sieur de
Bouchavannes, demeurant à Pontarchet, paroisse d'Ambleny en Soissonnais : donation à Samuel
Mouret, écolier étudiant en l'université de Paris, son cousin de ses droits sur des terres aux terroirs de
Maubrun (près Ambleny), de Ressons-le-long, d'Ambleny et aux environs.
Notice n° 5523
Date de l'acte : 21 décembre 1573
fol. 256
Denis Auroux, ancien étudiant à Bourges, demeurant à Paris : testament.
Notice n° 5524
Date de l'acte : 7 avril 1574
fol. 256 V°
Milles Tardiveau, contrôleur en la maison de la Reine de Navarre, soeur du Roi et Marie Girault, sa
femme : déclaration par laquelle ils requierent l'insinuation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le
31 mai 1569 par leur contrat de mariage.
Notice n° 5525
Date de l'acte : 27 avril 1574
fol. 257
Guillaume Brandon, baron de "Bladré", demeurant à Saumery, bailliage d'Orléans et Barbes de
Saulmery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5526
Date de l'acte : 27 avril 1574
fol. 257 V°
Jean Maillard, laboureur, demeurant en la paroisse de sceaux, pays du Maine : donation à Michel
Maillard, prêtre, écolier étudiant et bachelier en droit en l'université de Paris, son fils de terres
labourables situées tant en Normandie qu'au pays du Maine.
Notice n° 5527
Date de l'acte : 28 avril 1574
fol. 258
François de Lauche, maitre boulanger à Paris et Marguerite Bestialon, veuve de Guillaume Nourry,
maitre boulanger à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5528
Date de l'acte : 18 avril 1574
fol. 258 V°
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Antoine Rebours, rapporteur en la chancellerie de France, demeurant à Paris : donation à Pierre de
Masparrault, conseiller du Roi au conseil privé, de ses droits sur des bois taillés appelés les Bois
d'Orléans en la paroisse d'Ozoir-la-ferrière en Brie.
Notice n° 5529
Date de l'acte : 23 avril 1574
fol. 259
Alphonse d'Elbène, abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Haute-Combe, sénateur au souverain sénat de
Savoie et maitre des Requêtes de Marguerite de France, duchesse de Savoie et de Berry : donation à
Julien d'Elbène, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare et gentilhomme ordinaire de la
duchesse de Savoie et de Berry de tous les biens meubles, et immeubles qui lui peuvent et pourroient
appartenir "pour regard des biens paternelz et maternelz seullement".
Notice n° 5530
Date de l'acte : 30 mars 1574
fol. 260 V°
Pierre Linglez, procureur au bailliage et siège présidial d'Amiens, échevin d'Amiens, y demeurant,
momentanément à Paris, en son nom et au nom de Marie Judas, sa femme : donation à Pierre Lenglez,
clerc, demeurant à Paris Chez Denis Grasseteau, procureur en la cour de Parlement son fils, d'une
maison et jardin à Amiens rue des Rabuissons, d'une maison, jardin et terres à Mirevault (Mirvaux) près
d'Amiens et de rentes.
Notice n° 5531
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 261
Martin de La Bosne, serviteur domestique de Jacques Broussel, avocat en Parlement et Denise Brulart :
contrat de mariage par lequel Nicole Desplaces, prêtre, curé de la cure et église paroissiale de SaintLandry en la cité de Paris, oncle de Denise Brulart, promet de donner aux futurs époux une somme de
300 livres tournois, de vignes au terroir de Presles en Brie et de meubles et d'ustensiles d'hôtel.
Notice n° 5532
Date de l'acte : 23 février 1574
fol. 262 V°
Jean de Lettres et Charlotte Le Fèvre : contrat de mariage par lequel Philippe Le Fèvre, avocat en la cour
de Parlement, père de Charlotte Le Fèvre promet de donner aux futur époux une somme de 300 livres
tournois, des vêtements, audit Jean de Lettres le droit d'habiter sa vie durant un corps d'hôtel à Paris,
rue des Anglois et à Charlotte Le Fèvre et aux enfants qui naitront de son futur mariage la propriété dudit
corps d'hôtel.
Notice n° 5533
Date de l'acte : 27 février 1574
fol. 263 V°
Gillette Picart : testament.
Notice n° 5534
Date de l'acte : 11 octobre 1573
fol. 264
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André de Manteville, juré mesureur de sel à Paris et archer à pied du guet de Paris : testament par lequel
il lègue tous ses biens et son état de juré mesureur de sel à Jean du Hayt, maitre chandelier à Paris.
Notice n° 5535
Date de l'acte : 24 avril 1574
fol. 264
Adam Ybert, tapissier, demeurant au logis de Mavanu de Canavallet (Carnavalet), sis à Paris à la
Cousture Sainte Catherine et Claude Boullot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5536
Date de l'acte : 22 mars 1574
fol. 265
Jean Bourcelin, maitre brodeur à Paris, y demeurant rue Saint-Antoine à l'enseigne du Faucheur et
Jeanne Tricot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5537
Date de l'acte : 18 mars 1574
fol. 265 V°
Ludovic, comte de Montaffye, seigneur de Rohat et Mellet et Jeanne de Couesmes : contrat de mariage.
Notice n° 5538
Date de l'acte : 4 avril 1574
fol. 267
Luc Guidel, serviteur domestique d'Alexandre du Carret, abbé des abbayes de Bonne-Courbe et de
Conques en Rouergue : cession et remise à Alexandre du Carret moyennant une somme de 1200 livres
tournois d'une rente de 100 livres tournois que ledit Alexandre du Carret lui avait precedemment
donnée.
Notice n° 5539
Date de l'acte : 3 août 1573
fol. 267 V°
Michel-Antoine du Carret, domestique d'Alexandre du Carret, abbé des abbayes de Bonne Combe et de
Conquis en Rouergue : cession et remise à Alexandre du Carret, moyennant une somme de 2400 livres
tournois, d'une rente de 200 livres tournois que ledit Alexandre du Carret lui avait précedemment
donnée.
Notice n° 5540
Date de l'acte : 7 janvier 1574
fol. 268
Pierre Aguenyn dit Leduc, seigneur de Saverieux, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à
Pierre Aleaulme, ancien serviteur de ses père et mère, d'une rente.
Notice n° 5541
Date de l'acte : 24 avril 1574
fol. 268 V°
Alexis Moreau, marchand, demeurant à Paris et Louise Dupont, demeurant à Paris, rue de Bièvre, à
l'enseigne de la Rose : contrat de mariage.
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Notice n° 5542
Date de l'acte : 13 septembre 1567
fol. 269
Louise Dupont, femme d'Alexis Moreau, marchand hôtelier, bourgeois de Paris : ratification du contrat
de mariage passé entre elle et ledit Alexis Moreau le 13 septembre 1567.
Notice n° 5543
Date de l'acte : 2 mai 1574
fol. 269 V°
Gervais Le Roux, écuyer, seigneur de la Galaize, secretaire du duc de Bouillon et Anne Estienne, veuve de
Denis Le Clerc, dame du Riz, se trouvant à Sedan : contrat de mariage.
Notice n° 5544
Date de l'acte : 9 mars 1574
fol. 270
Robert Boutillant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la
Corne de cerf et Geneviève Bichot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5545
Date de l'acte : 26 avril 1574
fol. 270 V°
Nicole Ellain, docteur régent en la faculté de medecine en l'université de Paris et Geneviève Le Fuzelier :
contrat de mariage par lequel Pierre Le Fuzelier, secretaire du sieur d'Assèrac, frère de Geneviève Le
Fuzelier promet de donner à sa soeur la veille des "espouzailles" une somme de 200 livres tournois et
une chaine d'or.
Notice n° 5546
Date de l'acte : 13 janvier 1574
fol. 271
Léonarde Cochon, veuve de Jean Bouvat, malade à Paris en une chambre dépendant d'une maison rue
Saint-Jacques du côté et au dessus de l'église et monastère du Mathurin "où soulloit estre pour enseigne
les Genettes" : testament.
Notice n° 5547
Date de l'acte : 5 octobre 1568
fol. 271 V°
Robert Charpentier l'ainé, laboureur de vignes, demeurant à Coubron, près Vaujours et Françoise
Lenfant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5548
Date de l'acte : 22 mars 1574
fol. 272
Antoine de Monchy, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris : extrait de son
testament par lequel il lègue au collège de Sorbonne à Paris une rente annuelle de 100 livres tournois et
les "bons livres qu'il a comme Sainct Augustin, Sainct-Hierosme, Sainct-Grégoire, Sainct-Jehan
Crisostôme, Sainct-Ambroise, Sainct-Hillaire et Théophillatte en grand volume signaument ceulx qui
sont notéz de sa propre main les a donnéz et léguéz, donne et légue à icelluy dict collège de Sorbonne
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pour estre mis en la bibliothèque d'icelluy à la charge d'iceulx faire enchesner comme les autres y estans
et que lesdicts de Sorbonne et leurs dicts successeurs ne les pourront vendre."
Notice n° 5549
Date de l'acte : 4 mai 1574
fol. 273
Nicolas Berthe l'ainé, laboureur, demeurant à Vaugirard, en son nom et au nom d'Etiennette Fleury, sa
femme : donation à Géronnye Berthe, demeurant à Vaugirard, son cousin germain d'une maison à
Vaugirard (près Paris), rue de "Garnelle" et de rentes et ratification de la donation par Etiennette Fleury.
Notice n° 5550
Dates des actes : 20 et 22 fevrier 1574
fol. 274
François Darragon, concierge du château de Beynes et Marie Langloix, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5551
Date de l'acte : 27 avril 1574
fol. 274 V°
Nicolas Juneau, marchand vendeur de vins à Paris, bourgeois de Paris et Marie Dupuys, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5552
Date de l'acte : 1 mai 1574
fol. 275
Bardin Aufroy, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Varin, veuve d'Andry Cordier, maitre couvreur
de maisons à Paris et couvreur des bâtiments de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage par lequel
Jeanne Varin promet d'apporter à son futur époux une somme de 1200 livres tournois en argents
comptant, créances, vaisselle d'argent, habits, bagues et joyaux.
Notice n° 5553
Date de l'acte : 16 avril 1574
fol. 276
Hélène Roussel, couturière, demeurant sur les fossés de Paris entre les portes Saint-Jacques et SaintMarcel, veuve de Robert Tissart, maçon, demeurant esdits faubourgs : donation à Jean Morier, écolier
étudiant en l'université de Paris d'un droit successif.
Notice n° 5554
Date de l'acte : 26 avril 1574
fol. 276 V°
Martial de Roussan, sergent à verge du Châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Adenette Bouquet :
contrat de mariage par lequel Pierre du Chesne, maitre tailleur d'habits à Paris tuteur d'Adenette
Bouquet, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 400 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Martial de Roussan et par Adenette Bouquet, sa
fiancée de la somme de 400 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5555
Dates des actes : 28 avril et 2 mai 1574
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fol. 277
Charles de Busserolles, écuyer, archer de la garde du corps du Roi et Louise de Raquet : contrat de
mariage. Par ce contrat Charles de Raquet, écuyer, seigneur de Cuisy et Marie de Mauregard, sa femme,
père et mère de Louise de Raquet, promettent d'habiller leur fille, de faire les frais du banquet nuptial et
de payer aux futurs époux une somme de 1800 livres tournois dont 1500 livres le jour de la célébration
du mariage et Jean de Busserolles, écuyer, seigneur de Molien et Anne de Coustré, sa femme, père et
mère de Charles de Busserolles promettent de donner à leur fils une maison, jardin, terres et vignes à
"Grand-Gerard" et au terroir de "Grand-Gérard" (le Grand Jard, près Dammartin en Goële ?).
Notice n° 5556
Date de l'acte : 30 décembre 1572
fol. 278 V°
Etienne de Lion, marchand laboureur, demeurant au village de Courtry et Claude Doulx, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5557
Date de l'acte : 3 mai 1574
fol. 279
Jean Dorléans, avocat en la cour de Parlement et Nicole de Sainction : contrat de mariage passé en
présence de Nicolas Le Grant, seigneur de Saint-Jean des Troux, conseiller et médecin ordinaire du Roi
par lequel Louis de Sainction, conseiller et maitre des Requêtes ordinaire de la Reine, mère du Roi,
avocat en la cour de Parlement et au châtelet de Paris, père de Nicole de Sainction, promet de donner à
sa fille une somme de 4000 livres tournois dont 1000 livres comptant la veille des "espouzailles", de faire
les frais des banquets de noces et de nourrir et loger gratuitement pendant deux ans les futurs époux,
leurs gens et les enfants qui naîtront de leur mariage.
Notice n° 5558
Date de l'acte : 8 avril 1574
fol. 280 V°
Pierre de Rostegny, gentilhomme servant et valet de chambre ordinaire du Roi et Anne Le Moyne, veuve
de Jacques Berruyer, notaire et secretaire du Roi et l'un des quatre notaires de la cour de Parlement à
Paris et seigneur de la Rivière : contrat de mariage.
Notice n° 5559
Date de l'acte : 19 janvier 1574
fol. 281
Marguerite Bidault, veuve de Jean Chapelle, bourgeois de Paris : donation à Pierre Le Contes laboureur,
demeurant à Boulogne de terres aux terroirs de Boulogne (près Paris) et de Saint-Cloud.
Notice n° 5560
Date de l'acte : 19 avril 1574
fol. 282
Antoine Verra, marchand plumassier, demeurant en la ville d'Anvers, pays de Brabant, momentanément
à Paris : donation à Germaine Duhamel de terres au terroir de Neuilly-en-Thelle.
Notice n° 5561
Date de l'acte : 25 avril 1574
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fol. 282 V°
Nicolas Langloys, chirurgien juré à Paris : donation au collège et communauté des chirurgiens jurés à
Paris, representé par Guillaume Duboys, chirurgien ordinaire du Roi et juré à Paris, prévôt dudit collège,
d'une rente annuelle et perpétuelle de 34 livres, 14 fols, 6 deniers, hypothéquée sur la maison où il
demeure à Paris rue Bourgtibourg, à l'enseigne des "Troys-boettes".
Notice n° 5562
Date de l'acte : 28 avril 1574
fol. 283 V°
Jeanne de Hazeville, veuve de Jean de Moustiers l'ainé, écuyer, seigneur de Boisroger et de Ver :
déclaration relative à la donation par elle faite le 7 mai 1572 à Guyonne de Moustiers, sa petite fille de la
terre et ferme de Précy-sur-Marne et d'une rente annuelle de 15 livres tournois et portant qu'elle entend
que ladite Guyonne de Moustiers ait la jouissance des à présent du revenu et usufruit de la terre et ferme
de Précy-sur-Marne et de la rente de 15 livres tournois.
Notice n° 5563
Date de l'acte : 17 novembre 1573
fol. 284
François Malhomme, serviteur de Jean de Villez, sieur de Montry, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris et Martine Lorfèvre, servante de Jean Coutant, avocat en la cour de Parlement et de
Marthe Crombet, femme dudit contant : contrat de mariage par lequel Martin Lorfèvre, laboureur de
vignes, demeurant à Herblay, père de Martine Lorfèvre promet de donner aux futurs époux des vignes
aux terroirs de Pierrelaye et de Montigny (près Corneilles-en-Parisis), des meubles, du linge et d'habiller
sa fille "bien et honnestement, selon son estat."
Notice n° 5564
Date de l'acte : 10 mai 1574
fol. 285
Catherine de Prast, veuve de Jean de Fontis, avocat en la cour de Parlement : donation à Gilles Roze,
procureur au Châtelet son futur époux d'une rente annuelle et perpétuelle de 250 livres tournois.
Notice n° 5565
Date de l'acte : 17 mai 1574
fol. 286
Jean Boulle, marchand cirier et Jeanne Picqueletz, sa femme, demeurant au "Mesnil-Madame-Rance" (le
Ménil-Amelot), Jean Picqueletz, drapier drapant, demeurant au même lieu, Guillaume Le Fèvre, maçon,
demeurant à Mitry en France et Annette Picqueletz, sa femme, frère soeurs et beaux-frères de Marguerite
Picqueletz, femme de Pierre Sénicourt, marchand, demeurant au "Mesnil-Madame-Rance" : accord au
sujet de la succession future de Marguerite Picqueletz.
Notice n° 5566
Date de l'acte : 27 décembre 1573
fol. 287
Jeanne Groneau, veuve de Jean Le Clerc dit de Cottier, écuyer, gentilhomme ordinaire servant de la
maison du Roi, capitaine de la forêt de Crécy et des chateaux du Vivier et de Becoiseau en Brie,
demeurant à Paris, rue de la Calandre, "considerant le grand ennuy, doulleur et afflition en laquelle elle a
esté constituée par le malheureulx meurtre et assassinat advenu en la personne dudict Le Clerc, son mary
et le peult de moyens qu'elle a de recouvrer deniers pour faire les fraiz de la grande et longue poursuicte
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qui est necessaire auparavant que de pouvoir obtenir pugnition dudict crime" : donation à Jean Le
Musnier écuyer, sieur du Mesnil, gentilhomme ordinaire servant de la maison du duc d'Alençon, fils et
frère du Roi, suivant la cour d'une maison à Paris, rue de la Calandre, près le Palais à l'enseigne de la
Croix-Blanche, d'une autre maison à Paris, près le couvent des filles repenties, d'une rente sur une
maison à Paris rue Soly, d'une autre rente sur la Ville de Paris, d'une maison, terres et vignes à Colombes
(près Paris) avec les meubles et ustensiles qui s'y trouvent et 208 bêtes à laine, de rentes sur des vignes à
Antony (près Paris), de tous les meubles contenus en l'inventaire fait par le greffier du bailli du Palais
après le décès de Philippe Didate, son premier mari, de créances, de droits de douaire, des droits qu'elle
peut avoir sur des meubles, bagues, joyaux et vaisselle d'argent engagés par ledit Le Clerc, son second
mari et pour la rescision des contrats d'aliénation de deux maisons à Paris l'une rue Jean Le Myre, près
Saint-Eustache et l'autre rue Montmartre à l'enseigne du nom de Jésus et de vignes au terroir de
Suresnes, à la charge que ledit Jean Le Musnier fera tenu de faire à ses frais les poursuites du procès
criminel intenté à propos de l'assassinat dudit Jean Le Clerc.
Notice n° 5567
Date de l'acte : 16 mars 1574
fol. 288 V°
Françoise de Mailly veuve d'Antoine d'Aleigre extrait de son testament en date du 18 avril 1574.
Notice n° 5568
Date de l'acte : 4 mai 1574
fol. 289
Germain du Chastel, greffier et tabellion de Nanterre et Michelle Jullien, veuve de Jean Costes,
demeurant à Nanterre : contrat de mariage.
Notice n° 5569
Date de l'acte : 20 fevrier 1574
fol. 289 V°
François Le Brocq, demeurant à Paris et Jacqueline Cappel, servante en la maison de Marguerite Le
Lieur, veuve d'Eustache Puilloys, conseiller du Roi et auditeur des Comptes : contrat de mariage par
lequel Marguerite Le Lieur, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une
somme de 260 livres tournois et de faire pourvoir ledit François Le Brocq d'un office d'archer de la
Prévôté de l'Hôtel avant la célebration du mariage.
Notice n° 5570
Date de l'acte : 27 mai 1568
fol. 291
Jean de Marselles, marchand et bourgeois de Paris : extrait de son testament en date du 30 mars 1574.
Notice n° 5571
Date de l'acte : 19 avril 1574
fol. 291
Antoine Levesque, huissier, sergent à cheval au châtelet de Paris, Philippe Morel, marchand tanneur
demeurant à Lagny sur Marne, en leurs nom et aux noms de leurs femmes et Roger Jay, marchand
mercier, demeurant à Meaux : donation à Jean Némolin, laboureur de vignes, demeurant à Sucy en Brie,
d'un droit successif.
Notice n° 5572
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Date de l'acte : 29 décembre 1573
fol. 292
Louise de Clermont, duchesse d'Uzès, comtesse de Crussol et de Tonnerre : donation à Etiennette
Aymery, à Claude de Grasset et à Jeanne de Grosles, religieuses professes en l'abbaye de Montmartre
près Paris, d'une rente viagère de 15 livres tournois.
Notice n° 5572 bis
Date de l'acte : 5 mars 1574
fol. 292 V°
Jeanne de Louviers, veuve de Nicole Sanguin, conseiller du Roi en la cour de Parlement, sieur de Livry,
demeurant à Paris : donation à Claude Sanguin, d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 livres
tournois de rente.
Notice n° 5573
Date de l'acte : 21 mai 1574
fol. 294
Etienne Bruneau, marchand mercier, bourgeois de Paris et Nicole Géricot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5574
Date de l'acte : 21 mai 1574
fol. 295
André Martin, prêtre, chanoine de l'église Saint Paul à Saint-Denis en France et curé des Trois-patrons à
Saint-Denis en France : donation à Antoine Portefin, demeurant à Saint-Denis, d'une maison à SaintDenis en France, rue des Etuves.
Notice n° 5575
Date de l'acte : 26 mars 1574
fol. 295 V°
Denis Durant, hôtelier, demeurant à Paris et Marie de La Leu, veuve d'Antoine Mascart, maréchal pour le
service du duc de Guise : contrat de mariage.
Notice n° 5576
Date de l'acte : 12 juillet 1572
fol. 296
Christophe Bourdet, serviteur et valet de chambre de "Monsieur Julles" ambassadeur pour le Roi en
Angleterre, demeurant à Paris : donation à Jacques Bourdet, écolier juré en l'université de Paris, son
neveu de ses droits sur une maison et terres à Beaussault, diocèse de Rouen.
Notice n° 5577
Date de l'acte : 25 mai 1574
fol. 296
Marguerite Cadot : donation à Vincente Cadot, demeurant à Conches, près Lagny-sur-Marne, sa soeur,
de ses droits sur des biens meubles et immeubles, provenant de la succession de Denis Cadot, laboureur
de vignes, demeurant à Conches, son père et situés au terroir de Conches et aux environs.
Notice n° 5578
Date de l'acte : 7 janvier 1574
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fol. 296 V°
Pierre Le Roullier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et ancien évêque de Montpellier :
donation à Simon de Fizes, baron de Sauves, conseiller du Roi et secretaire d'état, des fruits, revenus, et
droits quelconques qui lui appartiennent en la baronnie de Sauves (Sauve) pour les années durant
lesquelles il a été évêque de Montpellier.
Notice n° 5579
Date de l'acte : 11 fevrier 1574
fol. 297
Marie Clausse, femme de Philippe de Senneton, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, seigneur de la Verrière et de la Ferta, auparavant veuve de Florimond Robertet, chevalier,
seigneur de Fresnes, conseiller du Roi et secretaire d'état de sa majesté et de ses finances : donation à
Etiennette Bouguyer, veuve de Pierre de Rochefort, procureur en la cour de Parlement et aux enfants nés
de leur mariage, d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois.
Notice n° 5580
Date de l'acte : 10 avril 1574
fol. 297 V°
Jean Lézant, compagnon boulanger, demeurant à Corbeil et Renée Henry, demeurant à Paris : contrat de
mariage par lequel Etienne Henry, grand bedeau de la faculté de droit en l'université de Paris, grandoncle de Renée Henry promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de
200 livres tournois et des vignes au vignoble de Corbeil. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Jean Lézant et par Renée Henry, devenue sa femme de la somme de 200 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 5581
Dates des actes : 30 janvier et 18 avril 1573
fol. 298
Marie Beaulieu, veuve de Martin Vincent, demeurant à Paris rue Pastourelle, à l'enseigne du "hiboust" :
donation à Marie Vincent, sa fille, d'une maison à Paris rue Pastourelle et de rentes.
Notice n° 5582
Date de l'acte : 26 mai 1574
fol. 299
Claude de La Fosse, maitre potier d'étain à Paris et Jeanne Le Fèvre, veuve de Thibault Pastour, valet de
chambre du duc de Nivernois, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5583
Date de l'acte : 29 janvier 1574
fol. 300
Jean Groscellus ou de Croquescel : donation au collège de Clermont dit des Jésuites, fondé à Paris, rue
Saint-Jacques de dommages et interets à lui adjugés par deux arrêts du Parlement de Paris.
Notice n° 5584
Date de l'acte : 5 avril 1574
fol. 302
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Germaine de Laistre, veuve d'Etienne de Tournebulle, conseiller du Roi et président en la cour du
Parlement de Rouen : donation à frère Gilbert de Tournebulle, abbé de Moncetz son fils de l'usufruit et
jouissance d'une maison et jardin au pont d'Antony, à l'enseigne de la Croix-blanche et de terres au
terroir d'Antony.
Notice n° 5585
Date de l'acte : 5 juin 1574
fol. 303
Jean Séreau, praticien, demeurant à Paris, rue de Bièvre et Antoinette Boulleur, veuve d'Antoine Bruslin,
maitre fourreur, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5586
Date de l'acte : 28 juin 1566
fol. 303 V°
Olivier de Vitel, seigneur de Mancy et Marie Senneton : contrat de mariage par lequel Anne de
Pierrevive, dame de la Ferta, veuve de Jacques Senneton, mère de Marie Senneton promet de donner aux
futurs époux une somme de 14 000 livres tournois dont 3000 livres comptant la veille des "espouzailles"
et le reste montant à 11 000 livres tournois representé par une maison à Paris rue du Déchargeurs "ou
soulloit pendre pour enseigne la Cornemuze". Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Olivier de
Vitel et par Marie de Senneton, devenue sa femme de la somme de 3000 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 5587
Dates des actes : 12 juin et 22 septembre 1570
fol. 305 V°
Olivier de Vitel, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, bailli et capitaine de Vitry en Perthois et
Marie de Senneton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5588
Date de l'acte : 23 juin 1572
fol. 306 V°
Denise de La Barre, dame de Villebon et de Veretz, veuve de Jean d'Estouteville, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de Villebon, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances et lieutenant général pour
sa majesté en l'absence du duc de Bouillon au duché de Normandie, elle logée à Paris place Maubert à
l'enseigne de l'Image Saint-Jean : donation à l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Martin de Jouy en
Josas "où a esté porté, inhumé et enterré le Coeur de deffunct Messire Jean de La Barre, en son vivant
aussy chevalier dudict ordre (du Roi), prévost de Paris, conte d'Estampes et seigneur dudict Joy ..., son
père qui auroit de son dict, vivant faict construire, bastir et ediffier de neuf ladicte église à ses despens
"du tiers des fiefs de Voisins-le-Bretonneux, Bonnières et Boissy[-Mauvoisin].
Notice n° 5589
Date de l'acte : 30 mars 1574
fol. 308
Nicolas Rossignol, procureur au Châtelet de Paris : donation à Pierre Rossignol, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils, de ses droits sur une rente de blé.
Notice n° 5590
Date de l'acte : 7 juin 1574
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fol. 308 V°
Jean Joly, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel et Marguerite Aubry,
veuve de Claude Rousselet, charpentier : contrat de mariage par lequel il est établi que Claude de
Mauperlier, conseiller du Roi et général en la cour des Monnoies et Marie Guyot, sa femme ont promis
de donner aux futurs époux une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 5591
Date de l'acte : 1 mai 1574
fol. 309
Pierre Philippes, demeurant aux Clayes, chatellenie de Villepreux : donation à Olivier Léau, marchand et
laboureur, demeurant à Villepreux, son cousin, d'une creance de 100 livres tournois.
Notice n° 5592
Date de l'acte : 23 mai 1574
fol. 310
Catherine Gouffier, veuve de Jacques Henry, maitre tisserand en toiles à Paris, y demeurant : donation à
Marie Dupont d'une maison et jardin à Sainte-Genevieve des bois, entre Chastres (Arpajon) et Montlhéry
et d'une vigne au terroir de Sainte-Genevieve des bois.
Notice n° 5593
Date de l'acte : 6 juin 1574
fol. 310 V°
Jean Cosson, chirurgien, demeurant à Paris et Perrette Le Glaneur : contrat de mariage.
Notice n° 5594
Date de l'acte : 23 juillet 1563
fol. 311
Nicolaz Loizel, avocat en la cour de Parlement et Françoise Brosset : contrat de mariage par lequel Marie
de Ronceru, veuve de Jean Brosset, seigneur d'Hérouville et de Bretonvillier donne aux futurs époux une
somme de 2700 livres tournois et tous les immeubles et rentes lui appartenant en propre et situés au
village et terroir de Taverny et aux environs.
Notice n° 5595
Date de l'acte : 15 février 1574
fol. 312
Pierre du Pommereul, maitre fripier, bourgeois de Paris et Marie Le Secq : contrat de mariage par lequel
Jean Le Secq, le jeune, maitre fripier, bourgeois de Paris et Madeleine Vazin, sa femme, père et mère de
Marie Le Secq promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles", une somme de
800 livres tournois et Madeleine Vazin leur fait donation d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5596
Date de l'acte : 30 novembre 1572
fol. 313
Robert Margat, marchand, demeurant à Lagny sur Marne momentanement à Beauvais : donation à
Jacques Adrien, notaire royal à Beauvais de ses droits sur une maison à Lagny-sur-Marne, à l'enseigne
du Dieu d'Amours, sur une autre maison à Lagny, à l'enseigne de l'ane rayé, sur une troisieme maison à
Lagny au carrefour du Pilori, sur une quatrième maison à Lagny, contigue à la précedente, sur une
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cinquieme maison à Lagny appelée le Pressoir, sur des vignes terres et prés aux terroirs de Pomponne, de
Thorigny, de Lagny et aux environs et de rentes.
Notice n° 5597
Date de l'acte : 23 février 1574
fol. 315 V°
Marguerite Morise, veuve de Jacques Chéron, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Paris, rue de
la Licorne : donation à Martin de Lestre, chatelain de Talmay, d'une maison à Paris rue de la Mortellerie,
vis à vis de l'arche Beaufilz, à l'enseigne du Tranchoir d'argent, appelée la maison d'Arzillières.
Notice n° 5598
Date de l'acte : 17 février 1574
fol. 316
Denise Lermite, veuve de Jean Camus, laboureur, demeurant à "Garnelles" et auparavant veuve de
Nicolas Thiersot et de Jean Villot, tous deux laboureurs : donation à Etienne Villot, son fils de vignes aux
terroirs de Vaugirard, de Vanves, de Montrouge et d'Auteuil.
Notice n° 5599
Date de l'acte : 17 mars 1574
fol. 317
Marie Mabille, veuve de Guillaume Read, brodeur, demeurant à Londres, royaume d'Angleterre :
donation à François Pajot, maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, son cousin du tiers de ses
droits en la succession d'Adenette de Vaulx, son aieule.
Notice n° 5600
Date de l'acte : 5 mai 1574
fol. 318 V°
Germain Mabire, prêtre, habitué en l'abbaye de Saint-Denis en France : donation à Renée Fourré, veuve
de Charles Dupille, laboureur, de meubles se trouvant tant à Paris dans une maison rue Jean Beausire,
près la porte Saint Antoine, à l'enseigne du Mont Saint-Michel que dans une maison à Saint-Denis en
France.
Notice n° 5601
Date de l'acte : 12 juin 1574
fol. 319
Pierre de Gennes, jardinier du duc de Bar et Marie Prieuse, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5602
Date de l'acte : 19 décembre 1571
fol. 320
Jean Sause, marchand et bourgeois de Paris et Germaine Piart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5603
Date de l'acte : 9 juin 1574
fol. 321
François Léry, demeurant à Launoy, paroisse de Reuil en Brie et Julienne Hardy.
Notice n° 5604
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Date de l'acte : 29 mai 1574
fol. 322
Pierre de Neufville, secretaire de feu le maréchal de Vieilleville et Clémence Millot, veuve de Nicolas
Gémart, marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5605
Date de l'acte : 18 juin 1573
fol. 322 V°
Jean Le Roux, vigneron, demeurant à Villeparisis et Guillemette Bernet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5606
Date de l'acte : 18 mai 1574
fol. 323
Tassine de La Follye, veuve d'André Morin, tonnelier, demeurant à Paris : donation à Antoine Morin,
marchand plumassier à Paris, son fils de créances.
Notice n° 5607
Date de l'acte : 3 novembre 1573
fol. 323 V°
Barbe Daguyn, veuve de Guyon Le Doulx, maitre peintre à Paris : déclaration par laquelle elle reconnait,
en présence et du consentement de Denis Roche, maitre tailleur d'habits à Paris, son "accordé" devoir à
Nicolas Thillot, menuisier à Paris et à Marguerite Juveneau, femme dudit Thillot une somme de 50 livres
tournois et s'engage à loger gratuitement lesdits Thillot et sa femme leurs vies durant dans les
dépendances d'une maison à Paris, appelée les Vieilles-Etuves, rue Saint-Denis.
Notice n° 5608
Date de l'acte : 21 juin 1574
fol. 324
Jacques Rebuisson, marchand cordonnier, demeurant à Lagny-sur-Marne, comme représentant
d'Etiennette de Grippeval, sa femme : donation à Claude Taverd, marchand et bourgeois de Paris d'un
droit successif.
Notice n° 5609
Date de l'acte : 18 décembre 1573
fol. 324 V°
Honoré Paris, laboureur, demeurant à Châtillon sous Bagneux et Marguerite Royer, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5610
Date de l'acte : 2 juin 1574
fol. 325
Jean de Sainct-André, chanoine de l'église de Paris : donation à Pierre Billoré, son serviteur domestique,
d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 5611
Date de l'acte : 15 juin 1574
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fol. 325 V°
Alexandre Bizet, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Etiennette Boulle, sa femme, auparavant veuve de
Nicolas Guyot, marchand lapidaire à Paris : donation à Guillaume Guyot, leur beau-fils et fils de leurs
droits en la succession de Pierre Boulle, marchand lapidaire à Paris, leur beau père et père sur des biens
tant à Longni au Perche qu'ailleurs.
Notice n° 5612
Date de l'acte : 12 mars 1574
fol. 326 V°
Jean Bailly, maitre "pignier" tablettier du Roi, demeurant à Paris et Catherine Boissy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5613
Date de l'acte : 7 juin 1574
fol. 327
André Servaresa, gentilhomme "Génevois", suivant ordinairement la cour et Marie Lesueur, veuve de
Jacques Caulconnier, sergent à Verge au Châtelet de Paris : contrat de mariage
Notice n° 5614
Date de l'acte : 13 décembre 1573
fol. 327 V°
Jean Regnyer, marchand maitre boursier et bourgeois de Paris et Jeanne Rayer, servante : contrat de
mariage.
Notice n° 5615
Date de l'acte : 18 février 1574
fol. 328 V°
Jean de Hallencourt, seigneur de Varmaise : donation à Jeanne de Sénicourt d'une rente de 400 livres
tournois et à Antoinette de Sénicourt d'une rente de 200 livres tournois et confirmation par Jean de
Hallencourt de la dite donation.
Notice n° 5616
Dates des actes : 3 juillet 1572 et 8 juin 1574
fol. 330
Claude Guyot, conseiller du Roi et président des Comptes : déclaration par laquelle il stipule qu'aussitot
qu'Antoine Guyot, pourvu par survivance de son office de Conseiller du Roi et président des Comptes, en
aura la jouissance après lui, ledit Antoine Guyot restera chargé d'une rente de 240 livres tournois envers
Marie Le Bossu, veuve de Nicolas Bornier, conseiller en Parlement.
Notice n° 5617
Date de l'acte : 11 mai 1574
fol. 330 V°
Jean de La Barre, marchand apothicaire, épicier et bourgeois de Paris : donation à Thierry de La Barre,
écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, des immeubles et rentes provenant de la succession de
Guillaume de La Barre, son frère.
Notice n° 5618
Date de l'acte : 22 juin 1574
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fol. 331
Jean Vareil, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple à l'enseigne de la "Turque" :
testament.
Notice n° 5619
Date de l'acte : 8 mars 1574
fol. 332
Marie Drouyn, veuve en premieres noces de Jean Hucher, marchand, demeurant à Tours et en secondes
noces d'Augustin Colin, notaire royal au Blanc en Berry : testament et codicille testamentaire par lequel
entre autres legs elle donne à Madeleine Le Camus, femme de Michel Hucher, son fils dans le cas
seulement où ladite Le Camus survivrait au dit Michel Hucher, moitié de tous les meubles se trouvant
dans la maison où elle demeure à Paris, rue des Mauvaises paroles.
Notice n° 5620
Date de l'acte : 13 mars 1573
fol. 333
Claude Poictevyn, écuyer de cuisine d'Anne, duc de Montmorency, pair et connétable de France et Anne
de Haulcourt, fille de chambre de Madeleine de Savoie, femme dudit duc de Montmorency : contrat de
mariage.
Notice n° 5621
Date de l'acte : 30 juin 1566
fol. 334 V°
Jean Palluau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au Montorgueil et Michelle Desfieulx, veuve
d'Etienne David, huissier du Roi en la chambre des Monnoies à Paris : contrat de mariage par lequel
Michelle Desfieulx promet d'apporter à son futur époux le jour des "espouzailles" une somme de 1000
livres tournois dont 625 livres comptant, 200 livres tournois en biens meubles et le reste provenant des
arrérages du douaire à elle constitué par son premier mari. Au bas de l'acte se trouvent les reçus délivrés
par Jean Palluau de la somme de 1000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5622
Dates des actes : 25 juin et 6 juillet 1573 et 18 mai 1574
fol. 335 V°
Jean Tambon, étudiant en la faculté de médecine en l'université de Paris et Gillette Fézandac, veuve
d'Hugues du Carroy, imprimeur, demeurant à Paris rue des Carmes à l'Image Saint-Martin : contrat de
mariage passé en présence d'André Perdulcis, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris.
Notice n° 5623
Date de l'acte : 23 novembre 1565
fol. 336 V°
Jean Doulce, crieur de corps et de vins à Paris et Catherine Vacquette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5624
Date de l'acte : 15 avril 1574
fol. 337
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Louise Vadé, femme de Nicolas Tréhet, marchand laboureur, demeurant à Longjumeau : donation à
Philippe Duboys, portier de la porte Saint-Michel à Paris, de portion d'un droit successif litigieux et
approbation par Nicolas Tréhet de la donation.
Notice n° 5625
Dates des actes : 26 et 27 avril 1574
fol. 338
Jean Louvet, tisserand en toile, demeurant à Gennevilliers et Ambroise Cousin, demeurant aussi à
Gennevilliers : contrat de mariage.
Notice n° 5626
Date de l'acte : 9 avril 1574
fol. 338 V°
Marie Brou, veuve de Jean Bone, marchand et bourgeois de Paris : renonciation en faveur de Germaine
Brou, femme de Gratien Mesnard, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, sa soeur
et de Marthe Brou, sa niece aux successions de ses père et mère.
Notice n° 5627
Date de l'acte : 28 mai 1574
fol. 339
Nicolas Bourgeois, marchand et bourgeois de Paris et Madeleine du Hongre, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré à l'enseigne du Petit-Soleil : donation mutuelle.
Notice n° 5628
Date de l'acte : 18 juin 1574
fol. 340
Marie Roussin, femme d'Hector de Mannequet, (ou Manicquet), conseiller et maitre d'hôtel ordinaire de
la Reine de Navarre : donation à Etienne Tolleron, procureur au Châtelet de Paris, d'une vigne au terroir
de Conflans (près Paris et Charenton).
Notice n° 5629
Date de l'acte : 12 juin 1574
fol. 340
Nicolas Langloix, chirurgien juré à Paris : donation au collège et communauté des chirurgiens jurés à
Paris, représenté par Guillaume Duboys, chirurgien et prévôt dudit collège et chirurgien ordinaire du
Roi, d'une rente de 50 livres tournois sur l'hôtel de Ville de Paris dont les arrérages seront employer
comme suit, savoir : "au cure de l'église Sainct-Cosme Sainct-Damyen à Paris par chascun an le premier
lundi du moys de janvier, 50 folz tournois ; à l'oeuvre et fabrique de ladicte église Sainct Cosme, pareille
somme de 50 solz tournois par chascun an le premier lundi du moys de janvier ; item pour avoir ung
cierge de cire blanche du poix de cinq livres à l'entour duquel le nom et surnom dudict donateur sera
escript pour servir et estre allumé tous les premiers lundis de chascun moys de l'an et jours Sainct Cosme
et Sainct Damyen comme les aultres cierges de ladicte église et lequel cierge ledict prévost et ses futurs
successeurs seront tenuz d'entretenir à tous jours perpétuellement au temps advenir ; item pour quérir et
fournir chascun premier lundi des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, febvrier et
mars et avoir chascun desdicts lundis une douzaine, moictyé de fagotz et l'aultre moictyé de cotteretz
pour chauffer les malades et petits enffans principalement qui seront venuz en ladicte église pour estre
visitez et avoir l'ordonnance dudictz chirurgiens ; item pour faire deux roulleaulx en perchemyn
description des noms et surnoms de tous les chirurgiens juréz à Paris déceddéz depuis ... jusques à
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présent et continuer d'escripre ausdictz roulleaulx ceulx qui dècedderont cy après sans discontinues
Desquelz deux roulleaulx l'un sera mis et adapté au lieu le plus commode du bureau desdictz chirurgiens
estant en ladicte église Sainct Cosme et près le lieu des Marguilliers et l'autre rouleau demourera par
divers le prévost desdictz chirurgiens et en sera faict registre qui sera mis dedans le coffre desdictz
chirurgiens et le surplus de ladicte rente pour estre reservé retenu et gardé par lesdictz prévost et ses
successeurs à l'advenir pour en faire aulmosne et distribution aux cirurgiens juréz dudict colleige qui
seront pauvres et indigens soit par maladye ou autrement et aux plus necessiteux ... Et ou cas que par
l'espace de douze ou douze (sic) ans il ne se présente aulcuns desdictz chirurgiens necessiteux pour leur
distribuer ladite donation, en ce cas et non autrement ledict Langloix, donateur veult et entend le fort
principal et le revenu des rentes acquises de trois ans en trois ans du revenu desdictes cinquante livres
tournois seullement et non lesdictes cinquante livres tournois de rente seront employéz à subvenir à
achepter ung lieu pour bastir des écoles de chirurgie à la charge que ledict colleige sera tenu de faire
apposer une pierre ou lame de cuyvre où il sera escript : "Maistre Nicolas Langloix, maistre chirurgien
juré à Paris, a esté le premier fundateur de ses escoles qui ont esté premièrement acceptées et
construictes de ses deniers" Et aussy affin que la présente donation soyt notoire à tous les chirurgiens
dudict colleige pour s'en ayder, se mestierent, ledict prévost et ses successeurs à l'advenir seront tenuz
bailler à chascun maistre chirurgien juré à Paris, incontinant qu'il aura esté receu et faict le serment
devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant, une coppie d'icelle donation collationnée par
devant deux notaires sur l'original, aux despens dudict colleige ..."
Notice n° 5630
Date de l'acte : 19 juin 1574
fol. 342
Jean de Chandonault, avocat en la cour de Parlement et Claude Chauvelin, sa femme : déclaration par
laquelle ils reconnaissent avoir reçu de Christophe Chauvelin, avocat en la cour de Parlement et de
Madeleine Dynoceau (ou du Monceau), femme dudit Christophe Chauvelin une somme de 750 livres
tournois que lesdits Chauvelin et Madeleine Dynoceau leur avait promise par contrat de mariage ; et
Christophe Chauvelin et Marguerite Dynoceau, sa femme : Cession et transport à Jean de Chandonault et
à Claude Chauvelin, femme dudit de Chaudonault d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5631
Date de l'acte : 4 février 1573
fol. 343
Nicolas de Louviers, écuyer, seigneur de Montalet et Françoise de Maisse, veuve de François de Perlain,
capitaine de la chatellenie de la ville de Milly en Gâtinais : contrat de mariage.
Notice n° 6632
Date de l'acte : 1 février 1574
fol. 344
Antoine Poussain, ancien pourvoyeur de M. le cardinal "d'Estz", demeurant à Lavardin en Vendômois,
malade en une maison à Paris rue "Bourcq de Brie" : testament.
Notice n° 6633
Date de l'acte : 17 juin 1574
fol. 345
Maurice Vasse, maitre passeur ès ports de Paris, demeurant au port Saint-Bernard donation à Liesse et à
Lorette de Longuemare de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 6634
Date de l'acte : 27 mai 1574
fol. 345 V°
Didier Josse, demeurant en la maison et couvent des Chartreux, près Paris : donation à Marguerite
Josse, femme de Jean Saunier, marchand et bourgeois de Paris et à Sébastienne Josse, femme de Pierre
Blanchart, marchand et bourgeois de Paris, ses soeurs, de tous les biens meubles à lui advenus et échus
par les successions de ses père et mère.
Notice n° 6635
Date de l'acte : 4 juin 1574
fol. 346
Jean Toutin, compagnon tailleur et chaussetier, demeurant à Paris et Michelle du Pont : contrat de
mariage.
Notice n° 6636
Date de l'acte : 18 novembre 1562
fol. 346 V°
Thomas Vallet, laboureur, demeurant à Nanterre : donation à Olivier Chartier, lieutenant général au
bailliage d'Argenteuil de ses droits sur un gord en la rivière de Seine et sur des terres voisines dudit Gord.
Notice n° 6637
Date de l'acte : 14 mars 1574
fol. 347
Antoine Bachelet, jardinier, demeurant à Paris vieille rue du Temple et Claude Esloy, veuve d'Antoine
Dupuis, maitre jardinier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6638
Date de l'acte : 2 juin 1570
fol. 347 V°
Pierre Blanchet, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, y demeurant rue des Lombards
extrait de son testament en date du 2 mars 1574.
Notice n° 6639
Date de l'acte : 19 mars 1574
fol. 347 V°
Philippe Lange, procureur au Châtelet de Paris et Simonne Frète, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6640
Date de l'acte : 27 juin 1574
fol. 348
Antoine Poussin (ou Poussain), ancien pourvoyeur de monsieur le cardinal "d'Estz", demeurant à
Lavardin en Vendômois, malade en une maison à Paris rue "Bourcq de Brie" : testament.
Notice n° 6641
Date de l'acte : 17 juillet 1574
fol. 348 V°
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Perrette Chondieu, femme de Denis Thiboust, garde des bois de l'abbaye de Notre-Dame du Val,
demeurant à Montubois, paroisse de Taverny : donation à Nicolas Thiboust, fils d'un premiere lit de son
marie de vignes au vignoble de Taverny.
Notice n° 6642
Date de l'acte : 14 mai 1574
fol. 349
René Vivien, conseiller du Roi et correcteur ordinaire des comptes, conseiller de la Ville de Paris,
seigneur de la Mothe, à Stains : donation à l'oeuvre et fabrique de Notre-Dame fondé en l'église
paroissiale de Stains (près Saint-Denis), d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 6643
Date de l'acte : 8 juin 1574
fol. 350 V°
Jacques Tamponnet l'ainé, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue
Moufetart et Françoise Cadiot, veuve de Bernard Melian, marchand bouches, bourgeois de Paris : contrat
de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où Jacques Tamponnet survivra à sa futur épouse, il
aura la jouissance pendant une année seulement d'une maison à Paris rue des Sept-Voies, à l'enseigne
des Pots à Moineaux.
Notice n° 6644
Date de l'acte : 7 avril 1574
fol. 351
Jeanne Domage, veuve de Jacques Guillier, marchand, demeurant à Dammartin : donation à Urbain
Thouart, "Clocquemendier" et Marguillier de l'église Notre-Dame de Dammartin[en-Gaël], d'une rente
de blé et de terres près Lagny-le-Sec.
Notice n° 6645
Date de l'acte : 25 mars 1574
fol. 352
Jean Buisson, voiturier par eau, demeurant à Lagny-sur-Marne, à cause de Jacqueline Grippeval, sa
femme : donation à Claude Taverd, marchand et bourgeois de Paris, d'un droit successif.
Notice n° 6646
Date de l'acte : 18 décembre 1573
fol. 352 V°
Jacqueline de Grippeval, femme de Jean Buisson, demeurant à Lagny-sur-Marne : ratification de la
donation précédente.
Notice n° 6647
Date de l'acte : 3 juin 1574
fol. 353
Jean Buisson, voiturier pareau, demeurant à Lagny-sur-Marne et Jacqueline de Grippeval, sa femme :
donation à Claude Thénard (ou Teverd), marchand bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 6648
Date de l'acte : 4 juillet 1574
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fol. 353 V°
Jacques Caron, maitre patissier et oublier à Paris et Simonne de Vin, veuve de Jean Sauvaige, maitre
patissier et "oublayer" à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6649
Date de l'acte : 9 juillet 1573
fol. 354
Abraham Roulland, l'un des gardes à cheval pour le Roi en la foret de Livry et Bondy, demeurant à
Neuilly-sur-Marne et Marie Le Boullenger, veuve de Pasquier Marestz, laboureur, demeurant à Neuillysur-Marne : contrat de mariage.
Notice n° 6650
Date de l'acte : 1 juin 1574
fol. 355
Noëlle Durant, veuve de Claude Girard, demeurant à Changis, paroisse de Fontainebleau donation à
Pierre Durant, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois, son frère, du droits qu'elle peut avoir à
l'occasion du douaire coutumier de sa mère.
Notice n° 6651
Date de l'acte : 31 mai 1574
fol. 355
Pierre Fagot, marchand, demeurant à Paris rue de la Huchette et ancien bourgeois et habitant de la ville
de Troyes en Champagne : donation à Jacques Colletet, religieux non profès en l'église et abbaye de
Saint-Denis en France, et écolier étudiant en l'université de Paris, son petit-neveu, de ses droits en la
succession de Jeanne Fagot, femme de Jean Girardin, seigneur de la Mothe au comté de Ligny-le-Châtel
et auparavant veuve de Jean Vincent, marchand et bourgeois de Troyes, sur des biens aux terroirs de
Plancy, de l'Abbaye pour Plancy et de Boulage.
Notice n° 6652
Date de l'acte : 6 juillet 1574
fol. 356
Pierre Mesnart, chanoine de l'église Saint-Honoré à Paris, demeurant au cloitre de ladite église :
donation à Robert Thiercelin, commissaire ordinaire de l'artillerie du Roi, son cousin, de tous ses biens
meubles, or, argent, créances, et rentes et accentation de la donation par le procureur de Robert
Thiercelin.
Notice n° 6653
Dates des actes : 5 avril et 7 juillet 1574
fol. 357 V°
Claude de Busserolles, écuyer et Antoinette de Monthonier, veuve de Jean Masseron, écuyer, bailli de
Lagny : contrat de mariage par lequel Jean de Busserolles, écuyer, seigneur de Faverolles, père de Claude
de Busserolles fait donation à son fils de terres et de vignes au terroir de Moliens (près la Ferté-sousJouarre) et de rentes.
Notice n° 6654
Date de l'acte : 31 mars 1574
fol. 357 V°
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Jean Prévost, "par cy devant clerc du Treillis" au Châtelet de Paris et Marie de Gosson sa femme :
retrocession à Laurent de Bonacourcy, abbé de Langonnet, d'un terrain avec constructions aux faubourgs
de Paris, hors la porte Saint-Germain des Près rue de Vaugérard, ledit terrain précedemment donné par
ledit de Bonacourcy à ladite Marie de Gosson.
Notice n° 6655
Date de l'acte : 14 mars 1573
fol. 359 V°
Jean Prévost, ci devant clerc des Châtelet de Paris et Marie de Gosson, sa femme : retrocession à Laurent
de Bonacourcy, abbé de Langonnet, d'un terrain avec construction aux faubourgs de Paris, hors la porte
Saint-Germain-du-Prés, rue de Vaugirard, ledit terrain précedemment donné par ledit de Bonacourcy à
la dite Marie de Gosson.
Notice n° 6656
Date de l'acte : 14 juillet 1574
fol. 360 V°
Pierre Doisy, maitre joueur d'instruments à Paris et Appoline Mascroyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6657
Date de l'acte : 15 juillet 1574
fol. 361
François Martin, marchand de vins, bourgeois de Paris et Marguerite du Mont, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6658
Date de l'acte : 3 juillet 1574
fol. 361 V°
Antoine d'Esclémens, écuyer, seigneur du Cloz, maitre d'hôtel de "monseigneur de Spois" et Antoinette
de Rouvray, sa femme, demeurant à Crouÿ-sur-Ourcq : donation à Antoinette d'Esclémens d'une maison,
de terres, de viviers et de près à Poretigny (près Noyon), au terroir de Bretigny et aux environs.
Notice n° 6659
Date de l'acte : 2 avril 1574
fol. 363
Antoine d'Esclémens, écuyer, seigneur du Cloz, demeurant à Crouy-sur-Ourcq et Antoinette de Rouvray,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6660
Date de l'acte : 2 avril 1574
fol. 363 V°
Barthelemy Faye, écuyer, seigneur d'Espesses, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux
Enquêtes : donation à Pierre Le Sage, son domestique, d'une rente annuelle et perpétuelle.
Notice n° 6661
Date de l'acte : 7 juillet 1574
fol. 364
Jean Guétif, marchand bourgeois de Paris et Gillette Grégoire, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6662
Date de l'acte : 4 février 1573
fol. 365
Jacques du Matz, maitre manouvrier, demeurant à Paris et Marguerite Goffreteau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6663
Date de l'acte : 19 juillet 1574
fol. 365 V°
Jean Le Masson, marchand et laboureur, demeurant à Argenteuil : donation à Michel de Bray, religieux
et procureur du couvent et église de Notre-Dame des Carmes fondé à Paris, d'une rente viagère.
Notice n° 6664
Date de l'acte : 13 novembre 1572
fol. 366
Antoine Pilloys, bourgeois de Paris, demeurant rue Troussevache et Jeanne de Courceilles, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6665
Date de l'acte : 13 juillet 1574
fol. 367
Guillaume Bailly, laboureur, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Honoré et Claude
Créssé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6666
Date de l'acte : 4 juillet 1574
fol. 367 V°
Marin Chevrel, chanoine en l'église Notre-Dame de Chartres, y demeurant, momentanement à Paris :
donation à Lucas Fortault, bourgeois de Paris et à Madeleine Chevrel, femme dudit Fortault, ses neveu et
nièce d'une maison et jardin à Mareil, sous Marly-le-Château de vignes au terroir de Mareil et de rentes.
Notice n° 6667
Date de l'acte : 16 juillet 1574
fol. 368 V°
Jacques du Vivier, marchand porte chappe à Paris, demeurant rue de "Hulleu" et Ragonde Penssehardye,
sa femme : donation à Innocent du Vivier, écolier étudiant à Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 6668
Date de l'acte : 29 juin 1574
fol. 369
Andrée du Vivier, demeurant à Paris : donation à Innocent du Vivier, écolier étudiant à Paris, son neveu,
de droits successifs.
Notice n° 6669
Date de l'acte : 2 juillet 1574
fol. 369 V°
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Pierre du Thil et Robine Haulvert, sa femme : donation à Pierre du Thil le jeune écolier étudiant en
l'université de Paris leur fils, d'un droit successif.
Notice n° 6670
Date de l'acte : 23 juillet 1574
fol. 370
François Desroches dit de Voisin, écuyer, demeurant à Paris et Jeanne du Pont, veuve d'André Mesnager,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6671
Date de l'acte : 28 février 1574
fol. 370 V°
Jacques Le Fèvre, prêtre, docteur règent en la faculté de théologie en l'université de Paris et chanoine en
l'église de Paris : donation à Oudart Bretemieu, prêtre, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres
tournois.
Notice n° 6672
Date de l'acte : 20 juillet 1574
fol. 371 V°
Catherine Faulque, veuve de Pierre Musnier, pêcheur, demeurant à Saint-Denis en France : donation à
Anne Musnier, femme de Jean Lécourt, marchand meunier, demeurant au Moulin de Cage, près SaintOuen et à Marie Musnier, femme de Nicolas Hannet, boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, ses
filles, de terres au terroir de Saint-Denis.
Notice n° 6673
Date de l'acte : 5 juillet 1574
fol. 372
Catherine Faulque, veuve de Pierre Musnier, pêcheur, demeurant à Saint-Denis en France : donation à
Anne et à Marie Musnier, ses filles (double du précedent acte).
Notice n° 6674
Date de l'acte : 5 juillet 1574
fol. 373
Jean Rousseau, marchand boulanger, demeurant à Montlhéry et Jeanne Rousseau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6675
Date de l'acte : 10 juillet 1574
fol. 373 V°
Jean Guètif et Gillette Grégoire, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 1
février 1573.
Notice n° 6676
Date de l'acte : 24 juillet 1574
fol. 374
Claude Bardin, seigneur voué de Condé en Lorraine, conseiller du duc de Lorraine et chargé de ses
affaires en France et Claude de La Mothe, sa femme : donation au survivant d'entre eux de moitié d'une
maison à Nancy, pays de Lorraine, rue du Bourgetz.
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Notice n° 6677
Date de l'acte : 26 mars 1574
fol. 374 V°
Louis Daverly, prêtre, religieux de l'église de Notre-Dame d'Ourscamps, ordre de Ciseaux et étudiant en
l'université de Paris : donation à Etienne Picquet, marchand drapier, bourgeois de Paris et à Marie
Daverly, femme dudit Picquet et à Guyonne Daverly, ses beau-frère et soeurs, de ses droits dans les
successions de ses père et mère.
Notice n° 6678
Date de l'acte : 20 juin 1574
fol. 375
Pierre Foulle, seigneur de Marzy, conseiller et aumônier ordinaire de la Reine, mère du Roi, abbe de
l'abbaye de Saint-Jean des Près, près Josselin, diocèse de Saint-Mâlo, demeurant à Paris : donation à
Guy et à Léonard Foulle, licenciés en droit, ses frères des biens meubles et immeubles à lui advenus et
échus tant par les successions de ses père et mère que par suite du legs à lui fait par Jean Foullé, seigneur
de Vincelles, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son frère.
Notice n° 6679
Date de l'acte : 29 mars 1574
fol. 376
Aignan de La Ruelle, maitre cordonnier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris et Marguerite
Mélyne, veuve de Roger Colliche, chevaucheur d'écurie, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6680
Date de l'acte : 25 juillet 1574
fol. 376 V°
Marie Laurenceau, veuve en secondes noces de Gabriel Bourdais, seigneur de la Bourdaisière en Anjou,
demeurant à Paris : donation à Michel Débonnaire, bourgeois de Paris, de du droits sur une maison à
Sens, rue Saint-Hilaire, sur une autre maison contigue et sur d'autres immeubles à Sens et aux environs.
Notice n° 6681
Date de l'acte : 12 juin 1574
fol. 377 V°
Pierre Poictevyn, écuyer, demeurant à Paris et Anne de Valentiennes, veuve de Louis Budé, écuyer,
seigneur de Montgeron, demeurant à Montgeron, près Villeneuve Saint-Georges et Pierre de Martines,
écuyer, seigneur de Bois-le-Roi, demeurant à Ormoy, en son nom et au nom de Claude de Valentiennes,
sa femme : accord au sujet de la succession de Germain de Valentiennes, seigneur d'Ormoy, des Copeaux,
de Villabé et de Villoison, leur beau-frère et frère.
Notice n° 6682
Date de l'acte : 5 juin 1574
fol. 380
Rémy Pinet, marchand tonnelier, bourgeois de Paris et Marie Véron, sa femme : donation à Antoine
Saligot, écolier étudiant en l'université de Paris, leur neveu, de vignes au terroir de Courbevoie.
Notice n° 6683
Date de l'acte : 27 juillet 1574
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fol. 380 V°
Jean Jullienne, praticien à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Merry, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin
et Françoise Petit, veuve de Jacques Hequel, praticien à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi
que les biens du futur époux consistent en la moitié d'une maison à Paris, rue Michel Le Comte, à
l'enseigne des Canettes et en rentes.
Notice n° 6684
Date de l'acte : 28 août 1569
fol. 381 V°
Pierre François, écuyer, seigneur de la Torrette et Jeanne de Pincenerre, sa femme : donation à Clemence
Mosnier, leur nièce, des droits qu'ils peuvent avoir pour faire casser le contrat de vente d'une maison à
Paris, rue Saint-Martin, "où Soulloit pendre pour enseigne le gros-tournois".
Notice n° 6685
Date de l'acte : 4 juin 1574
fol. 382
Jean Goujon, tailleur d'habits, demeurant au collège de Narbonne fondé en l'université de Paris et Sainte
de Malaunay, veuve d'Alexandre Dumouchet, marchand, demeurant à Paris : contrat de mariage par
lequel Samson Dumouchet, maréchal des logis du duc de Guise et capitaine de Munitions des vivres du
camp et armée du Roi, oncle du premier mari de la future épouse promet de donner aux futurs époux
une somme de 30 écus d'or soleil, dont 20 écus le jours de leurs "espoufailles" et les 10 autres écus un an
et demis après. Au bas de l'acte se trouvent les reçus délivrés par Jean Goujon de la somme de 30 écus
d'or soleil mentionnée au contrat.
Notice n° 6686
Dates des actes : 16 mai et 8 juin 1563 et 18 avril 1565
fol. 382 V°
Pierre Palliette, laboureur, demeurant à Saint-Prix : donation à Fleurie Palliette, femme de Jean Duboz,
laboureur, demeurant à Saint Leu, près Taverny, sa tante, à Jean Duboz le jeune, à Anne, à Pierre et à
Blaise Duboz, enfants de ladite fleurie Palliette et dudit Jean Duboz, de travées de maison à Saint LeuTaverny et de vignes aux terroirs de Taverny et de Saint-Leu.
Notice n° 6687
Date de l'acte : 13 avril 1574
fol. 383 V°
Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes, veuve de Jean de Bretagne, duc d'Etampes : donation à Jean Le
Clerc, seigneur de Tremblay et de Saint-Mélin, conseiller du Roi au conseil privé et président des
Enquêtes du Palais à Paris, dans l'espérance que ledit Le Clerc s'unira par mariage à Marie de La Fayette,
d'une rente de 1500 livres tournois.
Notice n° 6688
Date de l'acte : 28 juillet 1564
fol. 384
Jacques Le Clerc, seigneur d'Arnouville, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux
Requêtes des Palais : testament par lequel entre autres legs il laisse à Nicole Boucler, sa servante,
l'usufruit viager de moitié d'une maison à Paris rue du Blancs-Manteaux.
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Notice n° 6689
Date de l'acte : 31 juillet 1574
fol. 385
Robert Le Clerc ; acceptation du legs testamentaire à lui fait par Jacques Le Clerc, seigneur d'Arnouville,
son oncle.
Notice n° 6690
Date de l'acte : 1 août 1574
fol. 385
Jean Jallery et Jacqueline de Carrières : contrat de mariage par lequel Nicolas Jallery, écuyer, seigneur
de Passy, père de Jean Jallery donne à son fils le fief Marcenon, à Sucy[en-Brie].
Notice n° 6691
Date de l'acte : 17 décembre 1573
fol. 385 V°
Jean Bonneville, laboureur, demeurant à Bessancourt et Oudine Crosneau, sa femme donation à Jean
Julianne et à Martine Coullard, femme dudit Julianne de Vignes au terroir de Bessancourt.
Notice n° 6692
Date de l'acte : 11 septembre 1554
fol. 386
Vincent de La Vallée, maitre vitrier à Paris et Anne Le Roy : contrat de mariage par lequel Philippe
Dupuys, marchand drapier chaussetier, demeurant à Dreux et Philippe Le Roy, maître tailleur d'habits,
au nom et se portant fort pour Jacques Giguet, marchand, demeurant à Houdan, leur aieul, beau-frère et
frère d'Anne Le Roy promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme
de 100 livres tournois et ratification du contrat de mariage par Vincent de La Vallée et par Anne Le Roy.
Notice n° 5693
Dates des actes : 12 août 1569 et 2 août 1574
fol. 386 V°
Nicolas Ambelin, commissaire ordinaire des guerres du Roi et Marie Nourry : contrat de mariage par
lequel François Nourry, seigneur des grand et petit Tréssonville, habitant d'Orléans, père de Marie
Nourry, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme de 10 000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas Ambelin et par Marie Nourry, devenue sa
femme de la somme de 10 000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5694
Dates des actes : 26 septembre 1565 et 3 août 1568
fol. 388 V°
Nicolas Ambelin, conseiller du Roi et secretaire de ses finances et de celles de Monsieur, fils et frère du
Roi et Marie Nourry, sa femme : confirmation et ratification de leur contrat de mariage en date du 26
septembre 1565.
Notice n° 5695
Date de l'acte : 18 juillet 1574
fol. 389 V°
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François Nourry, secretaire de Monseigneur, frère du Roi, seigneur de Tressonville : confirmation, et
ratification du contrat de mariage de Nicolas Ambelin et de Marie Nourry en date du 25 septembre 1565.
Notice n° 5696
Date de l'acte : 23 juillet 1574
fol. 390
Clément du Vyvier, échanson de Monsieur, frère du Roi et Catherine Gaillot veuve de Thomas Thuillier,
vendeur de bétail à pied fourché, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Catherine Gaillot
promet d'apporter à son futur époux une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 5697
Date de l'acte : 2 juillet 1574
fol. 391
Pasquier Le Fèbvre, maitre sellier lormier, demeurant à Paris, près et devant le portail de l'église SaintGermain l'Auxerrois : donation à Jean Picot, marchand bourgeois de Paris, son beau père de ses droits
sur une rente.
Notice n° 5698
Date de l'acte : 12 mai 1574
fol. 391
Denis Revesier, procureur en Parlement et Catherine Thiélement, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5699
Date de l'acte : 26 juin 1574
fol. 391 V°
Claude Auffroy, cordonnier, demeurant à Paris et Claude Poictevin, sa femme : donation à Simon
Gastineau, passementier à Paris et à Marguerite Phlippes, femme dudit Gastineau de moitié d'une petite
maison et jardin à Paris, rue "Frépault" où soulloit prendre pour enseigne le Pied de Biche".
Notice n° 5700
Date de l'acte : 31 août 1573
fol. 392 V°
Louis Regnault, frère convers de l'église et prieuré de Notre-Dame de Vauvert lez Paris donation à
François Le Mandé, demeurant au pays de Bretagne, son frère utérin, des biens a lui advenus et échus
par les successions de ses père et mère.
Notice n° 5701
Date de l'acte : 5 août 1574
fol. 393
Claude-André Dormy, évêque de Boulogne, momentanement logé à Paris rue des Anglois : donation à
Jean Dormy, avocat en Parlement, son cousin, d'une maison et jardin à Corneilles en Parisis, grande rue
Chèdeville, de vignes au terroir de Corneilles en parisis et de tous les biens qui peuvent lui appartenir
audit Corneilles.
Notice n° 5702
Date de l'acte : 28 juin 1574
fol. 393 V°
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François Féru, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Jeanne de Ligny, veuve de Jean Pieur, huissier des
Requêtes de l'Hôtel du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5703
Date de l'acte : 21 juin 1573
fol. 394
Claude Charenton, femme de Jean de La Caura, marchand, demeurant à Saint-Etienne sur le Surens :
donation audit Jean de La Caura, de tous les biens meubles, créances et marchandises à elle advenus par
la succession de Hugues Chareton, trésorier ancien des 100 gentilshommes de la maison du Roi, son
frère.
Notice n° 5704
Date de l'acte : 2 juillet 1574
fol. 394 V°
Jean Roussel, compagnon couturier, demeurant à Paris sous les piliers des Halles, au coins de la rue de
la Cossonnerie : donation à Pierre Roussel, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de ses droits
en la succession de ses père et mère.
Notice n° 5705
Date de l'acte : 2 août 1574
fol. 395
Jean Dreulx, conseiller du Roi et général en la cour des Aides et Marie Huppeau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5706
Date de l'acte : 16 juin 1574
fol. 395 V°
Simon Berson, laboureur, demeurant à Gonesse en France et Louise Scellier, veuve d'Etienne Tierce,
laboureur, demeurant à Bonneuil en France : contrat de mariage par lequel Louise Scellier fait donation
à son futur époux de terres aux terroirs de Bonneuil, de Gonesse et aux environs.
Notice n° 5707
Date de l'acte : 5 juin 1574
fol. 396 V°
Jacques Le Clerc, seigneur d'Arnouville, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux
Requêtes du Palais : extrait de son testament en date du 30 juillet 1574.
Notice n° 5708
Date de l'acte : 1 août 1574
fol. 396 V°
Pierre Marette, marchand passementier, demeurant à Paris rue Tirechappe et Pasquette Galet : contrat
de mariage par lequel il est établi que Jean Brossyer, marchand, ordinairement suivant la cour, cousin de
Pasquette Galet à versé entre les mains de Pierre Marette une somme de 130 livres tournois et que
Denise Fouet, femme dudit Brossyer, s'engage à apprendre à la future épouse le métiers de couturière et
déclaration desdits Pierre Marette et Pasquette Galet, sa femme, relative à leur contrat de mariage.
Notice n° 5709
Dates des actes : 18 octobre 1571 et 16 août 1574
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fol. 397 V°
Jacques Guérin, marchand épicier, bourgeois de Paris et Marguerite Dereste, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5710
Date de l'acte : 3 juillet 1574
fol. 398
Christophe Régnard, laboureur : ratification de la donation par lui faire le 30 mars 1568 à Benjamin
Regnard, maitre bonnetier à Paris, son frère de terres au terroir de Nanteuil-le-Haudoin.
Notice n° 5711
Date de l'acte : 3 août 1574
fol. 398 V°
Pierre Bioche, lieutenant au bailliage de Marly-le-Châtel, y demeurant et Philippe Chrétien, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5712
Date de l'acte : 2 juin 1574
fol. 399
François de Croiset, religieux de l'ordre des frères minimes au couvent de Notre-Dame de toute grâce, dit
de Nigeon, près Paris : confirmation de la donation de biens meubles et immeubles par lui faite le 24 mai
1574 à Antoine de Croiset, écuyer, et à Ysabeau de Ponsons, femme dudit Antoine de Croiset, ses père et
mère.
Notice n° 5713
Date de l'acte : 7 août 1574
fol. 399 V°
Jeanne Carron, veuve de Marc Levesque, demeurant à Montsoult et Jeanne Levesque, sa fille : donation
à Guyon Jullien d'une maison et jardin à Montsoult.
Notice n° 5714
Date de l'acte : 5 juillet 1574
fol. 400
Antoine Filleau, Robert Filleau, marchands et bourgeois de Paris, Claude Bazot, marchand bourgeois de
Paris et Marie Filleau, sa femme : donation à Nicolas Filleau, écolier étudiant en l'université de Paris,
leur frère et beau-frère, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5715
Date de l'acte : 9 août 1574
fol. 400 V°
Jean Gonnyn, marchand fruitier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, grande rue et près le
carrefour dudit lieu : donation à Pierre Le Goux, curé d'Egreville, diocèse de Sens, grand-bedeau,
procureur et receveur en la faculté de théologie en l'université de Paris, de tous les biens meubles, or et
argent et créances qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5716
Date de l'acte : 17 avril 1574
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fol. 401
Jean Ranvoye, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Anne Gasselin : contrat de mariage par lequel
Guillaume Hullain, tailleur d'habits, demeurant à Boulogne, près Saint-Cloud et ... Quijour, sa femme
auparavant veuve de Jean Gasselin, louvetier du bois de Boulogne, beau père et mère d'Anne Gasselin
promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 75 livres tournois
dont 20 livres tournois provenant du revenu pour la presente année de vignes au terroir de Passy
appartenant à la future épouse. En outre ledit Guillaume Hullain leur fait donation de vignes au terroir
de Boulogne.
Notice n° 5717
Date de l'acte : 13 juillet 1573
fol. 401 V°
Perrette Moret, veuve de Jean Coré, receveur d'Avrainville et y demeurant : donation à Jean Bussereau,
sergent royal au Châtelet de Paris, exploitant partout le Royaume et à Marguerite Coré, femme dudit
Bussereau, ses gendre et fille, de moitié d'une maison à Saint-Germain des prés lez Paris, au grand
carrefour et de vignes à Arrainville (près Arpajon).
Notice n° 5718
Date de l'acte : 12 août 1574
fol. 402 V°
Vincent Eude, seigneur de Cateville, maitre d'hôtel ordinaire du cardinal de Bourbon, momentanement à
Paris : donation à Louis de Mauteternes, abbé de Chatrices, d'une maison, pressoir, jardin et vignes à
Vanves, près Paris et de vignes au terroir de Vanves.
Notice n° 5719
Date de l'acte : 25 juin 1574
fol. 403
Charlotte de Pisseleu, comtesse de Vertus, femme de Jacques du Brouillat, chevalier, seigneur de Lizy,
tant en son nom que comme procuratrice de son mari et se portant fort pour Nicolas Le Hardy, seigneur
de la Trousse, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et maitre d'hôtel ordinaire de sa Majesté : donation à
Jean de Conflans, écuyer, seigneur de la Presle, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5720
Date de l'acte : 9 août 1574
fol. 404 V°
Guillaume Vallée, notaire au châtelet de Paris et Jeanne Cruce, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5721
Date de l'acte : 13 juillet 1574
fol. 405
Gilles Guichart, bourgeois de Paris et Catherine Marchant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5722
2 juillet 1574
fol. 405 V°
Macé Villain, maitre épinglier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, près la Porte et Louise Foucart, sa
femme : donation à Pierre Foucart, domestique de Messieurs d'Entragues, leur neveu, de droits
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successifs.
Notice n° 5723
Date de l'acte : 29 décembre 1563
fol. 406
Pierre Lymosin, procureur en Parlement tant en son nom que se portant fort pour Thierrye Babée, sa
femme : donation à Nicolas Pezoul, conseiller du Roi et grand prévôt pour le Roi au Gouvernement et
pays de Languedoc, cousin de sa femme, des droits appartenant à ladite femme sur une ile de la Seine
devant Chaillot, appelée l'Ile Jérusalem ou l'Ile Maquerelle.
Notice n° 5724
Date de l'acte : 14 août 1574
fol. 406 V°
Pierre Mortegoutte, procureur en la cour de Parlement et Marie Gonnyer, veuve de Pierre Martin,
suivant les finances : contrat de mariage par lequel Guillemette Descolombiers, veuve de Jean de
Buteaulx, bourgeois de Paris, soeur maternelle de Marie Gonnyer, promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 600 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Pierre Mortegoutte de la somme de 600 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5725
Dates des actes : 18 et 29 août 1573
fol. 407
Pierre Lyon, bourgeois de Paris et Claude Terrien, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5726
Date de l'acte : 23 juillet 1574
fol. 407 V°
Guillemette Descavin, veuve en premieres noces d'Etienne Aulmont, marchand bourgeois de Paris :
donation à Jérôme Descavin, sieur de Laulnay et de Saint-Michel sur Orge son neveu d'un droit successif.
Notice n° 5727
Date de l'acte : 4 août 1574
fol. 408
Poncet Péronnel, maitre sellier lormier à Paris et Marie Duval, veuve d'Etienne Boullet, sergent à Verge
au Châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Marie Duval promet d'apporter à son futur époux, la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 400 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Poncet Peronnel de la somme de 400 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5728
Dates des actes : 26 mai et 12 juin 1574
fol. 409
Philippe de Montespedon, duchesse de Beaupreau, princesse de la Roche-sur-Yon : promesse de donner
à Renée Courtin, veuve d'Aymar de Vabres, notaire et secretaire de la maison et couronne de France, la
jouissance d'une métairie dépendant de sa terre et seigneurie de l'Epinay (près Cholet).
Notice n° 5729
Date de l'acte : 14 août 1574
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fol. 409 V°
Marie Charles, veuve de Jean Jogonne, marchand et bourgeois de Paris : donation à Nicolas Challiot,
greffier royal de la chatellenie de Gournay-sur-Marne, demeurant à Noisy-le-Grand de terres au terroir
de Noisy-le-grand.
Notice n° 5730
Date de l'acte : 14 juillet 1574
fol. 410
Nicole Desplaces, prêtre, curé de la cure et église paroissiale de Saint-Landry en la cité de Paris et de
l'église de Notre-Dame de Presles en Brie : donation à Nicolas Boutery, écolier étudiant en l'université de
Paris, son neveu et filleul d'une maison et dépendances appelée la Court Giroult à Presles en Brie.
Notice n° 5731
Date de l'acte : 22 avril 1574
fol. 410 V°
Nicolas Alays, maçon, demeurant à Paris : donation à Robert Pierre l'ainé, maitre maçon à Paris, et à
Philippe charpentier, femme dudit Pierre, d'une petite maison à Paris à la "cousture" des filles-Dieu, rue
Neuve Saint-Laurent.
Notice n° 5732
Date de l'acte : 20 mai 1574
fol. 411
Nicolas des Joyes, concierge de la maison de "Buoncourt" et Jacqueline Desaleux, veuve de Jean Vareil,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Jacqueline Desaleux promet d'apporter à
son futur époux une somme de 2000 livres tournois et Nicolas des Joyes promet d'apporter à sa future
épouse une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5733
Date de l'acte : 28 juin 1574
fol. 412
Jean Le Carme et Catherine Rymer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5734
Date de l'acte : 28 juillet 1574
fol. 412 V°
Barbe Le Roy, femme de Pierre Deschamps et auparavant veuve de Simon Paillard : delaissement à
Michel Vasse et à Nicole Noel, femme dudit Vasse, de terres au terroir de Château ( ?) près Meaux.
Notice n° 5735
Date de l'acte : 23 août 1574
fol. 413
Jean Savel dit de Moulins, licencié ès lois, demeurant à Paris et Louise Sévin, demeurant à Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 5736
Date de l'acte : 24 août 1574
fol. 413
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Nicolas Ancelin, marchand et laboureur, demeurant rue au Maire à Paris et Nicole (ou Noelle) Bailly,
veuve de Claude Aubelin, savetier, demeurant en la même rue : contrat de mariage par lequel Nicolas
Ancelin donne en douaire à sa future épouse des vignes aux terroirs de Belleville et de Charonne (près
Paris).
Notice n° 5737
Date de l'acte : 2 janvier 1568
fol. 413 V°
Nicolas Montbliant, compagnon apothicaire épicier, demeurant à Paris, carrefour de Sainte-Geneviève
du Mont et Guillemette Boictart, veuve de Robert Férand, marchand maitre apothicaire et épicier à Paris,
demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue de "Moufetart" : contrat de mariage par lequel il est
stipulé que dans le cas où Nicolas Montbliant survivrait à sa future épouse, sans enfants nés de leur
mariage, il aura la jouissance viagère d'une maison à Saint-Marcel, lez Paris, grande rue "Moufetart" à
l'enseigne du Mortier d'or et que les futurs époux font donation au survivant d'entre eux de la moitié des
ustensiles apothicaire et d'épicier appartenant au Au bas de l'acte se trouvent une clause additionnelle
audit contrat de mariage et la ratification par Nicolas Montbliant et par Guillemette Boictart de ce
contrat et de la clause additionnelle.
Notice n° 5738
Dates des actes : 21 septembre et 22 octobre 1570
fol. 415
Michel Girard, brasseur de bière, demeurant à Paris rue "Trandocuyre" (Traversaine ?) près la porte
Saint-Victor et Jeanne Allain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5739
Date de l'acte : 8 août 1574
fol. 415 V°
Antoine Joullet, seigneur de Châtillon, conseiller et maitre des Requêtes de la Reine, mère du Roi et
Michelle Chastellain, veuve de Tristan Homieu, commissaire et examinateur au châtelet de Paris contrat
de mariage.
Notice n° 5740
Date de l'acte : 7 février 1574
fol. 416 V°
Denis Roche, maitre tailleur d'habits et Barbe Daguyn, veuve de Guyon Ledoulx, maitre peintre à Paris :
contrat de mariage par lequel Barbe Daguyn ameublit à son futur époux une maison à Paris rue SaintDenis, à l'enseigne de l'Homme Sauvage.
Notice n° 5741
Date de l'acte : 13 juin 1574
fol. 417
Jeanne Contesse, veuve de Charles Petit, paveur, demeurant à Paris : donation à Jean Corbeau,
marchand, demeurant à Paris, son cousin, d'une rente.
Notice n° 5742
Date de l'acte : 5 août 1574
fol. 417
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Nicolas Cornu, marchand laboureur, demeurant à Courtry et Jeanne "Doulcet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5743
Date de l'acte : 12 août 1574
fol. 417 V°
Guillemette de Coullombiers (ou Descolombiers), veuve de Jean Buteaux bourgeois de Paris : donation à
Charles Philipponart, procureur au châtelet de Paris et à Anne Loriot, femme dudit Philipponart d'un
douaire de 50 livres tournois de rente à elle constitué par Pierre Loriot, procureur audit Châtelet pour
cause de son futur mariage avec ledit Pierre Loriot.
Notice n° 5744
Date de l'acte : 25 novembre 1560
fol. 418
Jeanne Caignart, veuve de Noel Descose, demeurant à Beauvais : donation à Catherine Caignart, femme
de Jean Maicaire, notaire royal à Beauvais, sa nièce et à Jean Caignart son neveu, de rentes.
Notice n° 5745
Date de l'acte : 17 juillet 1574
fol. 419 V°
Miles Tassart, maitre orfèvre, demeurant à Paris au bout du pont aux chargeurs, derrière Saint Leufroy et
Catherine Divers, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5746
Date de l'acte : 10 août 1574
fol. 420
Jean Berthet, ci devant secretaire de M. de La Bourdaisière, actuellement suivant la cour, Grande
chancellerie et finances et Ysabeau de La Fontaine, veuve de Nicolas Mérart, demeurant à Blois,
momentanement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 5747
Date de l'acte : 4 octobre 1572
fol. 420 V°
Louise de Selve, veuve d'Etienne de Montmirail, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Renée et à Hélène de Montmirail, ses filles, d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 5748
Date de l'acte : 24 avril 1574
fol. 421 V°
Guillemette Rousseau, veuve de Jean Allegran, manouvrier, demeurant à Paris en la maison de Jean
Poart, écuyer, seigneur de Saint-Léonard et de Jacquette de Langée femme dudit Poart : donation à Jean
Poart, à Jacquette de Langle, femme dudit Poart, à leurs enfants et à défaut d'enfants, après le decés
desdits Poart et de sa femme à Catherine Langle, femme de Robert Bizet, écuyer Seigneur de Colombes et
à ses enfants d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5749
Date de l'acte : 18 août 1574
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fol. 422 V°
Raymond de Lagny (ou Laguo) Seigneur de Peyre et d'Arbus, écuyer ordinaire de l'écurie du Roi,
capitaine de l'une des vieilles bandes françaises et gouverneur pour le Roi des chateau et Ville de Caen :
donation à Jacques, à Marie et à Catherine, enfants naturels de Marie Vacquelin (ou Vanquelin) veuve de
Robert Martel, seigneur de Vaudeloges, avocat en la cour de Parlement à Rouen, d'une maison à Calais
près la citadelle, de la ferme de la Motte et dépendances en la paroisse de Vieille-Eglise (près Audruicq),
de la ferme d'Offekerque, paroisse d'Offekerque et de 2 000 livres tournois - Raymond de Lague :
donation à Marie Vauquelin, veuve de Robert Martel, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5750
Date de l'acte : 2 Septembre 1573
fol. 424
Nicolas Duchesne, bourgeois de Paris et Jeanne Richer, veuve de Guillaume Bonnet, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Nicolas Duchesne promet d'apporter la veille des
"espouzailles" une somme de 3 000 livres tournois pour être employée à l'acquisition d'un état ou office.
Au bas de l'acte se trouve le reçu délivre par Jeanne Richer de la somme de 3 000 livres tournois
mentionnée au contrat.
Notice n° 5751
Dates des actes : 13 et 23 août 1574
fol. 425
Nicolas de Bollard, écuyer, seigneur de Champcueil et Catherine de La Carnaye : contrat de mariage. Par
ce contrat François de La Carnaye, écuyer, seigneur de Charmont et Renée de La Taille, père et mère de
Catherine de La Carnaye promettent de donner aux futurs époux la veille des "espousailles" une somme
de 3 000 livres tournois, d'habilles convenablement leur fille et de faire les frais du banquet nuptial et
Nicolas de Bollard fait donation à sa future épouse de la maison et lieu seigneurial de Champcueil.
Notice n° 5751 bis
Date de l'acte : 17 août 1574
fol. 426
Charles Troude, marchand bourgeois de Paris et Geneviève Le Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5752
Date de l'acte : 12 août 1574
fol. 426 V°
Nicole Perdreau, veuve de Jean Mautallent, demeurant à Savigny-sur-Orge, Denise Perdreau, femme de
Guillaume Feucher, laboureur, demeurant à Villacoublay et Simonne Perdreau, veuve de Jean Davrillet,
demeurant à Vélizy : donation à Jacques de Mautallent, prêtre, curé de l'église paroissiale de SaintMartin de Savigny-sur-Orge, y demeurant, de droits successifs.
Notice n° 5753
Date de l'acte : 13 avril 1574
fol. 427 V°
Odo de La Rue, concierge et garde de la maison du bailliage du Palais à Paris et Jeanne Berthin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5754
Date de l'acte : 2 août 1574
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fol. 428
Pierre Lamy, marchand et bourgeois de Paris et Anne Ferret : contrat de mariage. Par ce contrat Jean
Carlier, marchand et bourgeois de Paris, tuteur d'Anne Ferret promet de donner aux futurs époux, la
veille des "espousailles" une somme de 1 500 livres tournois et de leur faire délivrance d'une rente de
200 livres tournois sur la ville de Paris et Barbe Grad, veuve d'Adrien Lamy, marchand et bourgeois de
Paris, mère de Pierre Lamy promet de donner aux futurs époux la veille des "espousailles" une somme de
3 000 livres tournois.
Notice n° 5755
Date de l'acte : 15 juillet 1574
fol. 429
Didier Baron, controleur extraordinaire des guerres, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue
des Cordiers et Jeanne Heurtault, veuve de Jean Aymère, contrôleur extraordinaire des guerres,
demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, en la grande rue : contrat de mariage.
Notice n° 5756
Date de l'acte : 24 octobre 1565
fol. 429 V°
Jean Dasnières, procureur au Châtelet de Paris et Marie Hervé : contrat de mariage par lequel François
Hervé, procureur au Châtelet de Paris, oncle et tuteur de Marie Hervé promet de donner aux futurs
époux, la veille de leurs "espousailles" une somme de 700 livres tournois.
Notice n° 5757
Date de l'acte : 27 janvier 1566
fol. 430 V°
Simon Caillard, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois et Jeanne Martin, veuve de Nicolas Syon,
laboureur, demeurant audit Montreuil : contrat de mariage.
Notice n° 5758
Date de l'acte : 22 octobre 1543
fol. 431
Charlotte de Riberolles, veuve de Nicolas Deulx, laboureur, demeurant à Courtry : donation à Philbert
Feucher, marchand maitre orfèvre à Paris, de tout ce qui peut lui appartenir en biens meubles dépendant
de la succession de Claude de Ribérolles, sa nièce, en son vivant femme dudit Feucher,
Notice n° 5759
Date de l'acte : 2 septembre 1574
fol. 431
Thomas Sébillet, avocat en la cour de Parlement et Madeleine Le Roy, veuve de Jean Chauffelart,
marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5760
Date de l'acte : 15 mai 1570
fol. 432
Nicolas Flamin, écuyer, demeurant à Paris et Catherine de La Chesnée : contrat de mariage.
Notice n° 5761
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Date de l'acte : 26 décembre 1574
fol. 432 V°
Nicolas de Flamain (ou Flamin) et Catherine de La Chesnaye (ou La Chesnée), sa femme, demeurant à
Domont, près Montmorency : donation mutuelle.
Notice n° 5762
Date de l'acte : 14 janvier 1572
fol. 433
Antoine Villatelle, prêtre, curé de la cure et église paroissiale de Saint Etienne de Chamigny, près la
Ferté-au-Coul, diocèse de Meaux : donation à Jean Chabanier, avocat en Parlement de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès.
Notice n° 5763
Date de l'acte : 7 mai 1574
fol. 433 V°
Pierre Gaultier, marchand et teinturier, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, grande rue dudit lieu et
Simonne Duchasteau, sa femme : confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 20 fevrier
1568.
Notice n° 5764
Date de l'acte : 31 août 1574
fol. 434
Mathieu Hamelin, ancien secretaire de "feu Seigneur de Sernapont", demeurant aux Châtelliers, près la
Haye en Touraine et Marie de Turgis : contrat de mariage par lequel François Dufour, avocat en la cour
de Parlement, Seigneur de Précy, tuteur de Marie de Turgis, promet de donner aux futurs époux avant la
célébration du mariage une somme de 1 200 livres tournois
Notice n° 5765
Date de l'acte : 16 avril 1571
fol. 434 V°
Didier Mulot, cuisinier demeurant à Paris et Louise Malet, veuve de Jean de Francyères, marchand
Mercier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5766
Date de l'acte : 10 août 1574
fol. 435
Jean Moreau, marchand et bourgeois de Paris et Madeleine Brunel : contrat de mariage par lequel Guyon
Bouyn, sergent à Verge au Châtelet de Paris et Catherine Marchant, sa femme, auparavant veuve de Jean
Brunel, mesureur de grains à Paris, promettent de donner aux futurs époux, la veille de leur mariage, une
somme de 200 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Moreau de la somme de
200 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5767
Dates des actes : 29 janvier 1573 et 28 juin 1574
fol. 435 V°
Corneille Tabaret, juré mesureur de charbon à Paris et Marguerite Vieillart : contrat de mariage.
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Notice n° 5768
Date de l'acte : 30 janvier 1574
fol. 436 V°
Jean Debrye, marchand, demeurant à Paris et Jeanne Sévyn, veuve de Jean de Frémery, fourrier de la
compagnie de M. de Rambouillet : contrat de mariage.
Notice n° 5769
Date de l'acte : 24 mai 1574
fol. 437 V°
Philbert Chesneau, marchand bourgeois de Paris et Françoise Malet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5770
date de l'acte : 10 octobre 1554
fol. 438
Aimery de Rochechouard, évêque de Sisteron, abbé de Saint-Savin : donation au collège de la compagnie
des prêtres et écoliers du collège de Clermont, fondé en l'université de Paris, rue Saint-Jacques,
representé par Edmond Hay, provincial de la compagnie du nom de Jésus, en France et par Ponce
Cogordan, procureur général dudit college d'une maison avec jardin et terres appelée la maison de la
Chapelle à Picpus (près Paris).
Notice n° 5771
Date de l'acte : 24 août 1574
fol. 439 V°
Jean Musnier, écuyer, seigneur du Mesnil Martroy, gentilhomme servant du duc d'Alençon, fils et frère
de Roi : donation à Nicole Bénart, veuve de Jean Ricouard, notaire et procureur et cours ecclesiastiques à
Paris d'une somme de 100 livres tournois et de deux rentes viagères l'une de blé et l'autre de vin.
Notice n° 5772
Date de l'acte : 23 juin 1574
fol. 440
Nicolas Frizon, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie en la Cité et Barbe
Saulmain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5773
Date de l'acte : 9 septembre 1574
fol. 440 V°
Madeleine Debène, veuve de Jean de Marseilles, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Harpe, près Saint-Cosme : donation à Jean Debène, maitre sellier lormier à Paris, son frère, d'une
somme de 2 000 livres tournois.
Notice n° 5774
Date de l'acte : 4 septembre 1574
fol. 441
Jacques Albertinely, gentilhomme Florentin et Odette Le Chevalier : contrat de mariage par lequel
Catherine de Matras, veuve de Jean Le Chevalier, écuyer, seigneur en partie de Coudray, mere d'Odette
Le Chevalier donne aux futurs époux le quart à elle appartenant du don fait par le Roi à M. de Bonnivet
de la somme de 20 000 livres tournois à prendre sur les confiscations provenant des usuriers et faux
317

Archives nationales (France)

monnoyeurs condamnés dans le bailliage et comté de Blois.
Notice n° 5775
Date de l'acte : 25 septembre 1572
fol. 441 V°
Marie Tesson, veuve de Jean Merdelet et auparavant veuve de René Moreau : donation à Guillaume et à
Georges Moreau, de tous les immeubles à elle appartenant.
Notice n° 5776
Date de l'acte : 5 mai 1574
fol. 442
Pasquier Boulard, marchand maitre charcutier, bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint Jacques de la
Boucherie et Jeanne Le Picard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5777
Date de l'acte : 27 août 1574
fol. 443
Jerôme Durefort, courtier de vins, bourgeois de Paris et Claude Beausault : contrat de mariage par lequel
Jeanne Feucher, veuve de Charles Beausault, maitre maçon à Paris, mère de Claude Beausault promet de
donner aux futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme de 500 livres tournois dont 300
livres comptant et le reste en vêtements et meubles. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jérôme
Durefort de la somme de 500 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5778
Dates des actes : 16 août 1573 et 15 mai 1574
fol. 443 V°
Charles de La Marck, comte de Maulevrier, chevalier de l'ordre du Roi et Antoinette de La Tour et
Touraine, veuve de Jean d'Avangour, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de la Chambre, comte de
Châteauvilain : contrat de mariage.
Notice n° 5779
Date de l'acte : 2 août 1574
fol. 446
Jean Poulin, archer du guêt à cheval de la ville de Paris et Nicole Beauroy, veuve de Jacques Bardou,
marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5780
Date de l'acte : 4 juin 1574
fol. 446 V°
Sébastien Leroux, marchand mercier, demeurant à Paris rue au "Feuvre" et Marthe Plamont, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5781
Date de l'acte : 22 septembre 1574
fol. 447
Girard Sanguin, (ou Sanguyn), écuyer, seigneur de Fontenay-le-bel près Aulnay en France et en partie de
Jagny, en France, demeurant à Jagny : donation à Ambroise de Corbye, femme de Claude Sanguyn,
chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Roidemont et des Marchans, sa cousine Germaine, de ses droits
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en la terre et seigneurie de Jagny et de terres au terroir de Jagny et aux environs.
Notice n° 5782
date de l'acte : 15 septembre 1574
fol. 449 V°
Madeleine Julien, veuve d'Alexandre Regnard, avocat en la cour de Parlement : donation à Madeleine
Jabin, sa petite-fille et filleule, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 5783
Date de l'acte : 2 septembre 1574
fol. 450
Jean Touchard l'ainé, laboureur, demeurant à Issy et Gillette Bouyn, veuve de François Gillebert,
laboureur, demeurant à Issy : contrat de mariage.
Notice n° 5784
Date de l'acte : 23 juin 1574
fol. 450 V°
François Robillard, maitre joueur d'instruments à Paris et Marie Daulmont, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5785
Date de l'acte : 23 septembre 1574
fol. 451
Sulpice Marye, laboureur, demeurant à Bailly, "au Val de Gallye" et Perrette Guérin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5786
Date de l'acte : 3 septembre 1574
fol. 451
Charles de La Marck, comte de Maulevrier, chevalier de l'ordre du Roi et Antoinette de La Tour et de
Touraine, veuve de Jean d'Avaugour ; gentilhomme de la chambre du Roi, comte de Châteauvilain :
contrat de mariage.
Notice n° 5787
Date de l'acte : 2 août 1574
fol. 453
Salvador Machado, gentilhomme portugais, logé aux Faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris, près
l'église Saint-Sulpice, à l'enseigne du Temps perdu : donation à Alvaro Mandez, gentilhomme portugais
et chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, naturalisé par le Roi de tous les biens meubles et immeubles à
lui appartenant en France.
Notice n° 5788
Date de l'acte : 15 septembre 1574
fol. 454
Denise de La Barre, dame de Villebon et de Véretz, veuve de Jean d'Estonville, chevalier de l'ordre du
Roi, seigneur de Villebon, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et lieutenant général de
sa majesté en ses pays et duché de Normandie en l'absence du duc de Bouillon, bailli et capitaine de
Rouen : donation à l'oeuvre et fabrique de l'église de Saint-Martin de Jouy en Josas du tiers des
319

Archives nationales (France)

seigneuries de Voisin-Le Bretonneux, Bonnières et Boissy [-mauvoisin].
Notice n° 5789
Date de l'acte : 9 juillet 1574
fol. 455
front Gaultier : donation à sa niece de tous ses biens meubles et des revenus de tous ses immeubles à la
Ferté-au-Col (la ferté sous-Jouarre)
Notice n° 5790
Date de l'acte : 26 août 1574
fol. 455
Catherine Le Liepvre, femme de Guillaume Dohin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie : donation à Michel Coulet, marchand boucher, bourgeois de Paris, d'une somme de 900
livres tournois.
Notice n° 5791
Date de l'acte : 24 septembre 1574
fol. 455 V°
Claude Ferron, demeurant à Paris et Madeleine Tanchon, veuve de Jacques Bonnet, voiturier par eau,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5792
Date de l'acte : 11 juin 1574
fol. 456
Pierre Poyetevin, écuyer, seigneur du petit Chêne-Bécard en partie et Genevieve de Bizemont : contrat de
mariage.
Notice n° 5793
Date de l'acte : 25 mai 1574
fol. 456 V°
Nicolas Troufflet, marchand épicier, bourgeois de Paris : donation à Jeanne Troufflet, femme d'Antoine
Foureau, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5794
Date de l'acte : 26 septembre 1574
fol. 457
Robert Langloix, brodeur, demeurant à Montbertoin, momentanement à la Ferté-Milon : donation à
Nicolas, à Charlotte, à Huguette et à Catherine Langloix, de ses biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles à Montbertoin, à Coulombs (près Lizy-sur-Ourcq), à Germigny [-sous-Coulombs], à Vendrest
et à Paroy (près Saacy-sur-Marne).
Notice n° 5795
Date de l'acte : 1 octobre 1574
fol. 458
Jean Le Charron, prêtre et Denis Le Charron, receveur pour le Roi de l'entrée de l'épicerie en la douane
de Lyon, demeurant tous deux à Lyon : cession et transport à Bonaventure Le Charron, femme du sieur
Bonnet de Lestrade, archer de la garde du corps du Roi, leur soeur, de leurs droits en la succession de
Sibille Le Charon, veuve de Sébastien Mazuel, lieutenant général au bailliage de Gisors en Normandie et
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acceptation de la cession, par Bonaventure Le Charron.
Notice n° 5796
Dates des actes : 30 août et 4 octobre 1574
fol. 458 V°
Clément Patte, juré mesureur de grain à Paris, demeurant rue du Temple et Marie Godon : donation
mutuelle.
Notice n° 5797
Date de l'acte : 22 septembre 1574
fol. 459
Marie Mauger, veuve de Jean Cadier, écuyer, seigneur de Courgenay, demeurant à Paris : donation à
Jean Boesset, écuyer, seigneur de Sonneville, demeurant à Paris, de terres au terroir d'Aix-en-Othe.
Notice n° 5798
Date de l'acte : 24 septembre 1574
fol. 460
Simonne Hémon, veuve de Jean Routier, marchand mercier, demeurant à Paris : donation à Jeanne
Brunyère, femme d'Antoine Girard, bourgeois de Paris, sa nièce, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5799
Date de l'acte : 4 octobre 1574
fol. 460 V°
Jean Roffart, chirurgien des gentilshommes de la maison du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Germain
l'Auxerrois, à l'enseigne du Léon Blanc et Nicole Prémenchère, veuve de Jean Montparlier, marchand
passementier, demeurant à Paris rue de Bethisy, à l'enseigne de la Corne de Cerf : contrat de mariage.
Notice n° 5800
Date de l'acte : 22 juin 1574
fol. 461
Gérard Gouyer, sergent à Verge du Roi au Châtelet de Paris et Marguerite Michel : contrat de mariage
par lequel il est stipulé qu'une somme de 420 livres tournois prise sur les biens de Marguerite Michel
sera ameublie au futur époux.
Notice n° 5801
Date de l'acte : 7 juillet 1574
fol. 462
Etienne Bouju, marchand et bourgeois de Paris et Charlotte. Le Grand : donation mutuelle.
Notice n° 5802
Date de l'acte : 5 octobre 1574
fol. 462 V°
Louis Bance, laboureur, demeurant à Thieux, près Dammartin-en-Goele et Nicole Hamelin, donation
mutuelle.
Notice n° 5803
Date de l'acte : 2 octobre 1574
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fol. 463
Jérôme Dubreudel, maître savetier, demeurant à Paris et Portine de Fontenay : donation mutuelle.
Notice n° 5804
Date de l'acte : 12 septembre 1573
fol. 463 V°
Martin Genetz, domestique de Madame de Martigues et Lucette Pichon, veuve de Romain Tesselin,
cuisinier, demeurant à Paris, rue du Fossé Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5805
Date de l'acte : 26 juin 1574
fol. 464
Robert Forestier, marchand tanneur, bourgeois de Paris et Catherine Godin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5806
Date de l'acte : 6 octobre 1574
fol. 464 V°
Jean Boullet, bourgeois de Paris et Etiennette Le Gay, veuve de Jean Duboys, huissier en la chancellerie
de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5807
Date de l'acte : 30 août 1574
fol. 465
Georges Brossin, marchand, demeurant à Palaiseau : donation à Jean Brossin, demeurant à Palaiseau,
son fils, de meubles, de grains et de terres au terroir de Palaiseau.
Notice n° 5808
Date de l'acte : 8 avril 1574
fol. 465 V°
Catherine Boucher : femme de Jacques Troqueu : testament par lequel elle lègue à Jean de Fresne et à
Louis de Fresne des terres et vignes au terroir d'Argenteuil (près Versailles) et à Jacques Troqueu, son
mari la jouissance de la portion de la maison à elle appartenant et où ils demeurent ensemble à
Argenteuil et des Près au terroir de Gennevilliers.
Notice n° 5809
Date de l'acte : 7 octobre 1574
fol. 466 V°
Le prévôt des marchands et les échevins de la Ville de Paris : Vente à Henriette du Brueil, veuve de Pierre
de Sazeldes, (Salzede) chevalier de l'ordre du Roi, d'une rente annuelle et perpétuelle de 1250 livres
tournois.
Notice n° 5810
Date de l'acte : 21 juin 1574
fol. 467 V°
Tanneguy de Villeguyon, écuyer, seigneur dudit lieu et Jeanne Foucher, veuve de Nicolas Sagot,
sculpteur de la Reine : contrat de mariage par lequel il eut établi que Tanneguy de Villeguyon à reçu de sa
future épouse une somme de 4500 livres tournois tant en argent comptant qu'en meubles.
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Notice n° 5811
Date de l'acte : 11 décembre 1568
fol. 468 V°
Robert du Perche, procureur au Châtelet de Paris et Madeleine Radin : contrat de mariage par lequel
Madeleine Radin promet d'apporter à son futur époux, avant la célebration du mariage une somme de
800 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve une clause additionnelle au contrat par laquelle Madeleine
Radin donne à Robert du Perche la jouissance viagère d'une rente de 111 livres, 17 sols, 6 deniers
tournois.
Notice n° 5812
Dates des actes : 22 novembre 1572 et 8 janvier 1573
fol. 469
Jacques de Lineyrac, (Ligneyrac), conseiller du Roi et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel et Marie
de Longueil, veuve de Nicolas Le Berouyer, chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi au conseil
privé et président en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
Notice n° 5813
Date de l'acte : 11 août 1574
fol. 470 V°
Pierre Pillaguet, docteur en droits en l'université de Paris et avocat en Parlement et Catherine de Monchy
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5814
Date de l'acte : 9 septembre 1574
fol. 471 V°
François Cavalary, gentilhomme Lucquois, demeurant à Paris et Diane Le Bourges : contrat de mariage.
Par ce contrat Françoise de Mornay, veuve de Claude de Bourges, conseiller du Roi et lieutenant général
pour sa majesté au pays de Piémont et Savoie, seigneur de Mions en Dauphiné, mère de Diane de
Bourges donne en dot à sa fille une somme de 2000 livres tournois et promet de lui donner une autre
somme de 2000 livres tournois dans le cas où sadite fille lui survivrait ou laisserait des enfants nés en
légitime mariage ; cette dernière somme de 2000 livres tournois payable seulement après le décès de
Françoise de Mornay. De son côté François Cavalary constitue en dot à sa future épouse une somme de
2000 livres tournois dans le cas où elle lui survivrait ou laisserait des enfants nés de leur futur mariage et
une autre somme de 2000 livres tournois dans le cas où il entrerait en possession des 2000 livres
tournois payables après le décès de Françoise de Mornay.
Notice n° 5815
Date de l'acte : 18 septembre 1574
fol. 473
Marguerite Grégoire, veuve de Nicolas Ezelin, procureur au châtelet de Paris et auparavant veuve de
Jean Bascot, procureur au châtelet : donation à Jean Poussepin, conseiller du Roi au Châtelet de Paris et
à Marguerite Ezelin, femme dudit Poussepin, ses gendre et fille de moitié d'une maison à Paris, rue de la
Harpe, à l'enseigne du Pilier Vert, de rentes et de meubles et acceptation de la donation par Jean
Poussepin.
Notice n° 5816
Dates des actes : 1 et 9 octobre 1574
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fol. 474
Charles de La Marck, comte de Maulevrier, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes
et colonel des Suisses ordonnés pour la garde du Roi : donation à Barbe de La Poulle de la garde,
conservation, habitation et demeure du château et seigneurie "du Rugnac" et d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 5817
Date de l'acte : 16 juillet 1574
Y//116
Insinuations. Y//116
Dates des insinuations : 19 octobre 1574 - 21 octobre 1575
fol. 1
Quillier Sarazin, écuyer, seigneur de La Rocque et Marie de Belloy, sa femme : renonciation, au profit de
Louis de Belloy, écuyer, seigneur de Belloy en France, à leurs droits en la succession d'Antoine de Belloy,
moyennant une somme de 300 livres tournois à eux donnée par ledit Louis de Belloy.
Notice n° 5818
Date de l'acte : 23 octobre 1573
fol. 1 V°
Pierre Guillemyn, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris et Françoise Dobillon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5819
Date de l'acte : 12 octobre 1574
fol. 2
Jean Bourbeton, laboureur de vignes, demeurant à Stains et Denise Bonnemain, sa femme : donation à
Jean Dumons, neveu et serviteur dudit Bourbeton d'une maison et jardin à Stains (près Saint-Denis) et
de vignes au terroir de Stains, et ratification de la donation par Jean Bourbeton et par Denise
Bonnemain.
Notice n° 5820
Dates des actes : 19 octobre 1572 et 19 octobre 1574
fol. 2 V°
Philippe Vigier, écuyer, sieur de Rocheblond, près le Blanc en Berry et de Saint-Benoit du Sault,
demeurant à Paris rue des Deux portes, près les Cordeliers et Noelle Mathieu : contrat de mariage.
Notice n° 5821
Date de l'acte : 9 novembre 1574
fol. 3 V°
Pierre Hauville, tonnelier, demeurant à Clérifontaine, paroisse de Dhuisy et Jeanne Le Compte : contrat
de mariage par lequel Marin Le Compte et Jeanne Soldiart, sa femme, père et mère de Jeanne Le Compte
promettent de donner aux futurs époux une travée de logis à Dhuisy et des terres et des vignes tant à
Dhuisy qu'au terroir de Dhuisy.
Notice n° 5822
Date de l'acte : 24 juin 1572
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fol. 4
Jacques Prunier, marchand maitre orfèvre, demeurant à Paris au bout du pont aux changeurs et
Marguerite Turgis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5823
Date de l'acte : 28 août 1574
fol. 5
Martine Dorigny, "fille dévotte", demeurant à Paris : donation à l'oeuvre et fabrique de l'église paroissiale
de Saint-Gervais à Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 130 livres tournois.
Notice n° 5824
Date de l'acte : 19 septembre 1574
fol. 6
Martine Dorigny, "fille dévotte", demeurant à Paris : donation à Noël Touffu d'une rente annuelle et
perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5825
Date de l'acte : 19 septembre 1574
fol. 6 V°
Jacques Hémon le jeune, maitre joueur d'instruments à Paris et Marguerite Boyveau, sa femme donation
mutuelle. Au bas de l'acte se trouve la ratification de cette donation mutuelle par Jacques Hémon et par
Marguerite Boyveau.
Notice n° 5826
Dates des actes : 28 mai 1572 et 21 octobre 1574
fol. 7 V°
Noel Nalot, receveur des tailles en l'élection de Soissons, demeurant à Paris : déclaration par laquelle il
renonce à réclamer à Anne de Plancy, veuve de Jean de Beauclerc, trésorier de l'extraordinaire des
guerres et à Jean Robert, seigneur de la Folie, près Boissy-sous-Saint-Yon une somme de 7191 livres, 15
sols, 3 deniers tournois dont ils étaient redevables envers lui.
Notice n° 5827
Date de l'acte : 21 décembre 1573
fol. 8
Bernard Dienne, maitre orfèvre à Paris et Madeleine de Boissy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5828
Date de l'acte : 18 octobre 1574
fol. 8 V°
Robert Dugué, tisserand en toiles, demeurant au pont de Charenton et Jeanne Verdier, veuve de Gilles de
Compiègne, maçon, tailleur de pierres, demeurant au même endroit : contrat de mariage.
Notice n° 5829
Date de l'acte : 19 juin 1574
fol. 8 V°
Louis Pigeon, domestique et demeurant en l'hotel de "monsieur l'abbé d'Orbetz", et Julienne de Lorrière,
veuve de Pierre Durant, tailleur d'habits, demeurant à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 5830
Date de l'acte : 28 juillet 1574
fol. 9
Pierre Baron, procureur en la cour de Parlement et Nicole David, veuve de Jacques Gueffier secretaire de
la duchesse de Ferrare et de Chartres : contrat de mariage.
Notice n° 5831
Date de l'acte : 28 juillet 1574
fol. 10
Philippe Le Mestayer, femme de Philippe de Lautier, conseiller du Roi et général des monnoies :
donation à Marie Le Mestayer, sa nièce, "accordée par mariage avec" Simon Godet, procureur du Roi ès
bailliage et duché de Nemours, d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 5832
Date de l'acte : 30 juin 1574
fol. 10 V°
Pierre Le Grand, praticien, demeurant à Cormeilles en Parisis : donation à Geneviève Bessin, sa filleule,
de terres au terroir de Cormeilles en Parisis.
Notice n° 5833
Date de l'acte : 29 septembre 1574
fol. 11
Louise de Selve, dame de Montmirail et de Fourqueux, veuve d'Etienne de Montmirail, conseiller du Roi
en la cour de Parlement à Paris et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hotel : déclaration par laquelle elle
exprime la volonté que Marguerite de Montmirail, veuve d'Odet du Fay, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur de millieu et gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi de Pologne, sa fille, vienne au partage
de sa succession comme ses autres enfants, malgré la renonciation faite par la dite Marguerite de
Montmirail à sa succession future.
Notice n° 5834
Date de l'acte : 30 septembre 1574
fol. 11 V°
François Martinneau, écuyer, momentanément à Paris : donation à Nicolas Martinneau, docteur ès arts
en l'université de Paris, son frère, d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5835
Date de l'acte : 7 juillet 1574
fol. 11 V°
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris et Catherine Bourgeois, veuve de Jean Philbert, procureur en
la cour de Parlement : contrat de mariage par lequel Catherine Bourgeois donne à son futur époux, pour
le cas seulement où il n'y aurait pas d'enfants nés de leur futur mariage, la jouissance viagère d'une rente
de 100 livres tournois.
Notice n° 5836
Date de l'acte : 22 août 1574
fol. 12 V°
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Jean Calleau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Blaise Rousseau, marchand bourgeois de Paris, d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 5837
Date de l'acte : 29 octobre 1574
fol. 12 V°
Denis Le Tessier, maitre fondeur en sable, demeurant rue du "Cyne" à Paris et Jeanne Le Maistre, sa
femme : donation à Jean Tessier, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de droits successifs
dont l'un sur des maisons, terres et vignes à Nogent, près l'Isle-Adam.
Notice n° 5838
Date de l'acte : 3 octobre 1574
fol. 13
Madeleine Prieur, veuve de Nicolas Gaultier, notaire et secretaire du Roi au châtelet de Paris : extrait de
son testament en date du 13 septembre 1574 par lequel elle laisse à Etienne Peyrauld, procureur en la
cour de Parlement et à Marie Hémon, femme dudit Peyrauld, une maison, des vignes et des terres à
"Chastenay" et des meubles ; à Gilles Ségle, une maison à "Chastenay" et à Nicolas Cueur, son serviteur
et à la femme dudit Cueur, une maison à "Chastenay".
Notice n° 5839
Date de l'acte : 8 octobre 1574
fol. 13 V°
Madeleine Prieur, veuve de Nicolas Gaultier, notaire et secretaire du Roi : extrait de son testament en
date du 13 septembre 1574, par lequel elle laisse à Pierre Poussemotte, avocat en Parlement la maison où
elle demeure.
Notice n° 5840
Date de l'acte : 8 octobre 1574
fol. 14
François de Montmorency, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances seigneur de Hauteville et Louise de Gébert, l'une des filles de la Reine, mère du Roi, régente
en France : contrat de mariage par lequel il est établi que l'apport de la future épouse consiste en biens
immeubles situés en Poitou et ailleurs, en 2000 livres tournois de rente et en une somme de 3000 livres
tournois d'argent comptant.
Notice n° 5841
Date de l'acte : 17 juillet 1574
fol. 15 V°
Guillemette Crampon, veuve de Jean Lubière, demeurant à Villepreux : délaissement à Vigor Varon,
marchand et laboureur, demeurant à Saint-Germain-en-Laye et à Françoise Lubière, femme dudit
Varon, leurs vies durant seulement, de moitié d'une maison, jardin et bergerie à Villepreux et d'une
grange au même lieu.
Notice n° 5842
Date de l'acte : 4 novembre 1571
fol. 16
Vigor Varon, marchand, demeurant à Villepreux : cession et transport à Guillaume Advenard, marchand,
demeurant à Villepreux, de ses droits sur moitié d'une maison, jardin, établis et bergeries à Villepreux.
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Notice n° 5843
Date de l'acte : 25 avril 1574
fol. 16 V°
Raoul Le Fournier, serviteur domestique de Jean Olivier, seigneur de Leuville et Marion Masson, veuve
de Michel Villain : contrat de mariage.
Notice n° 5844
Date de l'acte : 29 mars 1574
fol. 16 V°
Noël Picard, praticien en cour Laie, demeurant à Chevreuse : donation à Barthelemy et à Gilles Picard les
enfants et aux autres enfants qu'il pourra avoir par la suite, d'une maison à Chevreuse, à l'enseigne de la
Nativité Notre Seigneur.
Notice n° 5845
Date de l'acte : 4 novembre 1574
fol. 17
Philippe Beaugrand, marchand boulanger, demeurant à Saint-Brice et Colette Sauvaige, veuve de Robert
Philippart, demeurant au même endroit : contrat de mariage par lequel Philippe Beaugrand promet de
donner en douaire à sa future épouse une maison et jardin à Saint-Brice[-sous-Foret] et des bois et des
vignes au terroir de Saint-Brice.
Notice n° 5846
Date de l'acte : 12 janvier 1556
fol. 17 V°
Charles Fabry, procureur au châtelet de Paris et Jeanne Poignant, sa femme : donation à Antoine Fabry,
écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils, d'une rente de 25 livres tournois, provenant du douaire
constitué à ladite Jeanne Poignant, par Denis Louvet, son premier mari.
Notice n° 5847
Date de l'acte : 29 mars 1569
fol. 18
Catherine Bourgeois, veuve de Jean Philbert, procureur en Parlement : déclaration par laquelle elle
admet à sa succession Mathieu Chevalier, procureur en la cour de Parlement, Jacques Chevalier, étudiant
en l'université de Paris, Jean Chevalier, argentier du sieur de Villeroy, Marie Chevalier, veuve de Pierre
Pillaguet, avocat en la cour de Parlement, Espérance Chevalier, veuve de Jean de Marconnay, procureur
en la cour de Parlement et Andrée Chevalier, femme de Guy Regnault, procureur en la cour de
Parlement, ses neveux et nièces, par representation de Marie Bourgeois, femme de Jacques Chevalier, sa
soeur et mère de tous les surnommés.
Notice n° 5848
Date de l'acte : 22 août 1574
fol. 18 V°
Jean Lécop, écuyer, sieur de Moineville, demeurant aux Faubourgs Saint Germain des Près lez Paris :
donation à Marguerite Ferra, d'une somme de 1000 livres tournois et de meubles et ustensiles d'hôtel à
lui appartenant se trouvant dans la maison où il demeure aux Faubourgs Saint-Germain des Près lez
Paris, à l'enseigne du Petit-Cerf.
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Notice n° 5849
Date de l'acte : 6 novembre 1574
fol. 19
Pierre Séguier, seigneur d'Autry, conseiller du Roi et lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris et
Marie du Tillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5850
Date de l'acte : 21 octobre 1574
fol. 19 V°
Jeanne Malon, novice en l'église et abbaye de Montmartre, près Paris, ordre de Saint-Benoit : donation
sous certaines conditions à ses frères et soeurs, à Charles Malon et à Pierre Aligret, ses neveux de tous ses
biens meubles et immeubles et de ses droits dans les successions de Nicole Malon, seigneur de Bercy,
notaire et secretaire du Roi et greffier criminel en la cour de Parlement et d'Anne du Val, femme dudit
Nicole Malon, ses père et mère et acceptation de la donation par Claude Malon, seigneur de Bercy et de
Conflans, notaire et secretaire du Roi, greffier criminel de la cour de Parlement, comme tuteur de
Bernard Malon, son frère paternel, par Ysabelle Malon, femme d'Arnould Boucher, chevalier conseiller
du Roi au conseil privé, maitre des Requêtes de l'Hôtel, seigneur d'Orsay et de Piscop et par Marie
Rousselin, mariée en premieres noces à Charles Malon et en secondes noces à Pierre Le Vényer,
chevalier, conseiller du Roi au conseil privé et président en la chambre des comptes, seigneur de la
Grossetière, comme tutrice de Charles Malon.
Notice n° 5851
Date de l'acte : 1 septembre 1574
fol. 21
François Gohory, conseiller, notaire et secretaire du Roi et receveur général de ses finances établi à Paris
et Anne Chevryer sa femme : confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 24 mai 1573.
Notice n° 5852
Date de l'acte : 30 octobre 1574
fol. 21 V°
Jean Paste, concierge "de monsieur l'évêque de Malzerotz, en sa maison de l'hostel de Pruly rue Geoffroy
Lasnyer" et Marie Regnyer, veuve d'Etienne Guinguier, meunier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, elle
demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Marie Regnyer promet d'apporter à son futur époux, la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 200 livres tournois tant en meubles qu'en argent comptant.
Notice n° 5853
Date de l'acte : 18 octobre 1574
fol. 22
Jean de Martines, conseiller du Roi au Parlement de Bretagne et Marie de Loynes, sa femme : donation à
Marie, à Samuel et à Jeanne Courteau, d'une rente annuelle et perpétuelle de 41 livres, 13 sols, 4 deniers
tournois.
Notice n° 5854
Date de l'acte : 1 décembre 1563
fol. 22 V°
François Le Coeur, marchand drapier, bourgeois de Paris et Madeleine Ricoul : contrat de mariage passé
en présence de René Vinoys, médecin ordinaire du Roi de Pologne par lequel Antoine Ricoul, solliciteur
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des expéditions de cour de Rome, oncle de Madeleine Ricoul promet de donner aux futurs époux, la veille
de leurs "espouzailles" une somme de 500 écus d'or soleil et à sa nièce des vêtements divers. Au bas de
l'acte se trouve le reçu délivré par François Le Coeur et par Madeleine Ricoul, devenue sa femme, de la
somme de 500 écus d'or soleil et des vêtements mentionnés au contrat.
Notice n° 5855
Dates des actes : 6 août et 8 novembre 1573
fol. 23 V°
Pierre Le Vayer, conseiller, notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de France et Marguerite
Chabot : contrat de mariage par lequel Jean Chabot, marchand et bourgeois de Paris et Antoinette Le
Presbtre, sa femme, père et mère de Marguerite Chabot promettent de donner aux futurs époux la veille
des "espouzailles" une somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 5856
Date de l'acte : 20 août 1574
fol. 24 V°
Pierre Françoys, seigneur de la Torrette et Jeanne de Painceverre, sa femme : lettre par laquelle ils font
donation à Clemence Mosnier d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5857
Date de l'acte : 19 octobre 1574
fol. 25
Nicolas Saderon, maitre sellier lormier, bourgeois de Paris et Ysabeau Dupuys, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5858
Date de l'acte : 18 septembre 1574
fol. 25
Valérien Symbault, au nom et comme procureur de Robert Bochard, avocat en la cour de Parlement à
Paris, seigneur de Lamécourt : promesse aux religieuses, abbesse et couvent de Fontevrault une rente
annuelle de 25 livres tournois, la vie durant seulement de Madeleine Bochard, demeurant en l'abbaye de
Fontevrault et soeur dudit Robert Bochard, et renonciation par Madeleine Bochard aux successions de
ses père et mère au profit de Robert Bochard, son frère, moyennant une autre rente viagère de 20 livres
tournois.
Notice n° 5859
Date de l'acte : 1 mars 1565
fol. 28
Etienne Lalemant, conseiller du Roi et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, seigneur de Vouzay :
donation à Marthe Lalemant, sa nièce, d'une rente de 100 livres.
Notice n° 5860
Date de l'acte : 3 septembre 1574
fol. 28
Pierre Janoctin et Marie Dupré, veuve de Jacques de Compiegne, huissier en la chambre des Comptes et
au Trésor à Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean Foucher, marchand libraire par lequel
Marie Dupré s'engage à faire pourvoir son futur époux d'un office d'huissier en la chambre des Comptes
et au Trésor, estimé 1200 livres tournois, ou de lui acheter un office d'audiencier des élus de la Ville de
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Paris.
Notice n° 5861
Date de l'acte : 17 octobre 1574
fol. 29 V°
Etienne Baudrelicque, batteur d'or et d'argent "traict" à Paris et Michelle de Sainct-Solier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5862
Date de l'acte : 8 août 1574
fol. 30
Thomas Touchet, marchand grainier et bourgeois de Paris et Claude Cornette, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5863
Date de l'acte : 16 novembre 1574
fol. 30 V°
Raoul Musnier, maitre patissier "oblayer" à Paris, demeurant rue "Guespine", près la rue de Jouy et
Perrette Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5864
Date de l'acte : 29 octobre 1574
fol. 31
Jean Lebeau, marchand boucher, bourgeois de Paris : cession et transport à Michel Camus, maitre
orfévre, bourgeois de Paris, des biens à lui précedemment donnés par Pierre Fidelin maitre orfèvre à
Paris et par Françoise Leguerit, femme dudit Pierre Fidelin et remariée audit Michel Camus.
Notice n° 5865
Date de l'acte : 30 septembre 1574
fol. 31 V°
Philippe Fidelin, veuve d'Isaac Bénard, marchand tavernier à Paris : confirmation et approbation du bail
fait le 11 novembre 1561 par Pierre Fidelin, marchand orfévre, bourgeois de Paris, son père à Nicolas
Regnard, marchand orfévre de moitié du 24 e change ou forge situé à Paris sur le pont aux changeurs, du
côté d'amont l'eau, à commencer vers le Châtelet, à l'enseigne de l'Encensoir.
Notice n° 5866
Date de l'acte : 11 septembre 1574
fol. 32
René Renier, procureur en la cour de Parlement à Paris et Marie Le Febvre : contrat de mariage par
lequel Hélène de La Sausaye, veuve de Louis Le Febvre, conseiller du Roi et receveur général des restes
des comptes du Roi, mère de Marie Le Febvre, promet de donner à sa fille une somme de 2000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par René Renier et par Marie Le Febvre, sa fiancée de
la somme de 2000 livres tournois mentionnée au contrat
Notice n° 5867
Dates des actes : 15 et 20 fevrier 1574
fol. 33
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Servais de Labare, laboureur, demeurant à l'Haÿ et Claude Barrier : contrat de mariage parlequel
Germain Barrier, laboureur, demeurant à l'Haÿ et Catherine Bonnye, sa femme, père et mère de Claude
Barrier font donation aux futurs mariés d'une maison et jardin à l'Haÿ, rue du Val, des meubles se
trouvant en ladite maison et de vignes au terroir de l'Haÿ.
Notice n° 5868
Date de l'acte : 27 octobre 1574
fol. 33 V°
François Langloix, maitre joueur d'instruments à Paris et Marie de Couvran : contrat de mariage par
lequel il est établi que Catherine Mouchet, veuve d'Adam de Couvran, procureur en la cour de Parlement,
mère de Marie de Couvran a remis à François Langloix une somme de 200 livres tournois et divers
vêtements à l'usage de Marie de Couvran.
Notice n° 5869
Date de l'acte : 29 janvier 1567
fol. 34 V°
Renée Nicolaÿ, dame de champcenest et de manoeuvre, veuve de Jean Luillier, conseiller du Roi et
président en la chambre des Comptes, seigneur de Saint-Mesmin et de Boulancourt et auparavant veuve
de Dreux Hennequin, conseiller du Roi et premier président en la chambre des Comptes, seigneur d'Acy :
donation à Antoine Hennequin, seigneur d'Acy, conseiller du Roi en la cour de Parlement, à Odart
Hennequin, seigneur de Chanteraine, conseiller du Roi, maitre ordinaire en la chambre des Comptes, à
René Hennequin, seigneur de Sermoises, conseiller du Roi, maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, à
Aymar Hennequin, évêque de Rennes, à Nicolas Hennequin, seigneur du Fay, conseiller, notaire et
secretaire du Roi et de monseigneur, frère du Roi, à Jérôme Hennequin, prévôt de Villedomange, à Jean
Hennequin, seigneur de Manoeuvre, notaire et secretaire du Roi, à Anne Hennequin, femme d'André de
Hacqueville, seigneur d'Ons-en-Bray, conseiller du Roi, maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, à Marie
Hennequin, femme de Jean Courtin, seigneur de Rozoy, conseiller du Roi en la cour de Parlement, à
Gabrielle Luillier, femme de François de Marseilles, seigneur de maisons, conseiller, notaire et secretaire
du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes, à Madeleine Luillier, ses fils et filles et à Anne
Lalemant, sa petite fille d'une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 5870
Date de l'acte : 16 novembre 1574
fol. 35 V°
Ysabelle Malon, dame de Bissy et "Accarye", femme d'Arnould Boucher, seigneur d'Orsay et de Piscop,
conseiller du Roi, premier président du grand Conseil et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel,
autorisée par son dit mari : échange fait avec Claude Malon, notaire et secretaire du Roi, greffier criminel
de la cour de Parlement, son frère, de la terre et seigneurie de Bissy, prés Rochefort (et Dourdan) contre
les terres et seigneuries de "arboutis" et de "Rigottes" en Sologne.
Notice n° 5871
Date de l'acte : 22 fevrier 1565
fol. 36
Arnould Boucher, seigneur d'Orsay et de Piscop et Ysabelle Malon, dame de Bissy et de "accarye" près
Tours, tours sans designation. Il y en a beaucoup veuve de Jérôme du Val, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris : clause additionnelle à leur contrat de mariage parlaquelle il est stipulé que dans le cas
où le futur époux, survivrait à la future épouse, sans enfants nès de leur mariage, il aura la jouissance
viagère des terres de Bissy (près Rochefort et Dourdan) et d'"accarye", près Tours. Il est convenu en outre
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entre les parties que le survivant d'eux deux, dans le cas où il n'y aurait pas d'enfants nés de leur mariage
aura la moitié des meubles et ustensiles d'hôtel ayant appartenu au prédécedé.
Notice n° 5872
Date de l'acte : 22 novembre 1562
fol. 37 V°
Thomas Lebart, maitre fripier à Paris et Marie Colinet, veuve de Pierre Ledoyen, maitre fripier à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 5873
Date de l'acte : 14 novembre 1574
fol. 38 V°
Jean Collier, voiturier par eau, demeurant à Paris à l'Ecole Saint-Germain : donation à Michel Collier,
son fils, de créances.
Notice n° 5874
Date de l'acte : 20 novembre 1574
fol. 38 V°
Antoine Fayel, conseiller du Roi et secretaire de sa chambre : donation à Denise Le Vasseur, cousine de
sa femme, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5875
Date de l'acte : 5 août 1574
fol. 39
Diane de Chasserat, femme de Jean du Moullin, écuyer, seigneur de Courtry et de la Louptière en partie :
donation à Claude Languillant, marchand, demeurant à Trainel, de ses droits en la terre et seigneurie du
Bréau, près Melun et Villiers-en-Bière et d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 5876
Date de l'acte : 31 octobre 1574
fol. 40
François Brice, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris : donation à Nicole Brice, sa nièce de
tous les immeubles et rentes à lui appartenant en propre.
Notice n° 5877
Date de l'acte : 19 novembre 1574
fol. 40
Pierre Le Gentilhomme, chevalier, en son nom et se portant fort pour Françoise de Prunelay, sa femme :
donation à Claude Le gentilhomme, son fils de la terre et seigneurie de la Barre, située au pays de Valois,
prés la Ferté-sous jouarre, prévôté et vicomté de Paris et ratification de la donation par Françoise de
Prunelay.
Notice n° 5878
Dates des actes : 6 et 12 novembre 1574
fol. 41 V°
Jacques de Lineyrac (Ligneyrac), conseiller du Roi et maitre des Requetes ordinaire de l'Hôtel et Marie
de Longueil, veuve de Nicolas Le Berrouyer, chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi au conseil
privé et président en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
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Notice n° 5879
Date de l'acte : 11 août 1574
fol. 43
Claude Guerin, maitre poulailler à Paris, demeurant rue du Vert-Bois et Florence Lucas veuve de Jean
Bouvyer, maitre savetier à Paris, demeurant rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 5880
Date de l'acte : 17 septembre 1574
fol. 43 V°
Jacques Esvins, huissier de salle de la Reine douairière de France, suivant la cour et Marguerite de La
Lande, veuve de Jean Gérard, suivant la cour, demeurant à la Roche-sur-Yon, elle demeurant à Savenay,
près Nantes et momentanement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5881
Date de l'acte : 21 septembre 1574
fol. 44
Pierre Chartier, marchand et bourgeois de Paris : donation à Mathieu Chartier, écolier juré en
l'université de Paris, de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 5882
Date de l'acte : 27 novembre 1574
fol. 44 V°
Jean Maulayt, manouvrier, demeurant à Aulnay [-lès-Bondy] : déclaration par laquelle il exprime la
volonté qu'une maison par lui acquise à Aulnay [-lès-Bondy], soit commun entre lui et Marie Le Clerc, sa
fiancé.
Notice n° 5883
Date de l'acte : 17 octobre 1574
fol. 44 V°
Claude Boutet, contrôleur ordinaire des guerres : déclaration relative à la donation par lui faite le 2
janvier 1572 à Gabriel Boutet, contrôleur provincial des guerres de Champagne, son neveu de tous ses
biens meubles, acquêts et biens immeubles.
Notice n° 5884
Date de l'acte : 28 novembre 1574
fol. 45 V°
Michel Billard, maitre tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue Saint-Martin et Marie Jacqusse, veuve de
Claude Jalloue, cordonnier, demeurant à Troyes en champagne, elle demeurant à Paris : contrat de
mariage par lequel il est établi que Marie Jacqusse à remis à son futur époux une somme de 120 livres
tournois.
Notice n° 5885
Date de l'acte : 31 juillet 1574
fol. 46
Guillaume Gérard, maitre charpentier pour le Roi, bourgeois de Paris et Marie Girard, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 5886
Date de l'acte : 24 novembre 1574
fol. 46 V°
Pierre Hotman, trésorier et receveur général des finances du cardinal de Lorraine et éxécuteur du
testament et légataire universel de César de Branco, chevalier, maréchal des logis du Roi et commissaire
ordinaire des guerres : délivrance réelle à Marguerite Taillebot, veuve de Louis Bruandel, serviteur du
sieur de La Bourdaisière, demeurant entre les deux portes Saint-Jacques de la Ville de Paris des legs à
elle faits par ledit César de Branco et consistant en une maison et jardin aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Denis, rue Beauregard près l'église de Bonne-Nouvelle, en 6 muids de blé, "un roussin", en
meubles et en linge.
Notice n° 5887
Date de l'acte : 9 novembre 1574
fol. 47
Claude Joly, marchand de chevaux à Paris et Charlotte de Vymont : contrat de mariage.
Notice n° 5888
Date de l'acte : 4 juillet 1574
fol. 48 V°
Pierre de La Place, seigneur usufruitier de la terre et seigneurie de Saint-Etienne du Rouvray, en la
vicomté de Rouen et conseiller du Roi en la cour de Parlement de Rouen : donation à Nicolas de La Place,
seigneur de Saint-Suplix, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et à Louis de La Place, ses
arrière petits neveux de l'usufruit de la terre et seigneurie de Saint-Etienne du Rouvray.
Notice n° 5889
Date de l'acte : 8 novembre 1574
fol. 49
Charles de Dormans, seigneur de Bievres-le-Châtel, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre
des Comptes : donation à Henri Jollibois, son serviteur domestique, d'une rente annuelle et perpétuelle
de 50 livres tournois
Notice n° 5890
Date de l'acte : 27 novembre 1574
fol. 49 V°
Jean de Chal, marchand, demeurant en la ville de Cervières, pays de Forez : donation à Pierre Méandres,
le jeune, clerc au châtelet de Paris, son neveu, de moitié des biens à lui appartenant et qui peuvent lui
appartenir par suite de la succession de son frère, à l'exception toutefois de la maison où il demeure à
Cervières et d'un banc en la boucherie dudit Cervières.
Notice n° 5891
Date de l'acte : 11 novembre 1574
fol. 50 V°
Frémin Vigneron, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris et Perrette Boudart :
donation mutuelle.
Notice n° 5892
Date de l'acte : 16 novembre 1574
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fol. 51
Nicolas Caminate, marchand genevois, bourgeois de Paris et Jeanne de Remberge, veuve de Pierre
Herpin, procureur au châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5893
Date de l'acte : 22 novembre 1573
fol. 52
Nicole Dupré, veuve de Pierre Deslandres, mercier, demeurant au village de Groslay : confirmation de la
donation par elle faite par contrat de mariage à Jeanne Deslandres, sa fille et à Pierre Le Febvre,
praticien, demeurant à Montmorency, futur époux de ladite Jeanne Deslandres d'une travée de maison et
jardin à la Rue des Gallerands (près Montmorency), paroisse de Groslay et de vignes et jardin au terroir
de Montmorency
Notice n° 5894
Date de l'acte : 6 octobre 1572
fol. 52 V°
Nicolas Songe, clerc au greffe civil du Châtelet de Paris : donation à Nicolas Songe, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils, du tiers d'un droit successif.
Notice n° 5895
Date de l'acte : 16 septembre 1573
fol. 53
Jeanne Barbedor, veuve en secondes noces de Nicolas Dauvergne, marchand boucher et l'un des
propriétaires de la grande boucherie de Paris, bourgeois de Paris, en son nom et au nom de Jean
Dauvergne, son fils mineur, Etienne Goiromelay, docteur en la faculté de medecine en l'université de
Paris et Hélène Dauvergne, sa femme, Nicolas Philippes, marchand et bourgeois de Paris et Marie
Dauvergne, sa femme, Claude de Ladehors, marchand bourgeois de Paris et Marguerite Dauvergne, sa
femme, Pierre Nicollas, marchand et bourgeois de Paris, fils et héritier de Claude Nicollas et de Jeanne
Dauvergne et Nicolas Symon, curateur aux biens vacants de Nicolas et de Hugues d'Auvergne : donation
à Jean Chambon procureur au Châtelet de Paris, de leurs droits en la succession de Jean Poussepain,
bourgeois de Paris sur une maison à Paris, rue Saint Germain l'Auxerrois, au coin de la rue Bertin-Poirée
"en laquelle soulloit pendre pour enseigne la seraine" et sur la ferme de la Baillette à Montmélian.
Notice n° 5896
Date de l'acte : 19 novembre 1574
fol. 53 V°
Jeanne Des Molins, veuve de Robert de Templeux, écuyer, lieutenant de M. de Rochepot en Picardie :
donation à Robert de Templeux, écuyer, avocat en la cour de Parlement à Paris, son fils, de biens
meubles et immeubles pouvant lui appartenir par la succession de Catherine de Labroye, femme de
François de Monceaux, chevalier, seigneur de "Villacombéry" (Villacoublay ?)
Notice n° 5897
Date de l'acte : 6 octobre 1574
fol. 54 V°
Michel Duboys l'ainé, laboureur, demeurant à Fontenay, près Bagneux-"Sainct-Erblanc" : donation à
Jean Cogeau, laboureur, demeurant à Fontenay et à Madeleine Corcol, femme dudit Cogeau, de vignes au
terroir du Plessis-Picquet.
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Notice n° 5898
Date de l'acte : 12 juillet 1566
fol. 54 V°
Denis Gohory, avocat en Parlement et François Gohory, conseiller, notaire et secretaire du Roi et
receveur général de ses finances établi à Paris : renonciation au profit de Pierre, de Marie et de François
Gohory, leurs neveux et nièce, à la succession de Pierre Gohory, procureur en la cour de Parlement, leur
frère, et acceptation de la renonciation par Pierre Gohory, aux noms de ses frère et soeur.
Notice n° 5899
Dates des actes : 11 août et 3 septembre 1574
fol. 55 V°
Jean de Vytry, seigneur de Crespières et Honneur de Landes : contrat de mariage.
Notice n° 5900
Date de l'acte : 12 septembre 1574
fol. 56 V°
Guillaume Perdrier, écuyer, seigneur de Bobigny, demeurant à Bobigny : donation à Pierre Quinault,
huissier en la chambre des Comptes et au Trésor à Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 200
livres tournois.
Notice n° 5901
Date de l'acte : 4 décembre 1574
fol. 57
Marin Le Moyne, cuisinier, demeurant à Paris, rue de la Calandre, près le Palais à Paris et Michelle
Mareschal, veuve de Mahiet Goufestre, maitre chapellier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5902
Date de l'acte : 14 novembre 1559
fol. 57 V°
François Gendron, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et Louise Bourbon, veuve de Jean Godet, maçon,
demeurant audit Saint-marcel : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où Louise
Bourbon survivrait à son futur époux elle aura la propriété de moitié d'une maison appartenant audit
futur époux à Saint-Marcel lez Paris rue Neuve Saint-René.
Notice n° 5903
Date de l'acte : 5 mai 1565
fol. 58 V°
Pierre Sévyn, avocat en la cour de Parlement et référendaire en la chancellerie de France et Ithière
Yllaire : contrat de mariage par lequel Ithière Juppitre, veuve de Claude Yllaire, secretaire du Roi,
seigneur de la Chaise, demeurant à Paris, mère d'Ithière Yllaire promet de donner aux futurs époux une
somme de 100 écus d'or soleil, des vêtements à l'usage de la future épouse et 22 muids de grain. Au bas
de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Sévyn de la somme de 100 écus d'or soleil et des vêtements
mentionnés au contrat.
Notice n° 5904
Dates des actes : 21 août 1547 et 14 fevrier 1551
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fol. 59 V°
Aimery de Rochechouart, évêque de Sisteron : donation à Etienne Guerry, fils de Jacques Guerry, son
procureur, d'une rente de 50 livres tournois et ratification de la donation par Aimery de Rochechouart.
Notice n° 5905
Dates des actes : 17 et 21 novembre 1574
fol. 60
Aimery de Rochechouart, évêque de Sisteron : donation à Etienne Guerry, fils de Jacques Guerry,
procureur au châtelet de Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5906
Date de l'acte : 29 novembre 1574
fol. 60 V°
Perrette de Lugny, veuve de Maurice de Geucourt, demeurant à Fleigny-le-Petit, paroisse
d'Hondevilliers : donation à Robert de Geucourt le jeune, boucher, demeurant à Charly-sur-Marne, son
cousin germain, de terres au terroir de Basseville en Brie.
Notice n° 5907
Date de l'acte : 8 octobre 1574
fol. 61
Jean de Thumery, seigneur de Boissise-le-Roi et Marthe Luillier, sa femme : extrait de leur contrat de
mariage en date du 12 novembre 1574 par lequel il est stipulé que dans le cas où Marthe Luillier,
survivrait à Jean de Thumery, sans enfants nès de leur mariage, elle jouira sa vie durant de la terre et
seigneurie de Boissise-le-Roi.
Notice n° 5908
Date de l'acte : 4 décembre 1574
fol. 61 V°
Pierre Josset, jardinier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine et Perrette Lestang,
chambrière, servant en l'hôtel de Thomas Delahaye, marchand orfèvre à Paris : contrat de mariage par
lequel Perrette Lestang promet d'apporter à son futur époux une somme de 120 livres tournois.
Notice n° 5909
Date de l'acte : 16 août 1574
fol. 62 V°
Pierre de La Montaigne, tisserand en toiles, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintJacques et Perrette Chartier, veuve de Laurent de Villiers, tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue SaintHonoré : contrat de mariage.
Notice n° 5910
Date de l'acte : 26 septembre 1574
fol. 63
Madeleine Prieur, veuve en secondes noces de Nicolas Gaultier, notaire et secretaire du Roi : extrait de
son testament en date du 13 septembre 1574 par lequel elle légue à Denis Hémon, son neveu une somme
de 2400 livres tournois et pareille somme de 2400 livres à Pierre Hémon, son autre neveu.
Notice n° 5911
Date de l'acte : 14 décembre 1574
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fol. 63
Baptiste Le Loup, marchand mégissier, demeurant à Charly-sur-Marne et Catherine Molart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5912
Date de l'acte : 11 décembre 1574
fol. 64
Frémy Cordonnyer, savetier, demeurant à Paris rue des "Porées", près le collège de Calvy : donation à
Guillaume Cordonnyer, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son fils, de ses droits en la
succession de son père.
Notice n° 5913
Date de l'acte : 16 décembre 1574
fol. 64 V°
Nicolas Le Muet, notaire royal à Croiny-sur-Ourcq et Jacqueline de Corcy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5914
Date de l'acte : 14 septembre 1574
fol. 65
Florent Bavart, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, près le fer-de-cheval et
Simonne Bonnemer, veuve de Jean Le Chantre, tissutier rubannier, demeurant rue des Gravilliers :
contrat de mariage.
Notice n° 5915
Date de l'acte : 26 juin 1574
fol. 65 V°
Guynot Rivière, valet de pied du Roi et Guillemette Hébert : contrat de mariage. Par ce contrat Nicolas
Hébert, laboureur, marchand, demeurant à Aubervilliers, père de Guillemette Hébert promet de donner
aux futurs époux, la veille de leurs "espousailles" une somme de 20 livres tournois et à sa fille, des
vêtements et un trousseau et Guynot Rivière promet de faire "les fraiz du banquet des nopces et
espouzailles et prendre aussy les escotz et dons de feste".
Notice n° 5916
Date de l'acte : 14 août 1573
fol. 66
Antoine Robert, priseur vendeur juré de biens à Paris : clause additionnelle au contrat de mariage passé
entre lui et Denise Deschamps.
Notice n° 5917
Date de l'acte : 22 août 1574
fol. 66 V°
Jean Le Musnier, écuyer, sieur du Mesnil Martroy, gentilhomme ordinaire servant de Monsieur, frère du
Roi et Jeanne Groneau, veuve de Jean de Cottier, gentilhomme servant de la maison du Roi, capitaine de
Becoiseau et auparavant veuve de Philippe Didato, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel
Jeanne Groneau fait donation à son futur époux d'une maison, terres et vignes à Colombes et au terroir
de Colombes (près Paris).
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Notice n° 5918
Date de l'acte : 22 avril 1574
fol. 68 V°
Jeanne Malon, novice en l'église et abbaye de Montmartre, près Paris, ordre de Saint-Benoit : donation
pour certaines conditions à ses frères et soeurs, à Charles Malon et à Pierre Aligret, ses neveux (double
d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 5919
Date de l'acte : 1 septembre 1574
fol. 70
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berziau, seigneur de la Marcillière, conseiller du Roi en la cour de
Parlement : donation à Théodore Berziau, abbé de Moiremont, son fils, de la terre et seigneurie de
Moslins (près Avize), de moitié de la terre et seigneurie de Grauves, d'une maison à Saint-Germain des
prés lez Paris, vis à vis la rue de Seine, appelée la maison du Pavillon, d'une autre maison à SaintGermain des prés lez Paris en la grande rue, à l'enseigne de l'Albanois et de rentes.
Notice n° 5920
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 72
Claude Vallée, femme de Claude Brochet, sieur du Port : donation à Jacques Vallée, sieur des Barreaux,
son frère, des droits qu'elle a sur une portion des biens ayant appartenu à Geoffroy Vallée, son frère.
Notice n° 5921
Date de l'acte : 20 décembre 1574
fol. 72 V°
Michel Trippelot, maitre serrurier à Paris : donation à Roullant Trippelot, son fils du quart d'une maison
à Paris, rue de la Vieille-Tixeranderie.
Notice n° 5922
Date de l'acte : 23 juillet 1574
fol. 73 V°
Jean Pécourt, charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris et Anne Musnier, veuve en premières
noces de Nicolas Carpiquet et veuve en troisièmes et dernières noces d'Aubin Guyn, meunier, demeurant
à Saint-Ouen : contrat de mariage.
Notice n° 5923
Date de l'acte : 30 janvier 1572
fol. 74
... du Mas, (ou Dumas), generale des postes : lettre par laquelle il annonce aux gens tenant la poste pour
le Roi à Longjumeau et à Bonnes (Chamarande) que Vincent du Mouchet a été designé pour tenir la
poste du Roi à Chastres-sous Montlhéry (Arpajon).
Notice n° 5924
Date de l'acte : 1 janvier 1574
fol. 74 V°
Marie Bigneret, veuve de Pierre Goujon, maître serrurier à Paris, demeurant rue Saint-Denis : donation à
Claude Coulon, sa petite fille, d'une somme de 80 livres tournois.
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Notice n° 5925
Date de l'acte : 20 juillet 1574
fol. 75
Nicolas Goguyer, procureur au châtelet de Paris et Marie Le Sage, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5926
Date de l'acte : 4 décembre 1574
fol. 75 V°
Théodore de Treilles, seigneur de Carlat et de la ferauderie : donation à François Charton, écuyer,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, d'une créance de 1500 livres tournois.
Notice n° 5927
Date de l'acte : 31 octobre 1574
fol. 76
Claude Le Clerc dit de Cottier, écuyer, seigneur d'Autezart, commissaire ordinaire des guerres et Marie
du Ruel, veuve d'Antoine Duboys, grand prévôt de la connétable de France : contrat de mariage.
Notice n° 5928
Date de l'acte : 27 octobre 1574
fol. 76 V°
Sébastien Grossart, laboureur, demeurant à Mitry en France et Marguerite Jannetz, veuve de Philippe
Pourset, marchand et laboureur, demeurant à Mitry en France : contrat de mariage par lequel Pierre
Graffart, marchand laboureur, demeurant à Mitry en France, père de Sébastien Graffart cede aux futurs
époux les droits qu'il a sur des terres au terroir de Mitry, promet de vêtir et habiller son fils, d'habits
nuptiaux, de donner à la future épouse "cinq demy seinct d'argent" d'une valeur de 30 livres tournois et
de faire les frais du banquet des "espouzailles".
Notice n° 5929
Date de l'acte : 10 décembre 1574
fol. 77 V°
Jean Boullenger, marchand bourgeois de Paris et Ysabeau Pingret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5930
Date de l'acte : 4 septembre 1571
fol. 78 V°
Jean Mouthier, marchand, demeurant à Paris rue de la Mortellerie et Anne Parceval, veuve de Philippe
Jacques, marchand de vins : contrat de mariage.
Notice n° 5931
Date de l'acte : 28 décembre 1574
fol. 79
Marie Mesnaiger, veuve de Fabien de Fonnery, archer et trompette du marquis de Villars, amiral de
France, demeurant à Paris : donation à Robert de Fonnery, écolier juré en l'université de Paris, son fils,
de ses droits sur des immeubles aux terroirs de Paroy-sur-Tholon de Joigny, d'Epineau [-les-Voves], de
Chavenoy et de Neuilly (près Joigny) et d'un droit successif.
Notice n° 5932
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Date de l'acte : 23 décembre 1574
fol. 79 V°
Jean Bonnet, porteur de grains, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, près la porte et Jeanne Bussière,
veuve de Philippe Hucher et auparavant femme de Jean Bonnet : donation mutuelle.
Notice n° 5933
Date de l'acte : 28 décembre 1574
fol. 80
Jean du Vair, conseiller du Roi et maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel : donation à Gabriel Le Déan,
chanoine en l'église collégiale de Saint-Marcel lez Paris de vignes aux terroirs de Valenton et de
Villeneuve-Saint-Georges.
Notice n° 5934
Date de l'acte : 20 septembre 1574
fol. 81
Jeanne de Carnazet, dame de Lardy, veuve de Nicolas de Champgirault, écuyer, seigneur de
Germonville : cession à Pierre maistre, écuyer, seigneur de la Papinière et à Madeleine de Champgirault,
femme dudit maistre ses gendre et fille, à Antoine d'Allonville écuyer, seigneur du Plessis-Saint-Benoît et
à Madeleine de Mesme, femme dudit d'Allonville, sa petite fille et à Renée Quartier, aussi sa petite fille,
de toutes les terres et seigneuries qui lui appartiennent et notamment de la terre et seigneurie de Lardy
(près la Ferté-Alain et de la ferme et métairie de la Boissière.
Notice n° 5935
Date de l'acte : 24 décembre 1574
fol. 81 V°
Eloi Berthe, bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève : donation à François de
Verton, bourgeois de Paris, son neveu, d'une rente.
Notice n° 5936
Date de l'acte : 19 décembre 1574
fol. 82
David Blandin, conseiller du Roi, notaire et secrétaire de ses finances, demeurant à Paris et Marie de
Boudeville, veuve de Simon de Neufville, conseiller du Roi et correcteur en la chambre du Comptes à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5937
Date de l'acte : 9 décembre 1565
fol. 83 V°
Pierre Le Saige, gruyer et garde pour le Roi du bois et buissons du quartier de la Brie et Etiennette
Gaudeffroy, sa femme, demeurant à Roissy en Brie : donation mutuelle.
Notice n° 5938
Date de l'acte : 25 décembre 1574
fol. 84 V°
Zacharie Sebille, sergent et voyer du duché et bailliage de Chevreuse et Nicole Dole, veuve de Nicolas
Demerchis, pannetier ordinaire du cardinal de Lorraine, demeurant à Senlisse (près Chevreuse) : contrat
de mariage.
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Notice n° 5939
Date de l'acte : 14 octobre 1574
fol. 86
Pierre Guin, praticien en courlaie, demeurant à Paris et Didière Everet, veuve de Robert Porcher,
cuisinier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5940
Date de l'acte : 25 août 1574
fol. 86 V°
Jean Dimbrecis, marchand épicier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris et Jeanne Arnauld,
veuve de Bertherand Bonnet, marchand épicier, demeurant à Saint-Germain en Laye : contrat de
mariage.
Notice n° 5941
Date de l'acte : 21 avril 1571
fol. 87
Paul de Roquencourt, écuyer, seigneur de Florimond, pays de Thiérache, demeurant à Paris et Jeanne de
Garin, veuve de Jean de Foucher, écuyer, seigneur de Villiers en Champagne, demeurant à "Maru", près
Noyers en Bourgogne, momentanément logée à Paris rue des Jardins, à l'enseigne du Pilier vert, paroisse
Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5942
Date de l'acte : 24 mai 1574
fol. 87 V°
Antoinette du Chardonnet, veuve de Jean de Soisy : testament.
Notice n° 5943
Date de l'acte : 1 octobre 1566
fol. 88
Nicole de Boudreville, veuve de Pierre Yver, bourgeois de Paris : donation à Jean Yves, notaire et
secrétaire du Roi de ses droits en la succession de Jean de Boudreville, pretre, chanoine en l'église
collegiale de S t Honoré à Paris et en l'église de S t Quiriace de Provins, son frère.
Notice n° 5944
Date de l'acte : 31 décembre 1574
fol. 88 V°
Denise Depany, veuve de Mathurin Archambault, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à
Jean et à Nicolas Archambault, ses enfants, de tous ses immeubles, ventes et douaires.
Notice n° 5945
Date de l'acte : 30 décembre 1574
fol. 90
Antoine Marchant le jeune, maitre couvreur de maison à Paris et Barbe Gérard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5946
Date de l'acte : 5 décembre 1574
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fol. 90 V°
Gilles de Fresnoy, seigneur du Plessis, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de la
chambre et Renée Lhuillier, veuve de Jean de Poncher, seigneur de Champfrault conseiller du Roi et
maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel : contrat de mariage par lequel Gilles de Fresnoy promet
d'apporter à la communauté une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 5947
Date de l'acte : 2 janvier 1575
fol. 92
Pierre Gorin, chaussetier, demeurant à Paris et Barbe Denis, veuve de Jean Roger, maitre tailleur
d'habits à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que Barbe Denis apporte à son futur époux
une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5948
Date de l'acte : 6 septembre 1574
fol. 93
Guy du Faur, chevalier, seigneur de Pibrac, conseiller du Roi au conseil privé, demeurant à Paris,
donation à la communauté du grand bureau des pauvres de la ville et faubourgs de Paris d'une rente de
52 livres, 1 sol, 8 deniers tournois.
Notice n° 5949
Date de l'acte : 4 janvier 1575
fol. 93 V°
Jean Symon, marchand tonnelier, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Jean Bernier,
marchand cordier, demeurant à Saint-Denis en France et à Oudine de La Mare femme dudit Bernier, ses
cousin et cousine d'une maison et jardin à Saint-Denis en France, rue de Compoise ou de l'Estrée, à
l'enseigne du Dauphin.
Notice n° 5950
Date de l'acte : 18 décembre 1574
fol. 94
Pierre Volle, tapissier, demeurant à Paris et Marie Le Vasseur, veuve de Louis Beauquier, procureur au
siège presidial du Mans : contrat de mariage.
Notice n° 5951
Date de l'acte : 7 octobre 1574
fol. 94 V°
Jean Loiseau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieilles-Etuves et Marie Colas, veuve
de Jean Le Voyer, procureur au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5952
Date de l'acte : 12 septembre 1574
fol. 95 V°
Jean Oudin, savetier, demeurant à Paris et Sébastienne Jobert, veuve de Philippe Blondel, maitre
savetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5953
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Date de l'acte : 26 novembre 1564
fol. 96
Jean Bourdeau, maitre boulanger, demeurant à Paris rue des Fossés-Saint-Germain et Marie Didier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5954
Date de l'acte : 31 décembre 1574
fol. 96 V°
Claude Boreau, notaire au Châtelet de Paris et Agnès Le Boul, veuve de Jean Pinchon, bourgeois de Paris
contrat de mariage par lequel Claude Boreau, donne à sa future épouse, dans le cas où elle lui survivrait,
un logement en une maison à lui appartenant à Paris, rue Saint-André des Arts à l'enseigne de la Corne
de Cerf.
Notice n° 5955
Date de l'acte : 29 août 1573
fol. 97 V°
Jean Gaultier, imprimeur, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques et Catherine Lescallier, veuve de Jean
Leduc, fondeur de lettres d'imprimerie, demeurant rue Saint-Jacques : extrait de leur contrat de
mariage.
Notice n° 5956
Date de l'acte : 9 octobre 1571
fol. 97 V°
Aunery Thizart, écuyer, seigneur de la Grandcourt et Marie de Laporte : contrat de mariage par lequel
Mathieu de Laporte, écuyer, seigneur de Chaumontel, père de Marie de Laporte donne à sa fille une rente
de 250 livres tournois.
Notice n° 5957
Date de l'acte : 16 décembre 1574
fol. 99
Simon Raison, vigneron, demeurant au Pin (près Claye) et Simonne Olivier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 9558
Date de l'acte : 11 janvier 1575
fol. 99 V°
Philippe Bataille, écuyer, seigneur de Villiers Rigault en partie et Michelle Dupré : contrat de mariage par
lequel Antoine Dupré, sieur de Bossant, avocat en la cour de Parlement à Paris et Nicole Bélot, sa femme,
père et mère de Michelle Dupré, promettent de remettre au futur époux, la veille des "espouzailles" une
somme de 3000 livres tournois et les habits "filiaux" appartenant à leur fille.
Notice n° 5959
Date de l'acte : 30 septembre 1574
fol. 100 V°
Alain Desmaintonniers, "maistre Ymager en pappier", bourgeois de Paris : donation à Charles Chocart,
avocat en la cour de Parlement, d'une créance.
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Notice n° 5960
Date de l'acte : 16 septembre 1574
fol. 101
Marguerite Brodeau, veuve de Jean Péan l'ainé, huissier en la cour de Parlement à Paris : donation à
Denise et à Marguerite Péan, ses petites filles d'une rente annuelle et perpétuelle de 29 livres tournois.
Notice n° 5961
Date de l'acte : 29 septembre 1570
fol. 101 V°
Gilles Landier, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Ecouffes et Michelle fouasse, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5962
Date de l'acte : 30 septembre 1574
fol. 102
Jean Boullenger, marchand bourgeois de Paris et Ysabeau Pingret, sa femme : ratification de la donation
mutuelle qu'ils se sont faite le 4 septembre 1571.
Notice n° 5963
Date de l'acte : 7 janvier 1575
fol. 102 V°
Geneviève Bagoré, femme d'Etienne Quartier, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris :
donation à Claude Bagori, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, son frère, de droits
successifs.
Notice n° 5964
Date de l'acte : 31 décembre 1574
fol. 104
Perrette Fère, veuve de Gilles Lestoré, maitre fripier à Paris : donation à Nicolas fruittier, son petit fils de
meubles, de vaisselle et de linge.
Notice n° 5965
Date de l'acte : 21 mars 1574
fol. 104 V°
Jean Gastellier, bourgeois de Paris : donation à Abel de Cormeray, marchand bourgeois de Paris de tous
les biens meubles et immeubles à lui donnés par Claude Gastellier, seigneur de la Rivière.
Notice n° 5966
Date de l'acte : 4 octobre 1574
fol. 105 V°
Claude Denis, maitre faiseur d'instruments de musique à Paris et Claude Belamy, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5967
Date de l'acte : 25 octobre 1574
fol. 106
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Anseaume Griveau, maitre particulier des Eaux et forêts du bailliage de Mantes, avocat en la cour de
Parlement à Paris et Yolande Preterre, veuve de Jean Le Jeune, seigneur de la Tilleraie et commissaire de
l'artillerie du Roi : contrat de mariage par lequel Yolande Preterre promet d'apporter à son futur époux,
la veille de leurs "espouzailles" une somme de 800 écus d'or soleil en argent comptant et des vêtements,
bagues et joyaux pour une somme de 1700 livres tournois.
Notice n° 5968
Date de l'acte : 13 mai 1560
fol. 107
Anseaume Griveau, sieur de la ferrandière en Brie et avocat en la cour de Parlement et Yolande Préterre,
sa femme : confirmation d'une des clauses de leur contrat de mariage.
Notice n° 5969
Date de l'acte : 19 décembre 1574
fol. 107
Anseaume Griveau, seigneur de la "féranderye" en Brie, avocat en la cour de Parlement et Yolande
Préterre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5970
Date de l'acte : 19 décembre 1574
fol. 109
Michel Hinsselin, marchand drapier, bourgeois de Paris et Jeanne Bourcier : contrat de mariage par
lequel Claude Hinselin, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Beaunier, sa femme, auparavant veuve
de Michel Bourcier, marchand bourgeois de Paris, beau père et mère de Jeanne Bourcier promettent de
donner aux futurs époux, la veille des "espouzailles" une somme de 10 000 livres tournois. Au bas de
l'acte se trouve le reçu délivré par Michel Hinsselin et par Jeanne Bourcier, sa fiancée de la somme de 10
000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5971
Dates des actes : 29 septembre et 7 novembre 1574
fol. 109 V°
Nicolas Courtin, maitre vinaigrier et Madeleine Hullain, sa femme : donation à Gilles Rousseau
menuisier à Paris de portion de droits successifs.
Notice n° 5972
Date de l'acte : 13 août 1574
fol. 110
Léonard Coquelet et Marie Descavyn : contrat de mariage par lequel Vincent Dupont, receveur des tailles
des ville et élection de Noyon, demeurant à Paris et Radegonde Liberge, sa femme, auparavant veuve de
Michel Descavyn, marchand et bourgeois de Paris, beau-père et mère de Marie Descavyn promettent de
donner aux futurs époux une somme de 2500 livres tournois, dont 1300 livres en argent comptant, la
veille de leurs "espouzailles" au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Léonard Coquelet de la somme
de 1300 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 5973
Dates des actes : 29 décembre 1560 et 7 fevrier 1562
fol. 111
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Thierry de Saint-Laurens, bourgeois de Paris, au nom et comme procureur de Jean Estienne.
Marchand et bourgeois de la ville de Rouen, demeurant rue Beauvoisine, paroisse Saint-Godart :
donation à Lycé Lalemant, femme de François de Vigny le jeune, seigneur de Forests, receveur général
du clergé de France et receveur des derniers communs de la ville de Paris, d'une rente de 150 livres
tournois.
Notice n° 5974
Date de l'acte : 29 novembre 1574
fol. 112
Pierre Ogier, prêtre, habitué en l'église Saint-Séverin à Paris, y demeurant grande rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : testament.
Notice n° 5975
Date de l'acte : 19 décembre 1574
fol. 113 V°
Pierre Ogier, prêtre, habitué en l'église Saint-Séverin à Paris : ratification du testament par lui fait le 19
décembre 1574.
Notice n° 5976
Date de l'acte : 13 janvier 1575
fol. 114
Nicolas Janetz l'ainé et Jeanne Regnard, sa femme, demeurant au "Mesnil-Madame-Rance" (le MesnilAmelot) : extrait de leur testament en date du 12 novembre 1568 par lequel ils lèguent à Nicolas Janetz le
jeune et à la femme dudit Janetz le jeune des terres au terroir de Villeneuve[-sous-Dammartin].
Notice n° 5977
Date de l'acte : 1574 ?
fol. 114
Charlotte Veryer, veuve de François Mouton, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris :
donation à Marie et à Abel Dampure, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 5978
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 114 V°
Jean Dimbrécys, marchand épicier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Jeanne Arnault, sa
femme : ratification des clauses de leur contrat de mariage.
Notice n° 5979
Date de l'acte : 9 janvier 1575
fol. 115
Paul Le Conte, écuyer et Marguerite de Frotet, veuve de Gabriel de Gabonnet, seigneur de la Berthe,
chevalier de l'ordre du Roi et maître de camp : contrat de mariage.
Notice n° 5980
Date de l'acte : 6 janvier 1574
fol. 115 V°
Robert de La Haye, marchand, demeurant à Charly-sur-Marne et Marguerite Moreau, sa femme : contrat
de mariage.
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Notice n° 5981
Date de l'acte : 16 janvier 1575
fol. 116 V°
André Nyvert, maître raquettier, demeurant à Paris et Andrée Roupye, servante : contrat de mariage par
lequel il est établi que Marguerite Roupye a donné à son futur époux une somme de 50 livres tournois en
argent comptant.
Notice n° 5982
Date de l'acte : 20 novembre 1574
fol. 117
Pierre de Noyon, avocat en la cour de Parlement et Jeanne Boullard, veuve de Jean Dynoceau,
commissaire et examinateur au châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Jeanne Boullard donne à
son futur époux une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5983
Date de l'acte : 2 janvier 1575
fol. 118
Philippe de Montespedon, duchesse de Beaupreau : donation à Pierre Le Febvre, conseiller et médecin
ordinaire du Roi et son médecin d'une somme de 6 000 livres tournois et acceptation de la donation par
Pierre Le Febvre.
Notice n° 5984
Date de l'acte : 23 janvier 1575
fol. 118 V°
Jacques Passart, chapelain de la chapelle Saint-Jean l'Evangéliste, fondée au château de Saint-Germainen-Laye : donation à Antoine Maillet, clerc, demeurant à Paris, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50
livres tournois.
Notice n° 5985
Date de l'acte : 8 octobre 1574
fol. 119 V°
Mathieu de Longuejoe, prieur de Saint-Paul-aux-Bois, diocèse de Soissons, demeurant à Paris : donation
à Martin de Plaisance, écuyer, fourrier ordinaire du corps du Roi et à Marie d'Auteville, femme dudit
Martin de Plaisance de rentes de blé, de moitié de deux maisons et jardin à Mérasville (près Fresnayl'évêque et Janville) et de terres au terroir de Mérasville.
Notice n° 5986
Date de l'acte : 2 janvier 1575
fol. 120 V°
Mengin Didier, marchand et bourgeois de Paris et Gillette Meusnyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5987
Date de l'acte : 14 décembre 1574
fol. 121 V°
Jean Le Fèvre, "maistre colletier et gibesierier" à Paris et Louise de Bruail : contrat de mariage. Par ce
contrat Jean de Bruail, maître maréchal à Paris et Simonne Choppin, sa femme, père et mère de Louise
de Bruail promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme de 300
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livres tournois et les habits "filliaulx" appartenant à leur fille et Jean Le Fèvre s'engage à faire les frais de
la noce.
Notice n° 5988
Date de l'acte : 3 novembre 1574
fol. 122 V°
Hilaire Passart, marchand et bourgeois de Paris et Philippe Le Lorrain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5989
Date de l'acte : 25 janvier 1575
fol. 123 V°
Jean Charton, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Madeleine
Le Vassor, veuve de François Pastoureau, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de
mariage. Par ce contrat Jean Charton donne à sa future épouse dans le cas où elle lui survivrait moitié
d'un jeu de paume et moitié d'une masure contigue, à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Seine et
Madeleine Le Vassor donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait de moitié d'une maison à
elle appartenant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Seine, à l'enseigne du Heaume.
Notice n° 5990
Date de l'acte : 4 octobre 1574
fol. 124 V°
Pierre Duval, tisserand en toile, demeurant à la Villeneuve, près la Porte Saint-Denis à Paris : donation à
Mathieu Poupart, chanoine de Saint-Jean-le-Rond, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5991
Date de l'acte : 11 janvier 1575
fol. 125 V°
Marie Chauveau : donation aux religieuses, abbesse et couvent de Montmartre, près Paris de tous ses
biens meubles et immeubles, rentes et créances et d'une somme de 300 livres tournois en argent
comptant.
Notice n° 5992
Date de l'acte : 7 octobre 1574
fol. 127
Pierre Le Roux, marchand, demeurant à Paris, fils de Pierre Le Roux, marchand libraire, demeurant à
Paris et Martine de Coeurs, veuve de Jean Mallet, marchand de vins, bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 5993
Date de l'acte : 12 octobre 1574
fol. 128
Pierre Foullé, seigneur de Marzy, conseiller et aumônier ordinaire de la Reine, mère du Roi et abbé
commendataire de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, près Josselin en Bretagne, diocèse de Saint-Malo :
donation à Léonard Foullé, seigneur de Vincelles et avocat en la cour de Parlement, son frère de moitié
d'une maison à Paris, rue du Plâtre, à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine, de moitié d'une autre maison
sur les fossés de la ville de Paris entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain des prés, au coin de la
rue de Vaugirard, appelée la maison de la Belle Image et d'une rente.
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Notice n° 5994
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 128 V°
Pierre Foullé, seigneur de Marzy et Léonard Foullé, avocat en la cour de Parlement, son frère : échange
de rentes à Paris contre des rentes en Nivernais et en Bourgogne.
Notice n° 5995
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 129 V°
Léonard Foullé, avocat en la cour de Parlement et seigneur de Vincelles et Marguerite de Beauvais :
contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future épouse consistent en moitié d'une
maison à Paris, au Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, en une maison à Vitry
(près Paris), à l'enseigne de la Corne de Cerf, en vignes au terroir de Vitry, en une maison aux Faubourgs
Saint-Marcel lez Paris, à l'enseigne de Notre-Dame de Lorette et en une somme de 300 livres tournois et
se montent en totalité à la somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 5996
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 131
Nicolas Le Myre, marchand parcheminier, demeurant à Orléans et momentanément à Paris : donation à
Jean Vynet, vigneron, demeurant à Saint-Maur des Fossés, d'un logis avec chambres, grenier, cour et
appentis et d'un jardin à Saint-Maur des Fossés.
Notice n° 5997
Date de l'acte : 18 janvier 1575
fol. 131 V°
Guillaume Fouquelin, procureur en Parlement et Mathurin Maillet, curé de Champfront : donation à
Jean Barreau, chantre et maître des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, du tiers
des sommes d'argent qu'ils pourront recevoir dans l'avenir et provenant de la succession d'Antoine
Barreau, procureur en la cour de Parlement.
Notice n° 5998
Date de l'acte : 7 juillet 1574
fol. 132
Louise Le Roy, veuve d'Antoine Barreau, procureur en la cour de Parlement : donation à Jean Barreau,
maître des enfants de choeur de la Sainte Chapelle du Palais royal à Paris du tiers de ce qui lui reviendra
en la succession d'Antoine Barreau.
Notice n° 5999
Date de l'acte : 5 septembre 1574
fol. 132 V°
Jean de Bertrand, contrôleur des guerres, logé à Paris, rue de la Huchette, à l'enseigne de l'arbalète :
donation à Guillaume Dumont, greffier d'Argenteuil, du fief, terre et seigneurie de la sergenterie et
baronnie de Messei (près Domfront) et acceptation de la donation par Guillaume Dumont.
Notice n° 6000
Dates des actes : 27 et 28 janvier 1575
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fol. 133 V°
Guillaume Robelot, crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris : donation à Jeanne Clouet, veuve de
Jacques Paloiseau, laboureur, demeurant à Saint-Germain en Laye et à Robine Clouet, veuve de
Barthelemy Lemoyne, maçon, demeurant à Saint-Germain en Laye, ses tantes de vignes au terroir de
Marly.
Notice n° 6001
Date de l'acte : 12 novembre 1574
fol. 134
Guillaume Robelot : donation à Jeanne Clouet, veuve de Jacques Paloiseau et à Robinet Clouet veuve de
Barthelemy Lemoyne, ses tantes. (double de l'acte précédent).
Notice n° 6002
Date de l'acte : 12 novembre 1574
fol. 134 V°
Marie Gohory, veuve de Philbert Couet, avocat en la cour de Parlement à Paris et maître des Requêtes de
l'hôtel de la Reine : renonciation en faveur de Pierre, de Marie et de François Gohory, ses neveux et
nièce, à ses droits en la succession de Pierre Gohory, son frère et acceptation de la renonciation par
Pierre et Marie Gohory tant pour eux que pour François Gohory, leur frère.
Notice n° 6003
Dates des actes : 30 septembre 1574 et 12 janvier 1575
fol. 135
Pierre Vallencourt, religieux non profès au couvent des frères minimes de Notre-Dame de toutes grâces
dit de Nigeon, près Paris : testament.
Notice n° 6004
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 136
Marguerite Grégoire, veuve en dernières noces de Nicole Ezelin et auparavant veuve de Jean Bacot, tous
deux procureurs au Châtelet de Paris : testament et codicilles testamentaires par lesquels, après
plusieurs legs, faits à diverses personnes elle donne à Françoise Bacot, femme en quatrièmes noces de
Jean Le Sourd, procureur au Châtelet de Paris, sa fille une maison et jeu de paume à Saint-Germain des
Près lez Paris, appelé le jeu de paume de Savoie et un jardin à côté dudit jeu de paume.
Notice n° 6005
Dates des actes : 16 octobre ; 18 novembre ; 24 décembre 1574 et 9 janvier 1575
fol. 140
Jérôme Le Jeune, conducteur des prisonniers, de la cour de Parlement à Paris et Anne Olivier, veuve de
Claude de La Haye, clerc, suivant les finances : contrat de mariage par lequel il est établi que Anne
Olivier apporte à son futur époux des meubles, de la vaisselle, des habits, bagues et joyaux et du linge. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jérôme Le Jeune, des meubles, vaisselle, habits, bagues et
joyaux et linge mentionnés au contrat.
Notice n° 6006
Dates des actes : 14 et 15 décembre 1574
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fol. 140 V°
Jacquin Viosse, compagnon imprimeur, demeurant à Paris rue Bordelle et Marie Damours, veuve de
Guillaume Mallehent, compagnon imprimeur : contrat de mariage passé en présence de Victor Fosse,
imprimeur.
Notice n° 6007
Date de l'acte : 23 août 1562
fol. 141
Philippe Jabin, conseiller du Roi en la cour de Parlement, au nom et comme tuteur de Madeleine Jabin,
sa fille : acceptation de la donation faite à sa dite fille par Madeleine Julien d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 6008
Date de l'acte : 11 janvier 1575
fol. 141 V°
Claude Huberson, veuve de Claude de Beauvais, bourgeois de Paris et femme de Chretien Chuby,
bourgeois de Paris : donation à Marguerite de Beauvais, sa petite fille de vignes au terroir de Vitry (près
Paris).
Notice n° 6009
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 142
Léonard Foullé, avocat en la cour de Parlement, seigneur de Vincelles : donation à Marguerite de
Beauvais, "son accordée par mariage" d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6010
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 142
Jean Paillard, manouvrier, demeurant à Saclay et Marion Chevaillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6011
Date de l'acte : 4 décembre 1574
fol. 142 V°
Jean Jorrant, bourgeois de Paris : déclaration relative à la donation par lui faite le 22 décembre 1573 à
Charles Choquart, avocat en la cour de Parlement d'une somme de 74 livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 6012
Date de l'acte : 24 janvier 1575
fol. 143
Pierre Bénaisé, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 6013
Date de l'acte : 25 janvier 1574
fol. 143 V°
Jacques Godin, valet de chambre et joueur de luth de Monsieur, fils et frère du Roi, demeurant à Paris et
Jeanne Bussereau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6014
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Date de l'acte : 29 décembre 1574
fol. 144
Jacques Beaulnier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs, hors la porte SaintJacques et Jeanne Challoyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6015
Date de l'acte : 31 janvier 1575
fol. 144 V°
Georges Danès, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des Comptes et Robert Poireau, maître vitrier à
Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel "en tirant sur le quay des Augustins" : accord au sujet
d'un procès pendant entre eux devant le prévôt de Paris.
Notice n° 6016
Date de l'acte : 31 janvier 1575
fol. 145 V°
Martin Chastel, prêtre, grand vicaire de Saint-Aignan en l'église de Paris : donation à Jean Goinel (ou
Doynet), marchand et maître fripier, bourgeois de Paris de tous les biens meubles et immeubles à lui
advenus et échus par la succession de sa mère.
Notice n° 6017
Date de l'acte : 4 septembre 1573
fol. 145 V°
Nicolas Manceau, marchand boucher, demeurant à Saint-Denis en France et Marie Fardons, veuve de
Pasquier Cheval, marchand charcuitier, demeurant à Saint-Denis en France : contrat de mariage. Par ce
contrat Jeanne Duhamel, veuve en dernières noces de Pierre Lemaire, marchand tanneur, demeurant à
Saint-Denis en France, promet de donner aux futurs époux une somme de 100 livres tournois et Marie
Fardons, donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait, la jouissance viagère d'une maison à
Saint-Denis en France, rue de la Boulangerie, au coin de la rue de la grande boucherie, d'un jardin à
Saint-Denis, rue de l'Ecorcherie et de terres au terroir de Saint-Denis.
Notice n° 6018
Date de l'acte : 17 janvier 1575
fol. 146
Laurent Réveillault, praticien, demeurant à Suresnes : donation à Jacques Réveillault, son neveu de
portion d'une rente.
Notice n° 6019
Date de l'acte : 22 janvier 1575
fol. 147
Philbert Boyer, procureur en la cour de Parlement et Marie Le Rousse : contrat de mariage.
Notice n° 6020
Date de l'acte : 10 novembre 1574
fol. 148
Nicolas de Flémain, écuyer et Catherine de La Chesnaye, sa femme, se trouvant à Courdemanges, près
Vitry-le-François : ratification et confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 4 janvier
1572.
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Notice n° 6021
Date de l'acte : 2 décembre 1574
fol. 148 V°
Guillemette Langloix, veuve de Philippe Rumel, conseiller du Roi et lieutenant civil et criminel au
bailliage et siège présidial de Meaux et auparavant veuve d'Etienne Charon : testament par lequel elle
lègue entre autres choses à Marie Charon, sa petite fille son "demy cuir et d'argent", garni de ses chaines
et son "meilleur diament et ruby" à Anne Charon, son autre petite fille "ung dyament et ung ruby", à Jean
Charon, son petit-fils les droits qu'elle peut avoir sur une maison à Paris, rue de la Verrerie, à l'enseigne
de l'âne rayé et à Marguerite Collas, femme de Jacques Charon, sa belle-fille une bague d'or "en laquelle
est enchassé deulx diamantz et un ruby garny de sa chesne d'or.
Notice n° 6022
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 149 V°
Jean Dureau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Gillette Dubois, veuve de Jean Piqueau, bourgeois
de Paris : contrat de mariage passé en présence de Robert Damillier, graveur et de Guillaume Dubois,
chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi. Par ce contrat ledit Guillaume Dubois, frère de Gillette
Dubois, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 150 livres
tournois et Gillette Dubois promet d'apporter à son futur époux des meubles, des vêtements et du linge
pour une somme de 60 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Dureau et par
Gillette Dubois, sa fiancée de la somme de 150 livres tournois mentionnée au contrat et Jean Dureau
reconnait en outre avoir reçu de Gillette Dubois les meubles vêtements et linge qu'elle s'était engagée à
lui remettre.
Notice n° 6023
Dates des actes : 18 octobre et 6 novembre 1574
fol. 150
Marie de May, femme de Cléophas Péron, notaire au Châtelet de Paris : donation à Jean et à Jeanne
Thévenyn, ses neveu et nièce, d'une rente annuelle et perpétuelle de 40 livres tournois.
Notice n° 6024
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 151
Marie de May, femme de Cléophas Péron : donation à Jean et à Jeanne Thévenyn, ses neveu et nièce.
(double de l'acte précédent).
Notice n° 6025
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 151 V°
Jérôme de La Porte, maître charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris et Jeanne Rocheron, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6026
Date de l'acte : 4 février 1575
fol. 152
Georges Jodoyn, seigneur de la Mare et Madeleine Foucault, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6027
Date de l'acte : 7 février 1575
fol. 153
Quentin Le Pelletier, laboureur, demeurant à Arcueil : donation à Eloi et à Cosme Le Pelletier, ses neveux
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6028
Date de l'acte : 24 janvier 1575
fol. 153 V°
Didier Bruant, maître d'hôtel du seigneur de Combault et Geneviève Lhoste, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6029
Date de l'acte : 14 février 1575
fol. 154
Jean Alexandre, laboureur de vignes, demeurant à Rueil en Parisis et Denise Landry, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6030
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 154 V°
Claude Bélin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Champfleury : donation à Jacquette
Saulnier, veuve d'Etienne Bélin, laboureur, demeurant à la Haie en Touraine, elle demeurant, sa mère de
moitié de tous les biens meubles et conquêts immeubles, qui lui appartiennent tant à Suresnes, qu'au
terroir de Suresnes et aux environs à l'exception toutefois de ses habits, de son linge et de ses armes.
Notice n° 6031
Date de l'acte : 3 février 1575
fol. 155
Claude Armilhon, marchand bourgeois de Paris et Martine Marlot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6032
Date de l'acte : 23 décembre 1574
fol. 155 V°
Pierre Delestre, palefrenier de Charles de Raguet, écuyer, seigneur de Cuissy et Antoinette de Raguet,
fille batarde dudit Charles de Raguet : contrat de mariage. Par ce contrat Charles de Raguet, promet de
donner à sa fille le lendemain du mariage une somme de 50 livres tournois et une vache à lait et lui fait
donation de vignes au terroir de Grand-Gérard (près Ussy-sur-Marne). En outre Charles de Raguet, au
nom et comme procureur de Nicole Lemaigre , veuve de Jean Le Menu, demeurant à Cuissy, (près Ussysur-marne), mère d'Antoinette de Raguet, fait donation à ladite Antoinette de Raguet de travées de
maison et de terres à Cuissy.
Notice n° 6033
Date de l'acte : 12 mars 1574
fol. 156
Pierre Foulle, seigneur de Marzy, conseiller et aumônier ordinaire de la Reine, mère du Roi, abbé de
Saint-Jean-des-prés, près Josselin, diocèse de Saint-Mâlo : donation à Guy Foulle, licencié ès lois, son
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frère d'une maison à Paris, rue du Plâtre, à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine, d'une autre maison sur
les fossès de la Ville de Paris entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain des prés, au coin de la rue de
Vaugirard, appelée la Maison de la Belle image et de rentes sur l'hôtel de Ville de Paris.
Notice n° 6034
Date de l'acte : 29 décembre 1574
fol. 156 V°
René Trouvé, notaire au châtelet de Paris et Marie Nory, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6035
Date de l'acte : 14 février 1575
fol. 157
Philippe Le Clerc : renonciation au profit de Jean Le Prévost, seigneur de Malassis, conseiller du Roi en
la cour de Parlement et d'Anne Le Clerc, femme dudit Le Prévost, ses beau-frère et soeur à l'usufruit à
elle appartenant d'un moulin à eau appelé le Moulin des Moulineaux, au bas de la montagne de Meudon.
Notice n° 6036
Date de l'acte : 11 janvier 1574
fol. 157 V°
Nicole Baillet, marchand maitre chapelier, bourgeois de Paris et Isabelle Gasteau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6037
Date de l'acte : 10 février 1575
fol. 158
Cirot Jolly, maitre maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple et Radegonde Heinon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6038
Date de l'acte : 11 janvier 1575
fol. 158
André Fournier, boulanger, demeurant à Saint Denis en France et Jacqueline Le Large, veuve de Louis
Mauchin, boulanger, demeurant audit Saint Denis : contrat de mariage.
Notice n° 6039
Date de l'acte : 3 janvier 1575
fol. 158 V°
André Jehan, avocat en la cour de Parlement : donation à Jacques Jehan, étudiant en l'université de
Paris, son fils, de terres, de bois et d'un logis à "Armenonville-la-Guérand" en Beauce.
Notice n° 6040
Date de l'acte : 19 février 1575
fol. 159
Jean de Lugoly, écuyer, seigneur de Bourville, maréchal des logis de la compagnie du duc d'Uzès,
demeurant à Paris et Marie Poullain, veuve de Benigne de Serre, écuyer, seigneur des Barres : contrat de
mariage par lequel il est stipulé que Jean de Lugoly fait donation à sa future épouse d'une somme de
4000 livres tournois et que Marie Poullain fait donation à son futur époux d'une somme de 10000 livres
tournois et déclaration relative à ce contrat de mariage.
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Notice n° 6041
Dates des actes : 18 mai 1574 et 17 février 1575
fol. 160
Etienne Tabouret, marchand de chevaux, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Claude
Mauduyct, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6042
Date de l'acte : 15 février 1575
fol. 160
Thierry de Saint-Laurens, bourgeois de Paris, au nom et comme procureur de Jean Estienne, marchand
bourgeois de la ville de Rouen, demeurant rue Beauvoisine, paroisse Saint-Godart : donation à Lyée
Lallement, femme de François de Vigny le jeune, seigneur de Forests, receveur général du clergé de
France et receveur des deniers communes de la Ville de Paris d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 6042 bis
Date de l'acte : 29 novembre 1574
fol. 161
François de Vigny, seigneur de Forests, receveur de la Ville de Paris : autorisation par lui donnée à Lyée
Lallement, sa femme, d'accepter la donation à elle faite par Thierry de Saint-Laurens, comme procureur
de Jean Estienne d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 6043
Date de l'acte : 18 février 1575
fol. 161
Antoine Auger, huissier de la chambre de la Reine Isabelle, douairière de France et Agnès de La
Floccilhère, veuve de Jean Debez, marchand apothicaire, épicier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6044
Date de l'acte : 14 décembre 1574
fol. 162
Jean Bruneau, drapier, demeurant à Saint-Denis en France, tant en son nom qu'au nom de Michelle
Chèron, sa femme : donation à Jacques Chèron, prêtre, bénéficier en l'église Saint Jacques de l'Hôpital à
Paris et écolier étudiant en l'université de Paris du droits qu'il peut avoir à cause de sadite femme sur les
deniers provenant de la vente d'une maison appelée la Madeleine ou le Clostel à sans designation
Dammartin et de portion d'un droit successif. Au bas de l'acte se trouve la ratification de la donation par
Michelle Chèron. 15 novembre 21 décembre 1574. le texte porte par erreur
Notice n° 6045
Date de l'acte : 21 décembre 1575
fol. 162 V°
Jeanne Beauroy, veuve de Sébastien Baullot, marchand maitre apothicaire, bourgeois de Paris :
testament par lequel après des legs faits à divers, elle laisse à Nicolas Baullot, son fils de tous les
ustensiles d'hôtel, ustensiles de boutique du métier d'apothicaire, habits, linge, vaisselle d'argent, bagues
et joyaux à elle appartenant et moitié d'une maison rue Saint-Denis au coin de la rue aux "Oues".
Notice n° 6046
Date de l'acte : 16 novembre 1574
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fol. 164
Charles Deschères, maitre maçon, demeurant à Paris et Marguerite Potin : contrat de mariage.
Notice n° 6047
Date de l'acte : 15 mai 1572
fol. 165
Thomas Boucot, laboureur, demeurant au Pré-Saint-Gervais, paroisse de Pantin : donation à Jean Cottin,
sergent et garde du parc du bois de Vincennes et à Marion Boucot, femme dudit Cottin, ses gendre et fille
de vignes au terroir de Montreuil sous Bois.
Notice n° 6048
Date de l'acte : 29 octobre 1574
fol. 165 V°
Simon Gilbert, archer sous la charge de Jean Barlet, prévôt du regiment de "Monsieur Sarrien", maistre
de camp ordinaire, demeurant à Paris et Catherine Lescollier, veuve de Pierre Le Blond, portefaix,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6049
Date de l'acte : 7 février 1575
fol. 166
Marie de Billy, veuve de Claude de Maisières, seigneur du fief de la Voulte de Samon : testament.
Notice n° 6050
Date de l'acte : 20 janvier 1575
fol. 166 V°
Jean Rossignol, maitre tireur d'or et d'argent, demeurant à Paris rue Saint-Denis et Martine Postel, sa
femme : donation à Pierre Rossignol, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils d'un droit
successif.
Notice n° 6051
Date de l'acte : 16 janvier 1575
fol. 167
Vincent Girard, demeurant à Paris, rue Saint-Martin et Richarde Gué, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6052
Date de l'acte : 11 décembre 1574
fol. 167 V°
Jacques Dolbeau, teinturier, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre) et Jeanne Masse,
veuve de Pierre Charpentier, demeurant audit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 6053
Date de l'acte : 7 février 1575
fol. 168
Louis de Mainteternes, abbé de Chatrices et grand vicaire du cardinal de Bourbon, au nom et comme
procureur du cardinal de Bourbon, commis par le Roi à l'administration des biens des enfants du prince
de Condé. Vente à Etienne Friquet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, à Geneviève Lambert, veuve de
Pierre Duhamel, marchand bourgeois de Paris, tutrice de ses enfants mineurs, à Marie Lermite, veuve de
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Claude Semelle, marchand bourgeois de Paris, à Georges Coullanges, marchand bourgeois de Paris, à
cause de Marie Semelle, sa femme, et à François Goddeffroy, marchand bourgeois de Paris de la coupe et
dépouille de 88 arpents de bois de haute futaie en la foret de Champrond (près la Loupe).
Notice n° 6054
Date de l'acte : 10 décembre 1574
fol. 170 V°
Guillaume Vaquelin, manouvrier, demeurant à Saint-Marcel-lez Paris, rue de "Coppeaux" et Roberte
Desprez, veuve de Philippe Choppin, paveur, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6055
Date de l'acte : 11 juillet 1574
fol. 171
Claude de Creil, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de la fleur de lys :
donation à Etiennette du Cerf, veuve de François de La Bie, maitre barbier et chirurgien à Paris, d'une
rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois.
Notice n° 6056
Date de l'acte : 21 février 1575
fol. 171 V°
Martin Chastel, prêtre, grand vicaire de Saint-Aignan en l'église de Paris : confirmation de la donation
par lui faite le 4 septembre 1573 à Jean Doynet (ou Goinel), marchand et maitre fripier à Paris.
Notice n° 6057
Date de l'acte : 21 février 1575
fol. 172
Antoine Barbier, bourgeois de Paris : donation à Guillaume du Val, marchand apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris et à Marie Barbier, femme dudit du Val, à André Desjardins, marchand drapier,
bourgeois de Paris et à Jeanne Barbier, femme dudit Desjardins, à Jacques Barbier, marchand épicier à
Paris et à Joseph Barbier, ses gendres, fils et filles, de rentes d'une maison, jardin, près, saussaies terres
et vignes au village et terroir de Claye[-Souilly] et de créances.
Notice n° 6058
Date de l'acte : 7 février 1575
fol. 174 V°
Pierre Mesureur, laboureur, demeurant à Wissous et Françoise Surorge, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6059
Date de l'acte : 27 janvier 1575
fol. 175
Pierre Eschard, marchand laboureur, demeurant à Iverny et Saronne Mercent, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6060
Date de l'acte : 29 décembre 1574
fol. 175 V°
Pierre Foucher, demeurant à Paris et Louise Dury, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6061
Date de l'acte : 26 janvier 1575
fol. 176
Jean Prunier, bourgeois de Paris et Michelle de Neufville, veuve en secondes noces de Louis Flament,
aide de panneterie de la Reine d'Ecosse, douairière de France : contrat de mariage.
Notice n° 6062
Date de l'acte : 23 décembre 1571
fol. 176 V°
Bertin Carré, secretaire de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Germain de l'Auxerrois :
donation à Marie Dupont, sa nièce de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 6063
Date de l'acte : 28 février 1575
fol. 177
Renée Jaillart, veuve de François Lepelletier, avocat en la cour de Parlement : donation à Jean
Lepelletier, praticien au Palais à Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 6064
Date de l'acte : 25 février 1575
fol. 177 V°
Jean Peigne, marchand, demeurant à Paris rue Saint Victor et Jeanne Ginart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6065
Date de l'acte : 28 février 1575
fol. 177 V°
Robert Chotart, laboureur, demeurant à Aubervilliers et Jeanne Clau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6066
Date de l'acte : 16 décembre 1574
fol. 178
Richard de Marlieu, mesureur et arpenteur juré, demeurant à Fay, paroisse de Sammeron et Perrette
Châlons , sa femme, Adrien Guyot, plâtrier, demeurant à la Ferté-au-Coul et Adrienne Châlons, sa
femme : donation à Pierre Le Clerc le jeune, marchand tanneur, demeurant à la Ferté-au-Coul des droits
qui leur appartiennent sur une cour dépendant de la maison appartenant audit Le Clerc et située aux
faubourgs de la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre).
Notice n° 6067
Date de l'acte : 20 décembre 1574
fol. 178 V°
Mathurin Guy, concierge de l'hôtel seigneurial d'Arnouville-lès-Gonesse pour Valentine Le Lièvre, dame
d'Arnouville, veuve de Jacques Le Clerc, seigneur d'Arnouville, conseiller du Roi en la cour de Parlement
et commissaire aux Requêtes du Palais et Ysabeau Bouhon : contrat de mariage. Par ce contrat
Melantienne Cossart, veuve d'Antoine Bouhon, marchand, demeurant à Arnouville-lès-Gonesse, mère
d'Ysabeau Bouhon promet de donner aux futurs époux des vignes au terroir d'Arnouville-lès-Gonesse, un
muid de grain, la jouissance de terres au terroir d'Arnouville-lès-Gonesse et de fournir à sa fille ses
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vêtements nuptiaux et Valentine Le Lièvre, dame d'Arnouville, veuve de Jacques Le Clerc promet de
donner à Mathurin Guy, le jour des "espouzailles" d'une somme de 300 livres tournois et lui fait
donation d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6068
Date de l'acte : 19 octobre 1574
fol. 179 V°
Jacques de Senlis, valet de garde robe de la Reine d'Ecosse, douairière de France et Marie Le Reculleur,
veuve de Pierre Ratte, argentier de la petite écurie de Monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris rue
de "la Plastrière", près Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Gilles du Verger,
chancelier d'Ecosse et président au présidial de Tours par lequel il est établi que les biens de la future
épouse s'élevent à 2600 livres tournois environ.
Notice n° 6069
Date de l'acte : 27 novembre 1574
fol. 180
Nicolas Huvé, monnoyer en la monnoie de France et Nicole de Mauregard : contrat de mariage par lequel
Bernarde Le Clerc, veuve de Martin de Mauregard, écuyer mère de Nicole de Mauregard donne à sa fille
une portion de la terre et seigneurie de Beaumont en Beauce, paroisse de Cravant, près Beaugency. Au
bas de l'acte se trouve une déclaration de Nicolas Huvé et de Nicole de Mauregard, devenue sa femme,
relative à la portion de la terre et seigneurie de Beaumont en Beauce mentionnée au contrat.
Notice n° 6070
Dates des actes : 9 mai et 10 novembre 1574
fol. 181
Diane de Vivonne, l'une des filles "damoiselles" de la Reine, mère du Roi : donation à Nicolas de
Grimonville, seigneur de Larchant et de la Boullaye, chevalier de l'ordre, gentilhomme de la chambre et
capitaine des gardes du Roi, son fiancé, d'une rente de 3000 livres tournois.
Notice n° 6071
Date de l'acte : 6 novembre 1574
fol. 182
Claude Duru, laboureur, demeurant à Sarcelles et Claude Ducloz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6072
Date de l'acte : 24 février 1575
fol. 182 V°
Louis Robert, maçon, demeurant à Paris rue Pastourelle et Simonne ... [sa femme] : donation à Jean
Robert, écolier étudiant en l'université de Paris, d'une maison et jardin aux Buissons, près Dreux.
Notice n° 6073
Date de l'acte : 6 mars 1575
fol. 183
Gaucher de Faye, marchand et bourgeois de Paris : donation à Hugues de Faye, marchand, demeurant à
Paris, son frère de portion d'une maison à Paris, rue Tirechappe, à l'enseigne du Chef Saint-Jean.
Notice n° 6074
Date de l'acte : 20 janvier 1575
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fol. 183 V°
Gilles Moisseron, maitre Foulon de drap à Paris et Denise Hérouart, veuve de Nicolas Mesnard, maitre
Foulon de draps à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6075
Date de l'acte : 3 décembre 1574
fol. 183 V°
Lionel de Champrenard, écuyer, gentilhomme de la maison de madame de Cipierre suivant la cour et
Louise de Viardet, dame des Vaux, l'une des filles "damoiselles" de ladite dame de Cipierre : contrat de
mariage.
Notice n° 6076
Date de l'acte : 19 juillet 1566
fol. 184 V°
Guillaume Mahiet, juré mouleur et compteur de bois en la ville de Paris et Marguerite Lyon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6077
Date de l'acte : 22 février 1575
fol. 185
Nicolas Lambert, licencié en la faculté de medecine en l'université de Paris et Marie Bélut : contrat de
mariage passé en présence de Nicole Lambert, valet de chambre et chirurgien ordinaire du Roi et de
Marguerite Moriset, sa femme, père et mère de Nicolas Lambert, de Nicolas Desneulx, chirurgien et
Valet de chambre ordinaire du Roi et juré à Paris et d'Anne Lambert, sa femme, beau-frère et soeur de
Nicolas Lambert et d'Ismaël Lambert, valet de chambre et chirurgien ordinaire du Roi et du cardinal de
Lorraine et juré à Paris, frère de Nicolas Lambert. Par ce contrat Anne Le Denoys, veuve de Pierre Bélut,
procureur en Parlement, mère de Marie Bélut promet de donner aux futurs époux le jour de leurs
"espouzailles" d'une somme de 4200 livres tournois, dont 1200 livres en argent comptant et le reste en
rentes et Nicole Lambert et Marguerite Moriset, sa femme, père et mère de Nicolas Lambert donnent à
leur fils une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Nicolas Lambert et par Marie Bélut, devenue sa femme de la somme de 4200 livres tournois
mentionnée au contrat.
Notice n° 6078
Dates des actes : 19 août et 26 novembre 1574
fol. 186 V°
Guillaume Legros, marchand, demeurant à Meaux : donation à Jacques Legros, bourgeois de Paris, à
Anne Legros, femme de Louis Labbé, à Simonne Le gros, femme d'Antoine Dumont, chirurgien,
demeurant à Crespy, à Claude Le gros et à Perrette Legros, femme de Michel Padot, maitre mouleur de
bois à Paris, ses neveux et nieces de moitié de tous les biens meubles acquets et conquêts un meubles qui
lui appartiendront lors de son décès, reserve faite de la part et portion d'Anne des Avenelles, sa femme.
Notice n° 6079
Date de l'acte : 7 février 1575
fol. 187
Abraham Roulland, marchand, demeurant à Neuilly-sur-Marne, et Marie Le Boullenger, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 6080
Date de l'acte : 11 novembre 1574
fol. 187 V°
Jean Donget, laboureur, demeurant à Ivry-sur-Seine, Jean Noblet le jeune, laboureur, demeurant à Ivrysur-Seine, François Thévenot, Imbert de Fresnes et Jacques Bachoue, laboureurs demeurant à Vitry surSeine : donation à Jean Molard "Le Moyen", laboureur demeurant à Vitry-sur-Seine de leurs droits sur
des vignes au terroir de Vitry.
Notice n° 6081
Date de l'acte : 17 décembre 1574
fol. 187 V°
Jean Durand, Bonaventure et Denis Quihou et Pierre Judon, vignerons, demeurant à Vitry sur-Seine :
donation à Jean Molard "le Moyen" laboureur, demeurant à Vitry de leurs droits sur des vignes au village
de Vitry.
Notice n° 6082
Date de l'acte : 10 mars 1575
fol. 188
Louis de Marque, demeurant à Maule[-sur-Maultre] et Perrette Cadière, veuve d'André Caillault : contrat
de mariage.
Notice n° 6083
Date de l'acte : 31 mai 1573
fol. 188
Jean Lespousé, maitre tissutier et rubannier à Paris, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris et
Ysabeau Couart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6084
Date de l'acte : 7 mars 1575
fol. 188 V°
Elie du Tillet, seigneur de Gouaix en Brie, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des
Comptes, Jacques du Tillet, seigneur de Puy-Robert en Angournois, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, Louis du Tillet seigneur de "Boiscaiffier", conseiller du Roi en la cour de Parlement,
Madeleine du Tillet, femme de Jacques de Sainct-André, conseiller du Roi, premier président aux
Requêtes du Palais, Marie du Tillet, femme de Pierre Séguier, seigneur d'Autry, conseiller du Roi,
lieutenant civil de la prévôté de Paris et Charlotte du Tillet : donation à Jean du Tillet, seigneur de la
Bussière, protonotaire et secretaire du Roi et greffier de la cour de Parlement, leur frère de leurs droits
sur une maison et jardin à Saint-Germain des Près lez Paris, près des Fossés de l'abbaye de SaintGermain des Près et l'hôtel vulgairement appelé "Tarenne", appartenant au seigneur de Vaumesnil.
Notice n° 6085
Date de l'acte : 12 décembre 1574
fol. 189
Nicole Marestz, demeurant à Paris : donation à Jacques Oudinelle, foulon de draps, demeurant près
Château-Thierry, de ses droits dans les successions de ses père et mère sur des biens meubles et
immeubles au terroir de Chézy-l'Abbaye.
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Notice n° 6086
Date de l'acte : 14 mars 1575
fol. 189 V°
Nicolas Duport, archer de la compagnie de M. de Clermont-Tallart, prisonnier ès prisons du forl'Evêque : donation à Toussaint Le Noir d'une somme de 1151 livres, 3 sols, 6 deniers tournois dont ledit
le Noir était débiteur envers lui.
Notice n° 6087
Dates des actes : 13 décembre 1574 et 12 mars 1575
fol. 190
André Dubellay, maître layetier et "escrenier", demeurant à Paris rue de la Tabletterie et Jeanne Le
Retour : contrat de mariage. Par ce contrat Perrette Banan, veuve de Pierre Regnault, marchand libraire,
demeurant à Paris, tante de Jeanne Le Retour et Bertrand de Verneuil, parcheminier juré en l'université
de Paris, cousin de ladite Jeanne Le Retour promettent de donner aux futurs époux, le jour de leurs
"espouzailles" une somme de 200 livres tournois. En outre Perrette Banan l'engage à remettre aux futurs
époux des meubles et des vêtements appartenant à Jeanne Le Retour et leur fait donation d'une rente de
20 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par André Dubellay et par Jeanne Le Retour,
sa fiancée de la somme de 200 livres tournois, des vêtements et des meubles mentionnés au contrat.
Notice n° 6088
Dates des actes : 5 octobre et 22 novembre 1574
fol. 191 V°
Lazare Mauger, sellier ordinaire du Roi et Germaine Musnier, veuve de Philippe Saulnier, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Germaine Musnier donne à son futur époux une
somme de 2500 livres tournois à prendre sur moitié d'une maison à Paris, rues Saint-Honoré et de
Grenelle, à l'enseigne du Petit-Soleil.
Notice n° 6089
Date de l'acte : 13 décembre 1574
fol. 192 V°
Guillaume Dasnières, marchand, demeurant à Avallon en Bourgogne : donation à Guillaume Gaignyer,
marchand bourgeois de Paris de tous ses biens meubles et immeubles et déclaration relative à ladite
donation.
Notice n° 6090
Dates des actes : 2 juin 1574 et 15 mars 1575
fol. 193 V°
Jean de Lenoncourt, abbé d'Essommes, prévôt de Marizy-Saint-Mard, momentanément à Paris :
donation à Anne de Laval, femme de Georges de Créquy, chevalier de l'ordre du Roi de tous les
immeubles à lui appartenant ou qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6091
Date de l'acte : 4 mars 1575
fol. 194
François Le Texier, compagnon ceinturier, demeurant à Paris, rue "mauvaise-parolle", à l'enseigne de
l'Image Saint-Louis et Marguerite Chauvet, sa femme : cession et transport à Jean Le Texier, l'un des
capitaines volontaires de la ville d'Orléans de toutes les actions rescidentes et rescisoires qu'ils peuvent
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avoir à l'encontre de Charles Le Texier pour raison d'une rente, d'immeubles.
Notice n° 6092
Date de l'acte : 16 mai 1575
fol. 194
Jean Cuthe, conseiller du Roi au Trésor à Paris et y demeurant et Marguerite Thireau, sa femme :
déclaration parlaquelle ladite Marguerite Thoreau fait tomber dans la communauté non seulement ses
meubles mais encore ses immeubles.
Notice n° 6093
Date de l'acte : 19 novembre 1574
fol. 195
Aignan Bussière, marchand verrier, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, et Marguerite Challon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6094
Date de l'acte : 17 mars 1575
fol. 195 V°
Robert de Sépoys (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre,
demeurant à Crouy-sur-Ourcq : déclaration relative à la donation par lui faite le 9 août 1572 à Eustache
de Conflans, écuyer, son neveu.
Notice n° 6095
Date de l'acte : 15 février 1575
fol. 198 V°
Vincente Vacher, (ou Le Vacher), veuve de Guillaume Beauregard, maître queux de la cuisine de la Reine
Eléonore, demeurant à Domont : donation à Louise Vymont de terres sa servante entre Ezanville et
Moisselles.
Notice n° 6096
Date de l'acte : 5 novembre 1571
fol. 199
Vincente Le Vacher, veuve de Guillaume de Beauregard : ratification de la donation par elle faite le 15
novembre 1570 à Louise Vymont, sa nièce et servante et donation à ladite Louise Vymont, à présent
fiancée à Balthazar Doutreleau de moitié d'une maison et jardin à Domont.
Notice n° 6097
Date de l'acte : 22 fevrier 1575
fol. 200
Nicolas Huvé, monnoyer du Roi en la monnoie de France et Nicole de Mauregard : contrat de mariage.
(double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 6098
Date de l'acte : 9 mai 1574
fol. 201
Bernarde Le Clerc, veuve de Martin de Mauregard, écuyer : déclaration relative à la donation par elle
faite à Nicolas Huvé, monnoyer en la monnoie de France et à Nicole de Mauregard, femme dudit Huvé,
sa fille dans leur contrat de mariage en date du 9 mai 1574.
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Notice n° 6099
Date de l'acte : 16 mars 1575
fol. 201 V°
Jacques Joubert, valet de chambre ordinaire du Roi et Eléonore Michard, veuve de Claude Quédieu, valet
de chambre du maréchal de Damville : contrat de mariage.
Notice n° 6100
Date de l'acte : 18 décembre 1574
fol. 202 V°
Pierre Potelle, laboureur, demeurant à Montigny-l'Allier : donation à Geuffrine La Grande, veuve de
Nicolas Percheux, demeurant à Montigny l'Allier, de Marais près Le Moulin de Moisy-le-Temple, de
terres au terroir de Montigny-l'Allier, de près à Grand-Pré (près Crouy-sur-Ourcq) et de terres au terroir
de Croisy-sur-Ourcq.
Notice n° 6101
Date de l'acte : 12 fevrier 1575
fol. 203
Jean Grodare, grand bedeau de la nation d'Allemagne en l'université de Paris et Catherine Le Plastrier,
veuve de Martial Girard, maître patissier et "oublayer" à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6102
Date de l'acte : 5 décembre 1574
fol. 204
Nicolas Le Sueur, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à François Deschamps, prêtre,
chanoine en l'église Saint-Marcel lez Paris, d'une rente.
Notice n° 6103
Date de l'acte : 31 juillet 1574
fol. 204 V°
Henriette de Clèves, duchesse de Nivernois, princesse de Rethelois, comtesse d'Auxerre, "pair" de
France, tant en son nom que comme procuratrice de Ludovic, duc de Nivernois, prince de Mantoue et de
Rethelois, comte d'Auxerre, pair de France, son mari : donation à Onuphre Mellin, protonotaire du
Saint-Siège apostolique d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 6104
Dates des actes : 8 et 12 août 1574
fol. 206
Mathieu Hauron, archer des ordonnances du Roi sous la charge du prévôt de l'Isle de France et Lucette
Belleville, veuve de Nicolas Boullard, archer des ordonnances du Roi : contrat de mariage passé en
présence de Catherine de Beaumont, femme de François Brigard, conseiller et médecin du Roi.
Notice n° 6105
Date de l'acte : 4 mai 1572
fol. 206 V°
Mathieu Hauron, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre Sec et Lucette Belleville, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6106
Date de l'acte : 23 mars 1575
fol. 207
Renée de Moranviller, veuve de Louis Le Roux, chevalier, dame de la terre et seigneurie de Flacourt, y
demeurant : donation à Sapience, à Madeleine et à Anne Le Guay, ses petites filles d'une rente de 800
livres tournois sur l'hôtel de ville de Paris, dont 500 livres pour Sapience et 300 livres à partager entre
Madeleine et Anne.
Notice n° 6107
Date de l'acte : 19 fevrier 1575
fol. 208
Yves Reverdy, marchand pourvoyeur de la maison du Roi, demeurant à Paris en l'hôtel du Compas et
Jeanne Cadre, veuve de Philippe Soret, marchand pourvoyeur de la maison du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 6108
Date de l'acte : 16 janvier 1575
fol. 209
Antoine du Gué, conseiller du Roi et controleur général de la marine de Pouant : donation à Jacqueline
du Gué, femme de Nicolas Le Coigneux, avocat en la cour de Parlement, sa soeur et à Sara et Marie Le
Coigneux, filles de ladite Jacqueline du Gué, ses nièces de l'usufruit et de la nu propriété d'une rente de
50 livres tournois.
Notice n° 6109
Date de l'acte : 16 mars 1575
fol. 209 V°
Gabriel Lalement, conseiller du Roi et procureur général sur le fait des Eaux et forets au siège de la Table
de marbre au Palais à Paris et Madeleine Dauvergne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6110
Date de l'acte : 23 mars 1575
fol. 210
Eustache Ficquet, maître barbier chirurgien à Paris et Robine de Coulaigne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6111
Date de l'acte : 24 mars 1575
fol. 210 V°
Toussaint Presly, laboureur de vignes, demeurant à Chelles et Marie Chesnard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6112
Date de l'acte : 17 juin 1574
fol. 211
Jacques Camyn, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Michel et
Jacquette Richard, sa femme : donation à Renée Camyn, femme de Jacques Martin, tailleur d'habits
"absent et dès longtemps hors de certe ville de Paris" de leurs droits sur moitié d'une maison sur les
Fossés de Paris, entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain-des près.
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Notice n° 6113
Date de l'acte : 14 fevrier 1575
fol. 212
Perrette Bonnemain, veuve en dernières noces de Nicolas Moreau, demeurant à Argenteuil : donation à
Felix Bonnemain, son neveu de terres et de vignes au terroir d'Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 6114
Date de l'acte : 7 janvier 1575
fol. 212 V°
Jean de Tourmante, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi et secretaire de la princesse de Condé, fils
ainé de François de Tourmante, écuyer et medecin du feu Roi François, aieul du Roi régnant, et Lucrèce
de Bonacoursy, veuve d'Antoine Parent, conseiller du Roi au siège présidial de Senlis, demeurant à Paris
rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve la
ratification du contrat par Jean de Tourmante et par Lucrèce de Bonacoursy, devenue sa femme.
Notice n° 6115
Dates des actes : 3 octobre 1574 et 29 mars 1575
fol. 213 V°
Etienne de Montoupet, marchand, demeurant à Meaux et Jeanne Bihory, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6116
Date de l'acte : 21 janvier 1573
fol. 214
Marie Crestien, femme de Nicolas Bonvallet, maître gainier "sur la terre de messieurs de Saincte
Geneviefve du Mont de Paris", demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue d'Ablon : donation à Richard
Dereins, marchand épicier et apothicaire, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, "son Courpière et bon
amy", d'une maison et jardin à Saint-Marcel lez Paris, rue d'Ablon et de tous les biens meubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6117
Date de l'acte : 28 mars 1575
fol. 214 V°
Pierre Pellerin, avocat en la cour de Parlement et Catherine Le Cop, sa femme : donation à Jean Pellerin,
lecteur ordinaire du Roi en l'université de Paris, à Guillaume Pellerin, à Fiacre Pellerin, archidiacre de
l'église de Sens et à Michel Pellerin, leurs enfants de tous leurs biens meubles et immeubles et
notamment de deux maison à Paris, l'une rue des Prouvaires et l'autre rue Geoffroy l'Angevin, d'une
maison, jardin, terres, vignes et rentes à Chaillot (près Paris, de vignes au terroir d'Arcueil et aux
environs, de terres aux terroirs de Roissy, Gonesse et Goussainville, de rentes et de créances.
Notice n° 6118
Date de l'acte : 6 décembre 1574
fol. 216
Pierre Frédin, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lanterne en la cité et Perrette
Fleury : donation mutuelle.
Notice n° 6119
Date de l'acte : 21 janvier 1575
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fol. 216 V°
Jacques de Crussol, duc d'Uzès, paire de France chevalier de l'ordre, capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances du Roi et lieutenant général du Roi) au bas pays de Languedoc : donation à François
Baudry, secrétaire de la Reine, mère du Roi d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 6120
Date de l'acte : 22 mars 1575
fol. 217
Gervais Beautemps, commissaire et examinateur au châtelet de Paris et greffier du greffe de la Ville et
chatellenie de Corbeil : bail à rente à Claude Beautemps du greffe de la ville et prévôté de Corbeil.
Notice n° 6121
Date de l'acte : 11 mars 1575
fol. 217 V°
Marie Thomy, veuve de Jean Triboullet, couturier, demeurant à Paris rue de la Vieille-Tixeranderie :
donation à Bonaventure Thomy, écolier étudiant en l'université de Paris, d'un droit successif.
Notice n° 6122
Date de l'acte : 17 mars 1575
fol. 218
Guillaume Le Febvre, secretaire du Roi et de la Reine de Navarre, demeurant en l'hôtel seigneurial de
Leuville (près Montlhéry) : testament.
Notice n° 6123
Date de l'acte : 22 août 1570
fol. 219
Gilles de Bertons, seigneur de Crillon : donation à Louis de Bertons, dit le capitaine Crillon, son frère,
d'une somme de 10 000 écus d'or soleil.
Notice n° 6124
Date de l'acte : 7 décembre 1574
fol. 219 V°
Claude Delisle, compagnon savetier, demeurant à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et Françoise
Coinctault : contrat de mariage par lequel Jeanne Pecque, veuve de Jean Cyot, maître savetier à Paris et
auparavant veuve de Denis Coinctault, mère de Françoise Coinctault promet de donner aux futurs époux,
la veille de leurs "espouzailles" une somme de 68 livres tournois, des meubles et les "habitz filleaulx"
appartenant à ladite Françoise Coinctault.
Notice n° 6125
Date de l'acte : 11 octobre 1568
fol. 220
Antoine de Bar, et Madeleine de Babutte, veuve d'Etienne de Mannyguy : contrat de mariage par lequel il
est stipulé que Madeleine de Babutte devra apporter à la communauté une somme de 5000 livres
tournois.
Notice n° 6126
Date de l'acte : 13 décembre 1574
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fol. 221
René de Rochefort, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
seigneur de Rochefort et de la Croisette, et Jeanne Hurault, sa femme : donation à Christophe Boullier,
bourgeois de Paris, solliciteur de la maison de Rochefort, à Françoise Blanchard, femme dudit Boullier et
à Jeanne Boullier, leur fille d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 livres tournois.
Notice n° 6127
Date de l'acte : 6 avril 1575
fol. 222
Françoise de La Croix, demeurant à la Neuville-sur-le-Mas, veuve de Pierre d'Anseline, écuyer et
auparavant veuve de Claude de Hacqueville, conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre des
Comptes à Paris, seigneur de Denicourt : donation nouvelle et retrocession à Louis de Hacqueville,
écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre de monsieur, fils et frère de Roi, son fils, de la terre et
seigneurie de la Neuville-sur-le-Mas (la Neuville-sur-Resson) et de ses droits en la succession d'Anne de
Poncher, femme d'Antoine Bohier, Chevalier, seigneur et baron de Saint Cirgues, sa tante.
Notice n° 6128
Date de l'acte : 2 avril 1575
fol. 223
Jean Bernard, praticien en cour laie, demeurant à Paris et Rose Boulanger, veuve de Pierre Lemoyne,
marchand maître fripier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6129
Date de l'acte : 3 janvier 1575
fol. 224
Charles Bourgeois, marchand apothicaire, demeurant à Chastres sous Montlhéry et Marguerite Chanue,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6130
Date de l'acte : 22 fevrier 1575
fol. 224 V°
Jean de Chat, marchand, demeurant en la ville de [Cezvières[s], pays de Forez : donation à Pierre
Méaudres le jeune, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu, d'un droit successif et d'un corps
d'hôtel, formant le derrière d'une maison en la ville de [Cer]vière[s]. [Cer]vière[s].
Notice n° 6131
Date de l'acte : 15 décembre 1574
fol. 225
Simon Lemoyne, maître cordonnier, demeurant à Paris au Mont Sainte-Geneviève à l'enseigne du fer à
cheval et Perrette Beaufilz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6132
Date de l'acte : 7 avril 1575
fol. 225 V°
Jean de Montluc, évêque et comte de Valence, conseiller du Roi au Conseil privé : donation à Just du
Belle, gentilhomme servant du Roi, bailli de Valence, d'une somme de 6000 livres tournois.
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Notice n° 6133
Date de l'acte : 25 juin 1574
fol. 226 V°
Jean de Montluc, évêque de Valence : confirmation de la donation par lui faite le 25 juin 1574 à Just du
Belle, gentilhomme servant du Roi, bailli de Valence.
Notice n° 6134
Date de l'acte : 7 avril 1575
fol. 227
Jean de Montluc, évêque et comte de Valence et Die, conseiller du Roi au conseil privé : donation à Jean
de Choisnyn, son secretaire et secretaire de la chambre du Roi des droits qu'il peut avoir, en vertu
d'arrêts du conseil privé du Roi, contre Marguerite de Lustrac, veuve du maréchal de Saint-André et du
seigneur de Caumont.
Notice n° 6135
Date de l'acte : 29 mars 1575
fol. 227 V°
Charles Dauvé, huissier en la chambre des Comptes à Paris et Françoise Testu, veuve de Jacques
Robelot, sergent à verge au châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Charles Dauve reconnait
avoir reçu de sa future épouse une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 6136
Date de l'acte : 10 fevrier 1575
fol. 228
Nicolas Cornu, laboureur, demeurant à Fontenay-sous-Bois et Nicole Guérin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6137
Date de l'acte : 7 fevrier 1575
fol. 229
Michel Nervet, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Tannerie et Françoise de Louvet, sa femme :
donation à Jacques de La Pierre, écuyer, homme d'armes de la compagnie du prince de Condé,
demeurant à Saint-Maximin, près Creil, bailliage de Senlis, de droits qu'ils peuvent avoir à l'encontre de
Valentin Louvet, écuyer, demeurant à Sailleville, leur oncle, pour raison de deux successions.
Notice n° 6138
Date de l'acte : 8 avril 1575
fol. 229 V°
Amerigo Sanseverin, évêque d'Agde en Languedoc : donation à Francisque Tour, écuyer, tranchant du
prince de Condé et à Frédéric Sacq, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris de dépens à lui adjugés
par plusieurs arrêts du conseil privé.
Notice n° 6139
Date de l'acte : 11 mars 1565
fol. 230
Andrée Houpil, veuve de Balthazar de Léglise, écuyer, gentilhomme de la maison du cardinal d'Est :
donation aux enfants de Robert Chéruau, greffier du bailliage du Palais à Paris, d'une rente et
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acceptation de la donation par Marie Prévost, veuve de Robert Chéruau et mère desdits enfants, qui en
retour donne à ladite Andrée Houpil la jouissance viagère d'une maison aux faubourgs Saint-Germain
des Près lez Paris, rue du Four.
Notice n° 6140
Date de l'acte : 7 mars 1575
fol. 231
François Le Bègue, marchand boulanger, demeurant à Saint-Denis en France et Charlotte Caudebec, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6141
Date de l'acte : 9 avril 1575
fol. 231 V°
Antoine Ferrand, conseiller du Roi au châtelet de Paris et Madeleine Vallée : donation mutuelle.
Notice n° 6142
Date de l'acte : 4 janvier 1575
fol. 231 V°
Marie Pecquet, veuve de Jean Bailly, sommelier ordinaire du Roi : donation à Antoine Bailly, tabellion
pour le Roi à Dourdan, son fils ainé de plusieurs rentes parmi lesquelles une provenant de Simon
Baudichon, docteur régent en la faculté de médecine et une autre de Claude de Héry, tailleur et graveur
des monnaies de France.
Notice n° 6143
Date de l'acte : 26 mars 1575
fol. 232 V°
Jean Maillard, à cause de Colette Millet, sa femme, Denise Millet, veuve de Michel Ferron, Pierre Fouet,
à cause de Perrette Hamelin, sa femme, Pierre de Villeneufve, à cause de Jeanne Hamelin, sa femme,
tous laboureurs demeurant à Mitry en France et se portant fort pour Bernande Noel, demeurant à
"Monfermant" : donation à René Capron, procureur au Châtelet de Paris de leurs droits en la succession
de Jacques Benoist, prêtre, demeurant au collège de Laon, fondé en l'université de Paris, leur oncle.
Notice n°6144
Date de l'acte : 17 novembre 1574
fol. 233 V°
Marguerite Brettreau, veuve d'Ancelet Martin, laboureur de vignes, demeurant à Fontenay, près
Bagneux : donation à Jean et à Guyot Derancy, laboureurs, demeurant à Fontenay, ses neveux des
immeubles et rentes lui appartenant tant au terroir de Fontenay qu'aux environs.
Notice n°6145
Date de l'acte : 19 mars 1575
fol. 234
Pierre Baccouard Le Jeune, vigneron, demeurant au Chemin sur Gouvernes : donation à Jeanne
Laguayée, veuve en dernières noces de Germain Pouldrier et en premières noces de Pierre Godde de
vignes aux terroirs de Bussy-Saint-Georges et de Bussy-Saint-Martin.
Notice n°6146
Date de l'acte : 25 novembre 1571

373

Archives nationales (France)

fol. 234 V°
Jean Duchin, vigneron, demeurant à Villenoy et Gabrielle Gilant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6147
Date de l'acte : 21 mars 1575
fol. 235
André Le Roy, homme de chambre de M. Lecourt, notaire et secrétaire du Roi et Simonne Girard, veuve
de Guyon Brossier, teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue "Montfetard" : contrat de
mariage.
Notice n°6148
Date de l'acte : 9 avril 1572
fol. 236
Martin Duru et Denise Chéron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6149
Date de l'acte : 14 avril 1575
fol. 236 V°
Guillaume Constantin, marchand et bourgeois de Paris et Anne Dupont, veuve de Charles Pihart,
procureur en l'élection et Hôtel de Ville de Paris : contrat de mariage. Par ce contrat Anne Dupont,
promet de remettre au futur époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois et
des habillements, bagues et joyaux pour une somme de 300 livres tournois, et Guillaume Constantin
donne en douaire à sa future épouse le tiers d'une maison à Paris, près les Cordelières et la porte SaintGermain des prés à l'enseigne de l'Image Saint Louis et dans le cas où ladite future épouse "seroit
empeschée en la jouissance de ladite tierce partie de maison", il lui donne en douaire une autre maison à
Paris, rue du Grand-Chantier Au bas de l'acte se trouve le reçu de livré par Guillaume Constantin des 300
livres tournois et des habillements, bagues et joyaux mentionnés au contrat Guillaume Constantin
reconnait en outre de ladite Anne Dupont des meubles d'une valeur de 447 livres tournois.
Notice n°6150
Date de l'acte : 16 mars et 8 avril 1575
fol. 237 V°
Claude Vallée, femme de Guillaume Brochet, seigneur du Port : donation à Jacques Vallée, seigneur des
Barreaux, son frère des droits à qui lui appartiennent dans le don fait par le Roi à elle même, audit
Jacques Vallée à Marie-Vallée et à Jean Vallée, des biens de Geoffroy Vallée, leur frère.
Notice n°6151
Date de l'acte : 12 avril 1575
fol. 238
Marie Vallée, femme de Robert Myron, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes :
donation à Jacques Vallée, seigneur des Barreaux, son frère des droits qui lui appartiennent dans le don
fait par le Roi à elle même, audit Jacques Vallée, à Claude Vallée et à Jean Vallée, des biens de Geoffroy
Vallée, leur frère.
Notice n°6152
Date de l'acte : 12 avril 1575
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fol. 239
Thomas de Méry, écuyer, seigneur dudit lieu, demeurant à Méry : donation à Benjamin de Willecocq,
d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n°6153
Date de l'acte : 5 avril 1575
fol. 239 V°
Vincente Le Vacher, veuve de Guillaume de Beauregard, demeurant à Domont : donation à Jacques
Doutreleau marchand et laboureur, demeurant à Domont, son neveu de terres aux terroirs de Domont et
de Bouffémont.
Notice n°6154
Date de l'acte : 7 avril 1575
fol. 240
Ursin Fosset, marchand boulanger, demeurant à Saint Marcel lez Paris, en la grande rue Mouffetard et
Barbe Rolland, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6155
Date de l'acte : 28 mars 1575
fol. 241
Guillaume Picque, barbier chirurgien, demeurant à Paris rue Béthizy et Jeanne Ratel, demeurant à
Paris : contrat de mariage par lequel Jeanne Ratel promet d'apporter à la communauté, la veille des
"espouzailles" une somme de 80 écus d'or soleil, ses habits, bagues et joyaux et des meubles pour garnir
une chambre.
Notice n°6156
Date de l'acte : 13 août 1553
fol. 241 V°
Andrée Houpil, veuve de Balthazar de l'église écuyer tranchant du cardinal de Ferrare : donation à
Bertrand Richard, procureur en la cour de Parlement de créances.
Notice n°6157
Date de l'acte : 22 mars 1575
fol. 242
Marie Rognon, veuve de Jean Chervet, maitre fripier et priseur juré de biens à Paris, tant en son nom que
comme tutrice et curatrice de Marie et Michel Chervet, ses enfants mineurs et encore se portant de Pierre
Chervet, son fils et Guillaume Leclerc, maitre fripier à Paris et Claude Chervet, sa femme : donation à
Jean Chervet, chapelain de la chapelle Saint-Julien et Sainte Marie l'Egyptienne fondée en l'église de
Paris, son fils d'une rente annuelle et perpetuelle de 10 livres tournois.
Notice n°6158
Date de l'acte : 11 novembre 1569
fol. 242 V°
Pierre Guesdier, compagnon gainier à Paris et y demeurant : donation à Guillaume Poulier d'une rente.
Notice n°6159
Date de l'acte : 22 mars 1575
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fol. 243
Nicolas Alamant, écuyer, seigneur de Concressault et Barthelemie de Fizes, veuve de Guillaume de
Caillart, écuyer, et soeur de Simon de Fizes, baron de Fauve, conseiller du Roi, son premier secretaire
d'état, gouverneur de Montpellier : contrat de mariage.
Notice n°6160
Date de l'acte : 8 avril 1575
fol. 244 V°
Jean Lormeau, bourgeois de Paris et Claude de La Chaise, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6161
Date de l'acte : 4 avril 1575
fol. 245
Benoit Berthault, domestique de l'ambassadeur de Portugal et Barbe Franchet, servante en la maison de
Philippe de Lautyer, ancien conseiller du Roi et général des Monnoies : contrat de mariage par lequel
Philippe de Lautyer et Philippe Le Mestayer, femme dudit de Lautyer promettent de donner à la future
épouse la veille des "espouzailles" une somme de 120 livres tournois.
Notice n°6162
Date de l'acte : 3 juin 1568
fol. 245 V°
Jean Alamant, seigneur du Coudray : donation à Nicolas Alamant, seigneur de Concressault, son frère de
tous les biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par les successions de François Alamant,
conseiller du Roi et président en la chambre des Comptes à Paris, seigneur de Gué-Péan, Concressault et
du Coudray, son père et de Romaine de Saint-Oüen, femme dudit François Alamant, sa mère.
Notice n°6163
Date de l'acte : 6 mars 1573
fol. 246
Tristan Mercier, laboureur, demeurant en la femme du Pressoir, appartenant à l'Hotel-Dieu de Paris et
Marguerite Huvé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6164
Date de l'acte : 7 avril 1575
fol. 246 V°
Jean Masson, laboureur, demeurant à Compans en France et Nicole Bridault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n°6165
Date de l'acte : 16 mars 1575
fol. 247
Didier Cyvière, laboureur, demeurant à Villejuif et Jeanne Frédet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6166
Date de l'acte : 16 avril 1575
fol. 248
Pierre Bacouel, maitre rotisseur à Paris, demeurant rue de la Huchette et Jacquette Lesguillier sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n°6167
Date de l'acte : 9 [avril] 1575
fol. 248 V°
Jean Goisier, sergent royal du nombre de la Douzaine au châtelet de Paris, demeurant rue des
Lavandières, près l'Abreuvoir "Topin" (Pépin) : donation à Nicolas Fagot, huissier en la cour de
Parlement à Paris d'une créance de 500 livres tournois.
Notice n°6168
Date de l'acte : 7 janvier 1575
fol. 249
Louis Pillon, homme de Chambre du seigneur de Buzenval et Germaine Giroudeau, veuve de Regnault
Beaugrand, marchand, demeurant à Marcel sous Marly-le-Châtel : contrat de mariage.
Notice n°6169
Date de l'acte : 8 janvier 1575
fol. 250
Pierre Caratheis, maitre barbier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris et Marie Girard, veuve
d'André Doue : contrat de mariage par lequel Marie Girard promet de donner à son futur époux une
somme de 400 livres tournois dont moitié la veille de leurs "espousailles". Au bas de l'acte se trouve le
reçu délivré par Pierre de Caratheis de la somme de 200 livres tournois.
Notice n°6170
Date de l'acte : 17 et 22 novembre 1568
fol. 250 V°
Pierre Caratheis, barbier et chirurgien, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Neuve dudit
lieu : testament.
Notice n°6171
Date de l'acte : 25 avril 1575
fol. 251
Etienne Pandier, argentier de l'écurie du duc de Nivernois et Jacqueline de Ryno, veuve de Jean Grosjan,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n°6172
Date de l'acte : 28 juillet 1574
fol. 252
Nicolas Durant, laboureur et plâtrier, demeurant à Montreuil-sous-Bois : donation à Nicolas Durant, son
filleul, d'une maison et jardin à Montreuil-sous-Bois en la rue du Carrefour-Grégoire.
Notice n°6173
Date de l'acte : 22 février 1575
fol. 252 V°
Antoine du Vivier, chanoine et chancelier en l'église et université de Paris : donation à Jean du Vivier,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, son neveu d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n°6174
Date de l'acte : 16 mars 1575
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fol. 253 V°
Louis de Champaigne, chevalier, comte de la Suze, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi :
donation à Pascal Le Maire, seigneur du Plessis-Rolland, demeurant à la Bassonnière, pays du Maine de
la terre et seigneurie du Pleinchesne, ses appartenances et dépendances et d'une closerie appelée la
Déguynière en la paroisse de Moslay [-du-Maine].
Notice n°6175
Date de l'acte : 26 avril 1575
fol. 254
Jean Séguinart l'Ainé, procureur au Châtelet de Paris et Eléonore Frizon, veuve de Guillaume
Bourcamus, marchand chaussetier, demeurant à Reims : contrat de mariage par lequel il est stipulé que
Jean Séguinart prendra sur les biens de sa future épouse une somme de 2000 livres tournois qui lui fera
propre.
Notice n°6176
Date de l'acte : 13 janvier 1575
fol. 254 V°
Thomas Olivier, marchand et bourgeois de Paris et Catherine Daussy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6177
Date de l'acte : 27 avril 1575
fol. 255
Philippe Michel, marchand "Sandrier", bourgeois de Paris : testament et codicille testamentaire.
Notice n°6178
Date de l'acte : 8 et 19 fevrier 1575
fol. 256
Sébastien Jolliveau, demeurant à Paris et Marguerite Perreaux, veuve de Jean de Souvigny, enquêteur
pour le Roi à Chartres, demeurant à Chartres : contrat de mariage.
Notice n°6179
Date de l'acte : 31 janvier 1575
fol. 257
Jean Jarry, bourgeois de Paris et Hélène Lucas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6180
Date de l'acte : 23 avril 1575
fol. 257 V°
Jean Sulpice et Jacquette Le Moyne : contrat de mariage. Par ce contrat Antoine Dauge, Meunier,
demeurant au moulin du Troulet et Guyonne Dularys, sa femme, beau père et mère de Jean Suplice
donnent aux futurs époux des terres et vignes au terroir de Sannois et Guillaume Le Moyne, marchand et
laboureur demeurant à Argenteuil et Nicole Audouart, sa femme, père et mère de Jacquette Le Moyne
donnent aux futurs époux des vignes au terroir d'Argenteuil.
Notice n°6181
Date de l'acte : 6 janvier 1575
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fol. 258
Nicolas Boust, maçon, demeurant à Saint-Denis en France et Nicole Lezambert, veuve de Martin
Poinctart, maçon et tailleur de pierre, demeurant à Saint-Denis : contrat de mariage par lequel Nicole
Lézambert donne à son futur époux, une maison à Saint Denis en France, rue de la Cordonnerie, à
l'enseigne du Cygne.
Notice n°6182
Date de l'acte : 14 avril 1575
fol. 259
Charles de Raudin, bourgeois de Paris : donation à Claude Anjorrant, femme de Martin Collet, maitre
pourpointier à Paris, sa cousine-germaine de terres aux terroirs de Paroy (près Donnemarie-en-Montois)
et Moulin d'Ocle (près Bray-sur-Seine) et acceptation de la donation par le procureur de Martin Collet et
de Claude Anjorrant.
Notice n°6183
Dates des actes : 31 décembre 1574 et 27 avril 1575
fol. 259 V°
Jean de Parine, maréchal des logis du cardinal d'Est et Marie Tassin, veuve de Guillaume de Baucourt,
Valet de Chambre et concièrge de l'hôtel de Guise : contrat de mariage.
Notice n°6184
Date de l'acte : 30 avril 1575
fol. 260 V°
Jacques Berthin, marchand pourpointier, bourgeois de Paris et Agnès Piedoye, sa femme, demeurant rue
du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur : testament et codicille testamentaire par lequel, après différents
legs faits à diverses personnes, ils laissent à Jacques Marchant, leur petit-fils le corps d'hôtel de devant
de la maison des Trois-pucelles à Paris, rue Saint-Denis ; à Pierre et à Michel Doublet un autre corps
d'hôtel de la maison des Trois-Pucelles ; à Jacques, à Denise, à Agnès et à Antoine Doudet, moitié d'une
maison à Paris, rue des Lombards, à l'enseigne de la Licorne ; à Antoine Hubert, fils d'un premier
mariage d'Anne Piédoye l'autre moitié de la maison de la Licorne et à André, à Anne, à Agnès, à Pierre et
à François Faverolles, petits fils d'un premier mariage d'Agnès Piédoye, une rente de 200 livres tournois
sur la maison du pavillon des Singes, rue des Lombards.
Notice n°6185
Dates des actes : 18 mars et 2 mai 1575
fol. 262 V°
Martin Mauvallet, laboureur, demeurant à Nanterre, en son nom et au nom de Madeleine Rossignol, sa
femme en secondes noces : donation à Pierre Mauvallet, laboureur de vignes, demeurant à Rueil en
Parisis, à Nicolas Mauvallet l'ainé, savetier, demeurant à Paris, à Nicolas Mauvallet le jeune, à Claude, à
Nicole, à Jeanne et à Guillaume Mauvallet, ses enfants de tous ses biens meubles et immeubles et
acceptation de la donation par Pierre Mauvallet.
Notice n°6186
Date de l'acte : 5 décembre 1571 et 16 janvier 1572
fol. 263 V°
Jacques Masson, praticien, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des Près à Paris et Florence Babin,
veuve d'Antoine Gaiant, correcteur d'imprimerie, demeurant à Paris, rue du Carmes : contrat de mariage.
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Notice n°6187
Date de l'acte : 17 juin 1574
fol. 264
Philippe Strosse, colonel général de l'infanterie française : donation à Armand Tassin, écuyer, seigneur
de Torsé, gentilhomme servant de la Reine, d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n°6188
Date de l'acte : 31 mai 1572
fol. 264
Guillaume Lemoyne, laboureur, demeurant à Argenteuil, et Nicole Audouart, sa femme et Antoine
Dauge, meunier, demeurant à Sannois : constitution de procureur pour faire insinuer le contrat de
mariage de Jean Suplice et de Jacquette Le Moyne.
Notice n°6189
Date de l'acte : 12 mai 1575
fol. 264 V°
Jeanne Chartier, femme de Thomas Poincteau, huissier en la cour des Aides à Paris : testament.
Notice n°6190
Date de l'acte : 1 mars 1575
fol. 265
Thierrie Turquan, femme de Guy Jaillard, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à Marie
Millacier, d'une rente annuelle et perpetuelle de 25 livres tournois, des meubles et des vêtements.
Notice n°6191
Date de l'acte : 29 décembre 1574
fol. 265 V°
Nicolas Houel, maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Jeanne Lebreton, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n°6192
Date de l'acte : 29 avril 1575
fol. 266
François Guillard, prêtre, curé de la cure et église paroissiale de Grégy, diocèse de Paris et Jean Douart,
marchand, demeurant à Varennes, près Brie Comte-Robert : donation à Pierre Dauthois, prêtre,
chapelain de la chapelle de Notre-Dame de la Table, fondée en l'église Saint-Benoit le bien Tourné à
Paris, d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n°6193
Date de l'acte : 13 janvier 1575
fol. 267
Guillaume Gascouyn, menuisier, demeurant à Paris rue des Gravilliers : donation à Michel Gascouyn,
écolier étudiant à Paris, son fils, représenté par Laurent de Romerye, peintre en papier, demeurant à
Paris rue Montorgueil de ses droits sur des immeubles dont il s'est rendu acquéreur.
Notice n°6194
Date de l'acte : 25 juin 1572
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fol. 268
Madeleine Berthelot veuve de Philippe Mesme, écuyer, seigneur de Marolles : donation à Louis, à
Troylus, à Jacques, à Adrien et à Charlotte d'Allonville et à Lancelot, à Gabrielle, à Adrienne, à Claude et
à Marie de Noyers, ses petits enfants d'une maison à Paris rue Saint-Denis à l'enseigne de la Croixblanche, d'une maison et jardin aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris et de tous ses autres biens
meubles et immeubles et acceptation de la donation par les tuteurs des enfants dénommés dans l'acte.
Notice n°6195
Date de l'acte : 15 janvier, 15 mars et 5 mai 1575
fol. 269
Nicolas Lambert, docteur régent en la faculté de médecine en la ville de Paris et Marie Bélut, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n°6196
Date de l'acte : 4 mai 1575
fol. 269 V°
Françoise Versoris, femme de Guillaume de Mallevault, conseiller du Roi en la cour de Parlement :
donation à Jeanne de Mallevault, religieuse à Poissy, sa fille, d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n°6197
Date de l'acte : 6 mai 1575
fol. 270
Geneviève Mallard, veuve de René de Loudonnière, capitaine entretenu en l'état du Roi, demeurant à
Saint-Germain en laye : donation à Nicole Yardo, sa soeur de toutes les sommes d'argent qui
proviendront de la vente d'immeubles à Reims en champagne et aux environs.
Notice 6198
Date de l'acte : 22 mars 1575
fol. 270
Gérard de Bonmercati, écuyer, natif de Ferrare, maitre d'hôtel du duc de Genevois et de Nemours et
Antoinette Damyens, veuve de Gaspard de "Lurcinge" (Lucinge), seigneur d'Arenthon et de Montauban :
contrat de mariage par lequel Antoinette Damyens promet d'apporter à son futur époux la veille de leur
mariage une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 6199
Date de l'acte : 22 avril 1575
fol. 271
Mathieu Deshabernes, maître tapissier courtepointier, bourgeois de Paris et tapissier ordinaire de la
Reine, mère du Roi et Denise Dubois, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 6200
Date de l'acte : 16 avril 1575
fol. 272
Pierre de Puyroulx, écuyer et Léonarde Chabanier, sa femme, Balthazar du Guestz, écuyer, au nom de
Gabrielle Chabanier, sa femme, Hugues de la Chap, écuyer et Jeanne Chabannier, sa femme, tant pour
eux que pour Louis Esmoing, écuyer et Anne Chabannier, sa femme et pour Gilbert de Chasteauboudeau,
écuyer et Charlotte Chabannier, sa femme délaissement à Jean Chabannier, avocat en la cour de
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Parlement à Paris d'une maison en la ville de Chénereilles (près Saint-Jean Soleymieux), de dépens,
dommages et intérêts à eux dûs, d'une rente sur l'hôtel de ville de Paris et promesse de lui payer sous
huit jours une somme de 40 écus d'or soleil.
Notice n° 6201
Date de l'acte : 15 janvier 1575
fol. 273
Jean Le Roux, prêtre chanoine collégial en l'église de Notre-Dame de Moussy-le-Châtel, diocèse de
Beauvais, demeurant à Moussy et Antoine Le Roux, prêtre, chanoine en l'église cathédrale Saint-Pierre
de Beauvais, demeurant à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6202
Date de l'acte : 5 mai 1575
fol. 273 V°
Jean de La Cambe, étudiant ès droits en l'université de Paris : donation à Cléophas Péron, notaire au
Châtelet de Paris et à Marie de May, femme dudit Péron, sa soeur utérine de vignes au terroir de Grigny,
près Viry-sur-Orge.
Notice n° 6203
Date de l'acte : 30 mars 1575
fol. 274
Jacques de Montmirail, prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, demeurant à Paris : donation à
Suzanne de Montmirail, femme de Jacques Hardivilier, maître orfèvre à Paris d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 6204
Date de l'acte : 3 mai 1575
fol. 274 V°
Michel de Laubespin, lieutenant particulier au siège du Bourbonnois, demeurant à Moulins et Isabelle
Brynon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6205
Date de l'acte : 5 mai 1575
fol. 275
Raoulland Le Gangneulx : testament.
Notice n° 6206
Date de l'acte : 22 avril 1575
fol. 275 V°
Nicole de La Rue, chanoine d'Avranches : remise à Odo de La Rue, son frère d'une hypothèque et
donation de vignes au terroir de Villeneuve-le-Roi.
Notice n° 6207
Date de l'acte : 6 mai 1574
fol. 275 V°
Jacques Bauldouyn, marchand et plâtrier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré
et Ysabeau Brûlé, veuve de Marcelot Pasquier, marchand et laboureur, demeurant au Haut-Roule (près
Paris) : contrat de mariage par lequel Jacques Bauldouyn donne à sa future épouse une maison en
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construction aux faubourgs Saint-Honoré et des terres au terroir de la Garenne (près Clichy).
Notice n° 6208
Date de l'acte : 1 septembre 1572
fol. 276
Jean Dubois, praticien et Ambroise Hubert : contrat de mariage par lequel Anne de Gouzolles, veuve de
Gauvain de Fourches, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, promet de payer à Jean Dubois
une somme de 400 livres tournois, dont 100 écus d'or soleil, la veille des "espouzailles". Au bas de l'acte
se trouve le reçu délivré par Jean Dubois d'une somme de 264 livres, 2 sols, 6 deniers tournois à valoir
sur les 400 livres mentionnées au contrat.
Notice n° 6209
Dates des actes : 23 juillet 1555 et 18 janvier 1557
fol. 277
René de Razille, procureur en la cour de Parlement et Charlotte Canto, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6210
Date de l'acte : 21 août 1567
fol. 278
Charlotte Canto, femme de René de Razille, procureur en la cour de Parlement : donation à Clément
Tabart de toutes les sommes d'argent reçus par ledit de Razille, son mari, durant leur mariage et
provenant de rachats, ventes ou transports des rentes en immeubles lui appartenant en propre.
Notice n° 6211
Date de l'acte : 13 octobre 1567
fol. 278 V°
Alexandre Le Grand, seigneur de Saint-Jean des Troux, conseiller du Roi en la cour de Parlement et
Suzanne Canaye, sa femme : extrait de leur contrat de mariage en date du 29 mars 1575 par lequel
Nicolas Legrand, conseiller et médecin ordinaire du Roi et Anne Toupin, sa femme, père et mère
d'Alexandre Le Grand donnent à leur fils la terre et seigneurie de Saint-Jean des Troux (près Limours).
Notice n° 6212
Date de l'acte : 14 mai 1575
fol. 279
Roch Alleaulme, potier d'étain à Paris sous les piliers des Halles et Jacqueline Henry : contrat de mariage
passé en présence de Henri Lebé, libraire à Paris.
Notice n° 6213
Date de l'acte : 1 mars 1575
fol. 279 V°
Jean Chevaillier, marchand, demeurant à Villepreux et Philippe Le Soeur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6214
Date de l'acte : 9 mai 1575
fol. 280
Guillaume de Mars : testament par lequel il donne à l'église d'Aubervilliers, sa paroisse un quartier de
terre au terroir d'Aubervilliers (près Paris) et à Marguerite Bonneau, fille de sa femme un demi-arpent de
terre au même terroir.
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Notice n° 6215
Date de l'acte : 30 mars 1575
fol. 280 V°
Christophe Boullier, bourgeois de Paris : donation à Jacques Hurault, seigneur de Weil et du Marais,
conseiller du Roi au Conseil privé et maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel de rentes.
Notice n° 6216
Date de l'acte : 13 avril 1575
fol. 281 V°
Christophe Boullier, bourgeois de Paris : donation à Jeanne Boullier, sa nièce et filleule d'une maison,
jardin et terres à Saclay, près Châteaufort.
Notice n° 6217
Date de l'acte : 25 avril 1575
fol. 282
Renée de France, fille, soeur et tante de Rois, duchesse de Ferrare et de Chartres, comtesse de Gisors et
dame de Montargis, veuve d'Hercule d'Est, duc de Ferrare : donation à Léonor d'Est, sa fille d'une
somme de 50 000 livres tournois.
Notice n° 6218
Date de l'acte : 24 juillet 1574
fol. 283
Renée de France, duchesse de Ferrare : ratification de la donation par elle faite le 24 juillet 1574 à Léonor
d'Est, sa fille.
Notice n° 6219
Date de l'acte : 31 janvier 1575
fol. 284
Samson de La Crotte, clerc de Nicolas de Thou, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris et Marguerite Robert, demeurant au logis de Jeanne de Thou, veuve de Jacques Le Lièvre,
conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
Notice n° 6220
Date de l'acte : 1 septembre 1565
fol. 284 V°
Henri, roi de Pologne, fils et frère de Rois de France, grand duc de Lithuanie, duc d'Anjou, de
Bourbonnois et d'Auvergne, comte de la marche, de Forez, de Quercy, Rouergue et de Montfort
l'Amaury : donation à Marguerite de Valois, reine de Navarre, sa soeur d'une maison à Paris, rue des
Poulies, près Le Louvre, appellée l'Hôtel d'Anjou, ses appartenances et dépendances, à l'exception du
corps d'hôtel de derrière dont il a fait don à la dame de Dampierre. Au bas de l'acte se trouvent des lettres
des gens du conseil du Roi de Pologne, une lettre de mandement du Roi de France au prévôt de Paris et
des lettres du prévôt de Paris, relatives à cette donation et à son insinuation au greffe du Châtelet de
Paris.
Notice n° 6221
Dates des actes : 18 novembre et 24 décembre 1573, 29 avril et 18 mai 1575
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fol. 286
François Le Roy, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine des Cent gentilshommes de sa maison, conseiller
au Conseil privé, comte de Clinchamp, sieur de Chavigny et Antoinette de La Tour, dame de Vauvineux,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6222
Date de l'acte : 17 juin 1574
fol. 387 V°
Jean de Rivière, écuyer, seigneur de Vaux-la-Reine, demeurant audit Vaux et Justine de Brévieu : contrat
de mariage par lequel il est établi que Jean de Rivière constitue en domaine à sa future épouse une
somme de 5 000 livres tournois.
Notice n° 6223
Date de l'acte : 31 janvier 1575
fol. 289
François Le Roy, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine des cent-gentilshommes de sa maison, conseiller
au conseil privé, comte de Clinchamp, seigneur de Chavigny et Antoinette de La Tour, dame de
Vauvineux, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont faite le 17 juin 1574.
Notice n° 6224
Dates des actes : 17 juin 1574-10 mai 1575
fol. 290
Noël Ymbert, maître fripier à Paris, demeurant rue de Bièvre, tant en son nom que comme ayant droit de
Gilles Ymbert, marchand fripier, son frère, Antoine Dimple, laboureur de vignes, demeurant au village de
Montretout, paroisse de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et Claude Ymbert, sa femme, tant en leurs noms
qui comme ayant droit de leur fille : donation à Jacques Ymbert, écolier étudiant en l'université de Paris
au collège de la Marche, leur fils et neveu de leurs droits dans les successions de leurs père et mère, beau
père et belle-mère sur des terres au terroir de Montretout, paroisse de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.
Notice n° 6225
Date de l'acte : 7 fevrier 1575
fol. 290 V°
Robine Aymery, veuve de Pierre Brunet, demeurant en la paroisse de Choisel : donation à Marguerite
Vallée, veuve de Barthelemy Cassot, sa fille, demeurant en ladite paroisse de tous les immeubles à elle
appartenant au village et terroir de Choisel (près Chevreuse).
Notice n° 6226
Date de l'acte : 15 mai 1572
fol. 291
Thomas Harenger, clerc au Palais à Paris et Michelle Regnault : contrat de mariage par lequel il est
stipulé que Guillaume Hinault, sergent fieffe au châtelet de Paris, oncle maternel de Michelle Regnault,
renonce en faveur de sa nièce, aux droits qu'il peut avoir sur une maison à Courville (près Chartres) et
ratification du contrat par Guillaume Harenger, marchand, demeurant à la Loupe, bailliage de Chartres,
père de Thomas Harenger.
Notice n° 6227
Dates des actes : 8 et 18 juin 1570
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fol. 291 V°
Pasquier Thomy, marchand et bourgeois de Paris : donation à Bonaventure Thomy, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils, d'un droit successif.
Notice n° 6228
Date de l'acte : 21 mai 1575
fol. 292
François de Lalouette, seigneur de Boin en partie, président ès souverainetés de Sédan, Jametz et
Raucourt, bailli du comté de Vertus : donation à Claude Sergent, son neveu de ses droits sur une maison
à Paris, rue de la Vieille-Draperie "où souloit pendre pour enseigner les Trois Roys".
Notice n° 6229
Date de l'acte : 5 fevrier 1575
fol. 293
Claude Durant, domestique de Laurent Testu, chevalier du Guêt de la ville de Paris et Charlotte
Greneuse : contrat de mariage.
Notice n° 6230
Date de l'acte : 7 août 1570
fol. 293 V°
Claude Durant, marchand, demeurant à Paris et Charlotte Greneuse, sa femme : confirmation de la
donation mutuelle qu'ils se sont faite par contrat de mariage.
Notice n° 6231
Date de l'acte : 20 avril 1575
fol. 293 V°
Claude Durant, marchand, demeurant à Paris et Charlotte Greneuse, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 6232
Date de l'acte : 20 avril 1575
fol. 294
Louise de Clermont, duchesse d'Uzès, comtesse de Tonnerre : donation à Guillaume de Mallevault,
conseiller du Roi en la cour de Parlement d'une somme de 6 000 livres tournois.
Notice n° 6233
Date de l'acte : 21 mai 1575
fol. 295
Jacques Berthin et Agnès Piedoye, sa femme : codicille testamentaire.
Notice n° 6234
Date de l'acte : 14 mai 1575
fol. 295
Isaac Mignon, procureur au Châtelet de Paris et Guillemette Marcel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6235
Date de l'acte : 25 mai 1575
fol. 295 V°
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Jean Ryant, religieux non profès de l'ordre des frères minimes de Notre Dame de toute grace dit de
Nigeon, près Paris, en présence et du consentement de Jean Michel Leblanc, vigneron, demeurant à
Chanteloup (près Poissy) tant en son nom qu'au nom de Jeanne Ryant, sa femme et de Jean Moreau,
laboureur, demeurant à Choisy, paroisse d'Andrésy, tant en son nom qu'au nom de Louise Ryant, sa
femme, tous deux se portant fort pour Balthazar des Devers et pour Guyonne Ryant, sa femme : donation
à Guillaume Gartel, maçon en plâtre, demeurant à Andresy et à Denise Gervais, femme dudit-Gardel et
auparavant veuve de Louis Ryant des biens meubles et immeubles advenus et échus audit Jean Ryant par
la succession dudit Louis Ryant. Au bas de l'acte se trouve l'approbation et ratification de la donation par
Jeanne Ryant, par Louise Ryant par Balthazar du Devers et par Guyonne Ryant, sa femme.
Notice n° 6236
Dates des actes : 4, 7 et 8 mars 1575
fol. 296 V°
Genevieve Raoulland, femme de Philippe Brunet, bourgeois de Paris et auparavant veuve de Jean
Laffille, avocat au châtelet de Paris : donation à Etiennette Lafille, femme de Jean Gaultier, avocat en la
cour de Parlement, sa fille de portions de maisons et de jardin à Arcueil.
Notice n° 6237
Date de l'acte : 22 avril 1575
fol. 297 V°
Jeanne Moreau, veuve de Jean Prévost, demeurant à Liverdy : donation à Etienne Prévost, marchand,
demeurant à Liverdy, son fils, de terres et de près dépendant du fief du Préau ou des Gazons à Liverdy.
Notice n° 6238
Date de l'acte : 22 mars 1575
fol. 298
Claude Vernier, femme de Jean Prévost, maître tonnelier, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré :
testament.
Notice n° 6239
Date de l'acte : 13 mai 1575
fol. 298 V°
Florent Collesson, écuyer, licencié ès lois, seigneur de Béronne et Saint-Marc, lieutenant pour le Roi à
Roye et Marguerite Deffriches, sa femme : donation à Louis de Béronne, leur fils, à cause de son mariage
avec Jeanne Dupré d'un fief situé entre Dancourt et Saint-Taurin (près Roye) et d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 6240
Date de l'acte : 16 fevrier 1575
fol. 299 V°
Robert Bléau, cuisinier servant au logis de M. de Conflans, en son vivant, grand-vicaire de Montpellier en
Languedoc, se trouvant à Paris : donation à Pierre Bléau, marchand hôtelier, demeurant rue des Jardins,
son frère, des biens à lui advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 6241
Date de l'acte : 14 decembre 1572
fol. 300
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François du Lyon, conseiller du Roi et premier président en la cour des monnoies et François Gommart,
chevalier, seigneur d'Echillais en Saintonge, demeurant au château d'Echillais et Jeanne du Lyon, sa
femme : accord au sujet des successions d'Antoine du Lyon, conseiller du Roi en la cour de Parlement et
de Jeanne de Pierre-Buffière.
Notice n° 6242
Date de l'acte : 25 avril 1575
fol. 301
Claude Girard et Catherine Haudouyn : contrat de mariage.
Notice n° 6243
Date de l'acte : 5 mai 1575
fol. 302
Jean Decan, laboureur, demeurant à Montmélian, près Louvres en Parisis et Jeanne du Choisel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6244
Date de l'acte : 19 fevrier 1575
fol. 302 V°
Nicolas de Labarre, laboureur, demeurant à Courbevoie et Marie Coste : contrat de mariage par lequel
Marie Coste ameublit à son futur époux une portion de maison et des vignes à Courbevoie (près Paris).
Notice n° 6245
Date de l'acte : 14 mai 1575
fol. 303
Nicolas de Villemart, sergent à Verge au châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Catherine Le Vel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6246
Date de l'acte : 31 mai 1575
fol. 303 V°
Nicolas Budé, seigneur de Villiers-sur-Marne, demeurant à Paris : donation à Dreux Budé, seigneur
d'Yerres, notaire et secretaire du Roi et l'un des quatre notaires et secretaires du Roi en la cour de
Parlement, son neveu, de ses droits en la succession d'Anne de Thumery, sa cousine, sur la terre et
seigneurie de Noiseau et autres, immeubles en dépendant à Noiseau et aux environs.
Notice n° 6247
Date de l'acte : 18 avril 1575
fol. 304 V°
Jean de La Mare, laboureur de vignes, demeurant à Stains et Cardine Badin, veuve de Guillaume Bodot,
demeurant à Montmagny : contrat de mariage par lequel Cardine Badin donne après son décès, à son
futur époux une travée de maison et des terres à Montmagny.
Notice n° 6248
Date de l'acte : 24 fevrier 1575
fol. 305
Thomas Barratz, porteur en cuisine de M. d'Anjou, se trouvant à la suite dudit seigneur au château
d'Ambroise, demeurant à Courménil, pays du Perche et Jeanne Cossette, veuve de Jean Mesprayn,
388

Archives nationales (France)

lavandière du linge du corps dudit M. d'Anjou : contrat de mariage.
Notice n° 6249
Date de l'acte : 19 janvier 1563
fol. 306
Nicolas Poussin, porteur de charbon et Marguerite Dumoustier, veuve de Marquet Petit : contrat de
mariage.
Notice n° 6250
Date de l'acte : 20 novembre 1563
fol. 306 V°
Henri Bréas, marchand et bourgeois de Paris : donation à Jean de La Caure, marchand, demeurant à
Saint-Etienne de Furens en Forez d'une vente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois.
Notice n° 6251
Date de l'acte : 18 janvier 1575
fol. 307
Jean Vymont, contrôleur et contregarde de la monnoie ordinaire de Paris et Marie Lecoffre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6252
Date de l'acte : 31 mai 1575
fol. 308
Jacques de Sens, commissaire et examinateur au châtelet de Paris et Geneviève Bouttin : contrat de
mariage. Au bas de l'acte se trouvent un reçu délivré par Jacques de Sens d'une somme de 300 livres
tournois donnée pour cause dudit mariage à Geneviève Bouttin par Mathieu Coignet, conseiller du Roi,
maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel et ancien ambassadeur du Roi en Suisse cousin de la future
épouse et un accord relatif audit contrat de mariage.
Notice n° 6253
Dates des actes : 23 et 25 fevrier 1571
fol. 309
Claude Pacquelon, marchand, demeurant à Avignon, momentanément à Paris : donation à Pierre Viart,
marchand, demeurant à Paris, son cousin de moitié de toutes les marchandises ou sommes d'argent qui
pourront lui être adjugées par arrêté du conseil privé ou du Parlement pour raison des saisies ou prises
faites en vertu de lettres de marque octroyées à son père.
Notice n° 6254
Date de l'acte : 9 juin 1575
fol. 310
Pierre Pralart, valet de chambre des filles de la Reine de Navarre et Guillaine de Burlay, veuve de
Guillaume Charton, écuyer, "damoiselle" de madame de Bétimes, dame d'honneur de la Reine de
Navarre : contrat de mariage.
Notice n° 6255
Date de l'acte : 27 mai 1575
fol. 310 V°
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Nicolas Cormier, clerc au greffe civil de la cour de Parlement et Andrée Houpil, veuve en dernières noces
de Balsac de Léglise, écuyer, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6256
Date de l'acte : 17 mars 1575
fol. 311
Nicolas du Montel, maître potier d'étain à Paris et Nicole Vasseur, veuve en premieres noces de Nicolas
Berchereau et en secondes et dernieres noces de Hugues Royer, tous deux maîtres potiers d'étain :
contrat de mariage.
Notice n° 6257
Date de l'acte : 3 août 1562
fol. 312
Jean Loyseau, marchand bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 6258
Date de l'acte : 26 avril 1572
fol. 313
Marguerite Perreaulx, femme de Sébastien Jolyveau, seigneur de Saint-Aubin des Gravois et auparavant
veuve de Jean Souvigny, enquêteur pour le Roi au bailliage et siège présidial de Chartres : donation audit
Sébastien Jolyveau, son mari de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 6259
Date de l'acte : 11 juin 1575
fol. 314
Noël Harle, prêtre, habitué en l'église Saint-Merry à Paris : donation à Jean Le Conte, chevalier, seigneur
de Voisinlieu, conseiller du Roi au conseil privé, secretaire du Roi, maison et couronne de France du fief
de la mairie de Laversine à Laversine (près Nivillers).
Notice n° 6260
Date de l'acte : 8 juin 1575
fol. 315
Claude Leroulx, praticien en cour laie, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse SaintEustache : donation à Jeanne Périer, veuve de Gabriel Fareau, marchand et bourgeois de Paris de moitié
de deux corps d'hôtel et jardin à Paris sur la rue des Vieux Augustins, et ayant issue par derrière rue CoqHéron dite Marie l'Egyptienne.
Notice n° 6261
Date de l'acte : 3 octobre 1554
fol. 316
Claude Leroulx, praticien en cour laie, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins et Jeanne
Périer, veuve de Gabriel Fareau, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Claude
Leroulx confirme la donation qu'il a précedemment faite à ladite Jeanne Périer de deux corps d'hotel et
jardin à Paris sur la rue des Vieux-Augustins et ayant issue par derrière rue Coq-Héron dite Marie
l'Egyptienne.
Notice n° 6262
Date de l'acte : 27 mars 1556
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fol. 317 V°
Catherine Couppé, femme de Laurent Dagomer, maitre boursier et Gibecier à Paris : testament.
Notice n° 6263
Date de l'acte : 28 mars 1574
fol. 318
Jean Tellier, marchand maitre charcuitier, bourgeois de Paris et Pasquette Rellot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6264
Date de l'acte : 30 mai 1575
fol. 319
César de Villeverde, natif de Verceil en Piémont, demeurant à Paris et Marie Le Rondeau dite Fayet, l'une
des filles "damoiselles" de Jeanne Chasteignier, femme de Gaspard de Schomberg, conseiller du Roi au
conseil privé et son chambellan ordinaire, colonel de 1500 chevaux Reitres et Grand maréchal de camp
des Reitres : contrat de mariage.
Notice n° 6265
Date de l'acte : 19 mai 1575
fol. 320
Thomas Aubert, maitre peintre, tailleur d'images à Paris et Jacqueline de La Rue, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6266
Date de l'acte : 14 juin 1575
fol. 321
Marie de Martigny, veuve de François de Boucard, chevalier, seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi : donation à Noël Chenet, son secretaire d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 6267
Date de l'acte : 10 juin 1575
fol. 321 V°
François de Fortia, ancien conseiller du Roi et trésorier des parties casuelles, et Catherine Hotman, veuve
de Nicolas de Verdun, conseiller du Roi et intendant des finances : contrat de mariage.
Notice n° 6268
Date de l'acte : 7 juin 1575
fol. 323
Claude Néron, mesureur de grain, demeurant à Paris et Louise La Vouée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6269
Date de l'acte : 23 mars 1575
fol. 323 V°
Guillemette Descamyn, veuve d'Etienne Aulmont, bourgeois de Paris : confirmation de la donation par
elle faite le 4 août 1574 à Jérôme Descamyn, seigneur de Launay et de Saint Michel sur Orge de ses droits
en la succession de Catherine Descamyn, sa soeur.
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Notice n° 6270
Date de l'acte : 11 juin 1575
fol. 324 V°
Martin Roux, libraire, demeurant à Palaiseau : donation à Pierre et à Simon Fourcault et à Sébastien
Jerson et à la femme dudit Jerson, ses neveux et nieces d'une somme de 800 livres tournois, dans le cas
ou ses héritiers voudraient leur contester un legs testamentaire qu'il leur a fait le 23 avril 1575.
Notice n° 6271
Date de l'acte : 7 juin 1575
fol. 325
Jean-Jacques Blanquet, conseiller, notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de France et
secretaire de René de Birague, chevalier, chancelier de France et Anne de Rusignan : contrat de mariage
par lequel Jean-Jacques Blanquet reconnait avoir reçu de René de Birague une somme de 4000 livres
tournois par lui donnée en dot à la future épouse.
Notice n° 6272
Date de l'acte : 13 avril 1575
fol. 326
Marie Guérin, femme de Blaise Briart, armurier de la compagnie du prince Dauphin : donation à
Guillaume Guérin, maitre fourbisseur et garnisseur d'épées et "aultres bastons d'armes" à Paris, son père
des droits qu'elle peut avoir en sa succession de Radegonde Mouteron, femme dudit Guillaume Guérin,
sa mère.
Notice n° 6273
Date de l'acte : 27 septembre 1572
fol. 327
François Ruzé, seigneur de la Brissonnière, conseiller du Roi au grand conseil et Jeanne Le Camus, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6274
Date de l'acte : 8 juin 1575
fol. 328
Laurent Rivière, laboureur, demeurant au Chambort ( ?) près Neauphle-le-Château et Marion Bureau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6275
Date de l'acte : 30 mai 1575
fol. 328 V°
Jean Cornier, manouvrier, demeurant à Saint-Nicolas des champs lez Paris, rue au Maire et Guillemette
Tréfond, veuve d'Hervé de Villeblanche, manouvrier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6276
Date de l'acte : 17 mai 1575
fol. 329
Thomas de La Cave, maitre tailleur d'habits à Paris, demeurant rue "Ezambourg de Brye", paroisse SaintSéverin et Jacques de Verneuil, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6277
Date de l'acte : 26 mai 1575
fol. 329 V°
Martin Roux, marchand, demeurant à Palaiseau et Guillemette Mauvoisin : contrat de mariage.
Notice n° 6278
Date de l'acte : 22 août 1574
fol. 330
Martin Roux, libraire, demeurant à Palaiseau : constitution de procureur pour faire insinuer au Châtelet
de Paris son contrat de mariage avec Guillemette Mauvoisin en date du 22 août 1574.
Notice n° 6279
Date de l'acte : 13 juin 1575
fol. 330 V°
Paul Duchesne, boulanger suivant la cour, momentanément à Paris : donation à Raouland Duchesne,
boulanger, momentanément à Paris, son frère de ses droits en la succession de son père sur une masure,
cave et lieu vulgairement appelé la "Métérye", à Poissy, au marché d'en haut.
Notice n° 6280
Date de l'acte : 14 mai 1575
fol. 331
Jean de La Taille, écuyer, seigneur chatelain de Bondaroy et de Faronville et Charlotte du moulin :
contrat de mariage. Par ce contrat Antoine du moulin, écuyer, seigneur de Rouville et Catherine Le
Comte, sa femme, père et mère de Charlotte du moulin promettent de donner à leur fille, le jour des
"espouzailles" une somme de 1000 livres tournois et une rente de 600 livres tournois qui lui demeurera
propre et Jean de La Taille donne en douaire à sa future épouse, l'usufruit, sa vie durant de la moitié des
terres et seigneuries de Bondaroy, de Faronville et des autres seigneuries qui lui appartiennent et lui
appartiendront.
Notice n° 6281
Date de l'acte : 14 avril 1575
fol. 333
André Dormy, évêque de Boulogne : donation à Jean Dormy, avocat en Parlement des arrérages à lui dus
à cause d'une rente dont il est propriétaire sur l'abbaye de Foucarmont, diocèse de Rouen et de ses droits
sur la dite rente.
Notice n° 6282
Date de l'acte : 2 avril 1575
fol. 333 V°
Eloi Marteau, marchand, demeurant à Longjumeau : donation à Marion Darthois, sa petite fille de ses
droits sur la maison et logis des Trois-maillets, à Longjumeau, près les halles.
Notice n° 6283
Date de l'acte : 10 mars 1575
fol. 334
Guillaume Pyvert, maitre tisserand en toile à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur et Madeleine Chevret,
sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6284
Date de l'acte : 12 juin 1575
fol. 334 V°
Hardouyn Fouchier, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Claude de Lautier : contrat de mariage
par lequel Philippe de Lautier, ancien conseiller du Roi et général en la cour des monnoies et Philippe Le
Mestayer, sa femme, oncle et tante de Claude de Lautier font donation à leur nièce d'une rente annuelle
et perpétuelle de 500 livres tournois, d'une maison et jardin à Paris rue Poupée, des meubles et
ustensiles d'hôtel se trouvant en ladite maison, y compris le "cabinet" de Philippe Le Mestayer,
consistant en chaines d'or, autres objets d'or, pierreries, bagues et joyaux et s'engagent à loger et à
nourrir les futurs époux, leurs enfants et leurs gens.
Notice n° 6285
Date de l'acte : 24 juin 1575
fol. 336 V°
Charles de Jouvin, écuyer, seigneur du Mesnil, lieutenant de la venerie du Roi, enseigne de 50 hommes
d'armes des ordonnances et gentilhomme ordinaire servant du duc de Lorraine et Anne du Plessis, sa
femme, auparavant veuve de Patrice de Sainte-Marie, écuyer : donation mutuelle.
Notice n° 6286
Date de l'acte : 9 decembre 1568
fol. 337 V°
Marie Bourrelier, femme de Pierre Huron, vigneron, demeurant à Nozay : donation à Jean Huron, fils
d'un premier lit de son mari, de moitié d'une maison à Nozay (près Palaiseau) et de terres et de vignes
aux environs.
Notice n° 6287
Date de l'acte : 25 juin 1575
fol. 338
Jean Bourguignon, maitre pâtissier, demeurant à Saint-Denis en France et Catherine Cheval, veuve
d'Arthur Becquet, maitre patissier, demeurant audit Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 6288
Date de l'acte : 24 avril 1574
fol. 338 V°
Marie Molle, veuve de Jean Gauchery, seigneur de grandchamp, notaire et secretaire du Roi : donation à
Jean Gauchery, notaire et secretaire du Roi, de sa chambre et de ses finances, à Bonne Gauchery, femme
d'Odart Coiffart, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris, à Anne Gauchery, femme de
Jean Varlet, seigneur de Gibercourt, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris et à Jacques Gauchery, ses fils et filles de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6289
Date de l'acte : 7 mai 1575
fol. 339
Jean Béranger, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue aux "Oux", au Cygne rouge donation à
Jean, à Louise et à Charles Béranger, ses enfants et aux autres enfants qui pourront lui naitre dans
l'avenir d'une maison à Paris rue du Cygne, à l'enseigne du Pot d'étain.
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Notice n° 6290
Date de l'acte : 27 juin 1575
fol. 340
Pierre Le Roy, palefrenier suivant la cour et Perrette Berthault, veuve de Jean Hérouf, canonier et
forgeur en l'artillerie du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 6291
Date de l'acte : 21 octobre 1554
fol. 340 V°
Jérôme de Gondy, gentilhomme de la chambre du Roi et de monseigneur, frère du Roi : donation à Marie
Sénart et aux enfants qui naitront d'elle en loyal mariage, d'une rente annuelle et perpétuelle de 200
livres tournois.
Notice n° 6292
Date de l'acte : 21 mai 1575
fol. 352
Antoine Desnotz, maitre joueur d'instruments à Paris et y demeurant et Marie Senart : contrat de
mariage. Par ce contrat Antoine Desnotz reconnait avoir reçu de sa future épouse une somme de 600
livres tournois et Marie Senart promet d'apporter à son futur époux la veille de leurs "espouzailles" une
somme de 600 livres tournois en biens meubles et en vetements. Il est stipulé en outre qu'une rente de
200 livres tournois précedemment donnée à Marie Senart par Jérôme de Gondy, demeurera propre à
ladite Marie Senart et à ses enfants. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Antoine Desnotz de la
somme de 600 livres tournois en biens meubles et vêtements stipulée au contrat.
Notice n° 6293
Dates des actes : 22 mai et 2 juin 1575
fol. 343 V°
Claude Cingot, commis au greffe de la cour des aides à Paris et Jeanne Grandvillain, veuve de Jean
Charlot, procureur au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6294
Date de l'acte : 6 avril 1575
Robert du Boc, seigneur de Néauville : donation à Marguerite Hocqueton, veuve de Jean de Lespine,
tailleur d'habits suivant la cour de l'usufruit viager d'une maison à Saint-Germain des Près lez Paris,
petite rue Saint-Sulpice et de l'usufruit d'une rente.
Notice n° 6295
Date de l'acte : 7 juin 1575
fol. 345
François Pihart, procureur en l'élection de Paris : extrait de son testament en date du 8 mai 1575 par
lequel il lègue à Antoine Rocheret, maitre de la Pomme de pin, près la Madeleine en la cité une rente de
75 livres tournois et moitié d'une maison à Essonnes à l'enseigne de la Corne de Cerf et de trois quartiers
de vignes au même lieu.
Notice n° 6296
Date de l'acte : 26 mai 1575
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fol. 345 V°
Geneviève Pintet, veuve d'Antoine Monpeignon maitre parcheminier juré en l'université de Paris
demeurant rue de Bièvre, à l'enseigne de l'Image Sainte-Barbe : testament par lequel elle lègue à Jean de
Launay, écolier étudiant en l'université de Paris, son petit fils une maison à Paris rue de Bièvre, à
l'enseigne de l'Image Sainte Barbe, des meubles, de la vaisselle et du linge.
Notice n° 6297
Date de l'acte : 1 fevrier 1575
fol. 346 V°
Bernard Boucher, marchand mercier demeurant anciennement à Dreux et actuellement à Paris :
donation à Brice Boucher, apprenti passementier à Paris, son fils, d'une maison à Dreux, rue Parisis
Notice n° 6298
Date de l'acte : 13 juin 1575
fol. 346 V°
Augustin Le Cyrier, évêque d'Avranches : donation à Francois Le Cyrier, conseiller du Roi au conseil
privé et en la cour de Parlement à Paris et président de ladite cour de Parlement de portion de deux
maisons contigues à Paris, rue Saint-Jean de Beauvais.
Notice n° 6299
Date de l'acte : 2 juillet 1575
fol. 347
François de Fontenay, avocat en Parlement et Anne Dupré : contrat de mariage par lequel Mathieu de
Fontenay, seigneur de Fresnes, avocat en Parlement et Marie Picard, sa femme, père et mère de Francois
de Fontenay donnent à leur fils la terre et seigneurie du Fresnes (près Bretigny-sur-Orge).
Notice n° 6300
Date de l'acte : 20 mars 1575
fol. 348
Nicolas Sarrazin, platrier, demeurant à la Ville-neuve lez Paris, rue de Cléry et Catherine Jacquelin sa
femme, auparavant veuve d'Anseaume Parot et de Louis Le Masson, seigneur de la dite Ville-neuve :
renonciation au profit de Marie Roger, veuve de Guillaume Fréron, maitre passementier à Paris et
d'Henriette Fréron, femme de Jean Potier, officier en l'artillerie de France à leurs droits sur des marais
hors la porte Montmartre à Paris.
Notice n° 6301
Date de l'acte : 13 juin 1575
fol. 349 V°
Claude Mahé, prêtre, chapelain en l'église Saint-Benoit-le-bien-tourné à Paris et curé de la cure et église
paroissiale de Saint-Nicolas de Fouilleuse, diocèse de Beauvais : donation à l'oeuvre et fabrique de
l'église de fouilleuse (près Clermont de l'Oise) d'un calice et patène d'argent doré, de vêtements
sacerdotaux et d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6302
Date de l'acte : 17 mai 1575
fol. 352
Guillaume Duperroy, chevalier, seigneur de Sai, demeurant à Sai, bailliage d'Alençon : donation à Jean
de Monceaux, seigneur de Villacoublay, son beau-frère d'une somme de 6000 livres tournois.
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Notice n° 6303
Date de l'acte : 2 juillet 1575
fol. 352 V°
Jean de Lanois, marchand détailleur de poisson de mer aux halles de Paris et Jeanne Le Clerc : contrat
de mariage.
Notice n° 6304
Date de l'acte : 8 fevrier 1566
fol. 353
Pierre Thierry, marchand, demeurant à Saint-Germain en laye et Catherine Béastron, sa femme,
auparavant veuve de Jean Myot : contrat par lequel ils accordent à François Sorin, marchand pourvoyeur
de vivres de la maison du Roi et à Catherine Myot, femme dudit Sorin et fille de ladite Catherine
Beastron un droit de communauté sur leurs biens communs tant meubles qu'immeubles.
Notice n° 6305
Date de l'acte : 27 avril 1575
fol. 355
Jean de Vandernant, porteur de blé, serviteur domestique de Guillaume Le Clerc, seigneur
d'Armenonville et du Tremblay en France, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Roullard, veuve
de Jean Jagot, marchand de vins, demeurant à Paris : contrat de mariage
Notice n° 6306
Date de l'acte : 28 mai 1575
fol. 356
Nicolas Pougeois l'ainé, laboureur, demeurant au Bois-Cornaille, paroisse de Bassevelle et Jeanne
Beaujehan, veuve de Louis Brûlefer ; demeurant au Petit-Bassevelle, paroisse de Bassevelle : contrat de
mariage.
Notice n° 6307
Date de l'acte : 18 juillet 1573
fol. 357
Framois de Fontenay, avocat en la cour de Parlement et Anne Dupré : contrat de mariage. (double d'un
acte analysé plus haut)
Notice n° 6308
Date de l'acte : 20 mars 1575
fol. 358 V°
Pierre de Crézieulx, maitre tailleur d'habits à Paris et serviteur domestique d'Arnould Dumesnil, avocat
en Parlement et Bonne Jury, veuve de Philippe Fontaine, maitre doreur sur fer à Paris : contrat de
mariage par lequel il est établi qu'Arnould Dumesnil a remis à Pierre de Crézieulx une créance de 100
livres tournois qu'il avait sur lui et s'engage en outre à donner aux futurs époux une somme de 150 livres
tournois la veille de leurs "espouzailles"
Notice n° 6309
Date de l'acte : 9 avril 1575
fol. 359 V°
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Jérôme de Gondy, gentilhomme de la chambre du Roi et Louise de Bonacoursy : contrat de mariage. Par
ce contrat Anne Brynon, dame de Pontillaut en Brie, veuve d'Antoine de Bonacoursy, notaire et secretaire
du Roi, mère de Louise de Bonacoursy, déclare qu'elle Marie sa fille, avec les droits qu'elle peut avoir
estimés valoir 100.000 livres tournois, dont elle se reserve l'usufruit, sous déductions de 3000 livres
tournois qu'elle promet de payer annuellement aux futurs époux et Jean Baptiste de Gondy, conseiller et
maitre d'hôtel ordinaire du Roi, oncle de Jérôme de Gondy s'engage à donner actuellement à son neveu
une somme de 60 000 livres tournois et à lui laisser après son décès une autre somme de 60 000 livres
tournois.
Notice n° 6310
Date de l'acte : 9 juin 1575
fol. 362
René de La Davière, écuyer, archer de la garde du corps du Roi sous la charge de M. de Larchant et Marie
Favereau, veuve de Pierre Le forestier, sécretaire du duc d'Alençon : contrat de mariage.
Notice n° 6311
Date de l'acte : 18 avril 1575
fol. 363
Guillemette Person, veuve d'Antoine Martin, tailleur de pierres, demeurant à Champignolles en
Champagne, prévôté de Bar-sur-Aube : donation à Jean Caffe, demeurant en la maison de Jacques
Brussel, avocat en la cour de Parlement à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6312
Date de l'acte : 7 mai 1575
fol. 364
Perrette Juneau, veuve en dernieres noces de Gand Denisot, maitre coffretier malletier à Paris et
auparavant veuve de Guillaume Alix, maitre coffretier malletier, demeurant à Paris : donation à Nicolas
Charpentier, maitre coffretier Malletier, bourgeois de Paris de créances et de marchandises.
Notice n° 6313
Date de l'acte : 4 janvier 1575
fol. 365
Augustin Viconte, demeurant à Paris et Martine Beausault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6314
Date de l'acte : 9 avril 1575
fol. 365 V°
Nicolas Rémy, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Cardon, sa femme : donation à Gilbert Remy,
écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres tournois.
Notice n° 6315
Date de l'acte : 12 décembre 1545
fol. 366
Jeanne Remy, femme de Jean Brigallier, commis du domaine de la Ville, prévôté et vicomte de Paris et
Françoise Rémy, sa soeur : main levée au profit de Gilbert Rémy leur frère, d'une saisie arrêt faite à leur
requête sur des vignes au terroir de Belleville-sur-Sablon (près Paris).
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Notice n° 6316
Date de l'acte : 31 décembre 1565
fol. 366
Jean Chauvyn l'ainé, greffier des eaux et forets de la baronnie de Château Neuf en Thimerais et de
Champrond en Gâtine, demeurant audit Champrond : donation à Claude Faure, Châtelain de SaintTrivier en Dombes, près Lyon, demeurant à Lyon de ses droits en la succession de Jean Chauvyn le jeune
son frère sur des biens, situes tant en Dombes, Beaujolais, Bresse Forez, Lyonnais qu'en Dauphiné.
Notice n° 6317
Date de l'acte : 7 juillet 1575
fol. 367
Nicolas Duvert, maitre tailleur d'habits à Paris et Nicole Morice : contrat de mariage par lequel Richard
Morice, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris et Guillemette Courville, sa femme père et mère de
Nicole Morice promettent de donner aux futurs époux une somme de 450 livres tournois, dont 100 écus
d'or soleil comptant et le reste en habits nuptiaux et ustensiles de ménage.
Notice n° 6318
Date de l'acte : 25 novembre 1563
fol. 367 V°
Jeanne Thévenot, femme de Guillaume Doysneau, mesureur de grains et bourgeois de Paris : extrait de
son testament en date du 26 novembre 1574 par lequel elle légue à Pierre Lefebvre, mesureur de grains à
Paris, moitié d'une maison à Paris, rue des Trois-Portes, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques.
Notice n° 6319
22 juin 1575
fol. 367 V°
Jean Husson et Marguerite de Cécière, tous deux au service de Catherine de Gastoit, veuve de Claude de
Langan, seigneur de Boisfebvrier, chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur et lieutenant général pour le
Roi au pays de Vendôme et logés à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel
Catherine de Gastoit promet de donner aux futurs époux une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 6320
Date de l'acte : 15 juin 1575
fol. 368 V°
Marguerite, Reine de Navarre, fille et soeur de Rois : donation à Jeanne Guilloton, sa femme de chambre,
d'un terrain à Paris rue de l'Autruche, faisant partie de la maison appelée l'Hôtel d'Anjou.
Notice n° 6321
Date de l'acte : 23 juin 1575
fol. 369
Jeanne Moreau, veuve de Cardin Marye, laboureur, demeurant à Raville, paroisse de Chérisy, assistée de
Colas Marye, laboureur, demeurant à Raville, son fils et Claude Mabille, marchand sellier, demeurant à
Dreux, Jean Mabille, laboureur de vignes, demeurant à Dreux, en son nom et comme procureur de Jean
de Sainct-Jehan, laboureur de vignes, demeurant à Dreux à cause de Barbe Mabille, sa femme, de Pierre
Tennyn, manouvrier, demeurant à Janville, à cause de Jeanne Guillemeau, sa femme et encore se portant
fort pour Recollet Bizet, menuisier et pour Léonarde Delacroix, sa femme, Jean Piqueau, laboureur,
demeurant à Chérisy, près Dreux, en son nom à cause de Anne Lesour, sa femme, Pierre Rousseau,
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laboureur, demeurant à la Mésangère paroisse de Chérisy, en son nom à cause de Marguerite
Guillemeau, sa femme et lesdits Piqueau et Rousseau aux noms et comme procureurs de Pierre et de
Tassin Le Soeur, laboureurs, demeurant à Chérisy, de Jacques Fournier et de Nicole Guillemeau, sa
femme et Jacques Pellerin, procureur au bailliage de Dreux, tant en son nom que comme procureur
d'Antoine Pellerin, marchand épicier, demeurant à Dreux, de Jacques Lespine, marchand épicier,
demeurant à Dreux à cause de Jacquette Pellerin, sa femme et encore ledit Jacques Pellerin se portant
fort pour Jean Pellerin, marchand grossier, demeurant à Chartres et Jacques Moreau arpenteur juré,
demeurant à Graville tout en son nom qu'aux noms de Guillaume Norment boulanger, demeurant à
Chérisy, de Nicole Moreau, sa femme, de Jean Marye, vigneron, demeurant à Graville et de Guillonne
Moreau, sa femme, de Guillaume Damaine, drapier, demeurant à Rozay et de Marguerite Damaine,
veuve de Colas Lavigne, laboureur et Pierre Moreau, curé de Servon, y demeurant, diocèse de Paris au
nom et comme tuteur et curateur d'Albert Laisné dit Moreau, premier régent au collège de Chatellerault
en Poitou et de Jean et de Pierre Laisné dit Moreau, fils naturels de Jean Moreau, chanoine et souschantre de l'église de Paris : accord au sujet de la succession dudit Jean Moreau, chanoine et souschantre de l'église de Paris.
Notice n° 6322
Date de l'acte : 14 mars 1571
fol. 372
Pierre Lyon, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Jacques de la
Boucherie et Marie Le Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6323
Date de l'acte : 4 juillet 1575
fol. 372 V°
Madeleine de Monneret, veuve de Nicolas Cocqueré, marchand et bourgeois de Paris, tant en son nom
que comme tutrice de Martine et de Jeanne Cocqueré, ses filles, Jacques Laneau, maitre pêcheur à
engins demeurant à Saint-Maur des Fossés, en son nom et à cause de Louise Cocquéré sa femme, Jean
Quedieufit, marchand voiturier par eau, demeurant à Charenton, au nom et comme tuteur de Claude
Quedieufit et Jean Philippon, bourgeois de Paris : déclaration relative à un contrat passé entre eux relatif
à la cession d'une somme de 500 livres tournois et de deux muids de vin.
Notice n° 6324
Date de l'acte : 13 avril 1575
fol. 373 V°
Etienne de La Chaussée, domestique du cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, abbé commentaire
de l'église et abbaye de Saint-Germain des prés lez Paris : donation à Jean de La Rue, charpentier de la
grande coignée, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris de biens meubles et immeubles à SaintGermain des prés lez Paris.
Notice n° 6325
Date de l'acte : 8 juillet 1575
fol. 373 bis
Geneviève de Chanron, veuve de François de La Touche, écuyer, seigneur de la Raverdière, l'une des
dames de la Reine de Navarre : donation à Viollet Indret, marchand drapier chaussetier, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris, d'une rente.
Notice n° 6326
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Date de l'acte : 1 juillet 1575
fol. 373 bis V°
Thibault de Buyre, tisserand en toiles, demeurant à Longperrier et Marguerite Pasquier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6327
Date de l'acte : 24 juin 1575
fol. 374 V°
Legère Chasteau, veuve de Pierre Morisse, tisserand en toiles, demeurant à Roissy en Brie : ratification
de la donation testamentaire par elle faite le 18 octobre 1572 à Louis Mouton, laboureur demeurant au
pont de Saint-Maur et donation audit Mouton de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6328
Date de l'acte : 14 juillet 1575
fol. 375
Emond Corneille Agrippa, marchand, demeurant à Paris, rue Saint-Denis et Germaine de Hanot,
demeurant à Paris rue de la Harpe : contrat de mariage. Par ce contrat Vast de La Rue, praticien au
Palais à Paris et Jean Cayeux, maitre pelletier fourreur de robes à Paris, oncles, promettent de donner
aux futurs époux l'un 25 livres tournois et l'autre 23 livres tournois.
Notice n° 6329
Date de l'acte : 25 janvier 1556
fol. 375 V°
Pierre Dormeval, maitre barbier et chirurgien à Paris, rue Saint-Martin et Marie Bunard, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6330
Date de l'acte : 13 juin 1575
fol. 376
Vincent Le Flament, premier huissier en la cour des Aides à Paris et Madeleine de Beyne, veuve de Jean
de Marceilles, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Vincent Le Flament donne à
sa future épouse "une paire de braceletz d'or, ung livre d'or, quatre anneaulx d'or, iceulx quatre anneaux
estiméz ensemble à la somme de vingt escuz soleil, deux plissons, l'un d'escarlatte et l'aultre de bleu
viollet, ung chapperon et ung garde robbe".
Notice n° 6331
Date de l'acte : 7 avril 1575
fol. 377
François Le Cirier (ou Le Cyrier), conseiller du Roi au conseil privé et président en la cour de Parlement à
Paris : donation à Louis Le Cirier, son neveu, du fief Saulnier, en la paroisse de Pisseleux, près VillersCotterets.
Notice n° 6332
Date de l'acte : 15 avril 1575
fol. 377 V°
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Augustin Le Cirier (ou Le Cyrier), évêque d'Avranches : donation à Guillaume Le Cirier, écuyer,
gentilhomme servant de Monseigneur, frère du Roi son frère de la moitié de la terre et seigneurie du
Plessis sur Auteuil[-en Valois], de portion des meubles s'y trouvant, des droits qui lui appartiennent sur
des biens aux terroirs de Villeneuve[-sous-Thury] et Boursonne, de bois taillis en la Seigneurie de
Nanteuil-le-Haudoin et de la terre et seigneurie de Neufchelles.
Notice n° 6333
Date de l'acte : 13 juillet 1575
fol. 378
Jean Mercier, tailleur d'habits, demeurant à Villeroy en France : cession et transport à Ponthus Dubois,
sergent royal au Châtelet de Paris, de ses droits en la succession de Tristan Mercier, laboureur,
demeurant en la ferme de l'Hôtel-Dieu, près les Chartreux, faubourgs de Paris, son frère.
Notice n° 6334
Date de l'acte : 18 juillet 1575
fol. 378 V°
Pierre Frélot, savetier, demeurant au pont de Charenton et Anne Arnoul, servante, demeurant au logis
d'Antoine Favereau, marchand apothicaire et épicier, demeurant à Paris rue Saint-Antoine : contrat de
mariage par lequel Anne Arnoul promet d'apporter à son futur époux "ung demy sainct d'argent" des
robes et des hardes. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Antoine Frélot du "demy-seinct
d'argent", des robes et des Bardes mentionnés au contrat.
Notice n° 6335
Dates des actes : 5 avril et 29 juillet 1575
fol. 379 V°
Guillaume Huet, maitre boulanger à Paris et Renée Le Fèbvre, veuve de Guillaume Gervaise, maitre
boulanger à Paris, demeurant rue "aux Oues" : contrat de mariage.
Notice n° 6336
Date de l'acte : 14 juin 1575
fol. 380
François Servier, au service de Nicolas Le Febvre, conseiller du Roi aux Eaux et forets de France et
demeurant chez ledit Le Febvre et Jeanne Le Bruin, veuve en dernieres noces d'André Hervy, maitre
alènier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6337
Date de l'acte : 14 avril 1575
fol. 380 V°
Honoré Courvoisier, tailleur d'habits et Penette Moreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6338
Date de l'acte : 10 mai 1575
fol. 381
Thierrie Turquan, veuve de Guy Jaillard, procureur en Parlement à Paris : ratification de la donation par
elle faite le 9 décembre 1574 à Marie Millacier d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 6339
Date de l'acte : 23 juin 1575
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fol. 381 V°
Macé Girard, laboureur, demeurant à Suresnes : donation à Olivier et à Charles Girard, ses fils de terres
et de vignes aux terroirs de Suresnes et de Puteaux.
Notice n° 6340
Date de l'acte : 16 juillet 1575
fol. 382
François Gambon, laboureur, demeurant à Clamart et Barbe Jouette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6341
Date de l'acte : 24 juin 1575
fol. 382 V°
Jean Bresban, coutelier, demeurant à la Ferté-au-Coul et Nicole Brayer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6342
Date de l'acte : 19 juillet 1575
fol. 383
Jean de Fontenay, seigneur de Fontenay sur Bréhemont en Touraine : rétrocession à Pierre Violle,
commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 500 livres
tournois.
Notice n° 6343
Date de l'acte : 18 juillet 1575
fol. 384
Jean Regnard, marchand et laboureur, demeurant à Chatou et Madeleine Dreux, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6344
Date de l'acte : 16 juillet 1575
fol. 384 V°
Etienne de La Planche, écuyer, autrefois l'un des quatre chauffe-cires, héréditaires de la chancellerie de
France, demeurant à Paris et Hélène Le Vigneron, veuve de Jean Gérin, hérault d'armes du Roi au titre
de Bourgogne, demeurant à Paris rue des Carmes : contrat de mariage.
Notice n° 6345
Date de l'acte : 11 décembre 1566
fol. 385
Martin Le Gresle de la Herbaudière, seigneur dudit lieu et greffier au grand conseil : donation à
Guillaume Doubleau, son clerc d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 6346
Date de l'acte : 7 juin 1575
fol. 386 V°
Pierre Mercier, marchand et bourgeois de Paris et Simon Hadre et Marie Hadre, veuve de Pierre Regnier,
demeurant à Rouillon, paroisse de Chartreltes : accord au sujet d'un contrat de constitution de rente.
Notice n° 6347
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Date de l'acte : 23 avril 1575
fol. 388
Durant Dupré, praticien demeurant à Paris, à Saint-Germain des prés et Madeleine de La Hainec veuve
de Nicolas Chartrier, demeurant à Paris à l'enseigne du Château : contrat de mariage par lequel Durant
Dupré donne à sa future épouse une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 6348
Date de l'acte : 29 mai 1575
fol. 388
Jacques Presse-barger, demeurant à Rocquencourt et Perrette Tellier, sa femme : donation à Florence
Mouffle de meubles, de vaisselle, de linge et d'immeubles.
Notice n° 6349
Date de l'acte : 25 juillet 1575
fol. 389
Jean Pelletier le jeune, fruitier, demeurant à Saint-Porice et Françoise Leste, veuve de Jacques Fournier,
laboureur, demeurant à Saint-Brice : contrat de mariage pour lequel Françoise Leste donne à son futur
époux, l'usufruit viager de vignes et de jardin au terroir de Saint-Brice [-sous-Foret].
Notice n° 6350
Date de l'acte : 6 novembre 1574
fol. 389
Jean Savel, valet de garde robe du duc d'Anjou, frère du Roi et Marguerite Chartain : contrat de mariage
passé en présence de Françoise Chartain femme de Pierre Collier, docteur régent en la faculté de
médecine à Paris et soeur de Marguerite Chartain. Par ce contrat Bernard de Montesquiou dit de SainteColombe, écuyer d'écurie du Roi, se portant fort pour les héritiers de Raymond de Sérac fait donation
aux futurs époux de moitié d'une maison à Paris rue de Grenelle et de moitié des meubles qu'elle
renferme et Catherine du Breuil, veuve d'Antoine Chartain, marchand bourgeois de Paris, mère de
Marguerite Chartain donne à sa fille l'autre moitié de la dite maison et l'autre moitié des meubles qu'elle
renferme.
Notice n° 6351
Date de l'acte : 31 mai 1572
fol. 390
Jean Savel, archer des gardes du Roi de Navarre et Marguerite Chartain, sa femme : confirmation d'une
des clauses de leur contrat de mariage.
Notice n° 6352
Date de l'acte : 4 août 1575
fol. 390 V°
Bernard de Saincte-Coulombe, écuyer, capitaine de la garde du Roi de Navarre et maitre de camp :
déclaration relative à la donation par lui faite, comme se portant fort pour les héritiers de Raymond de
Sérac à Jean Savel et à Marguerite Chartain dans leur contrat de mariage de moitié d'une maison à Paris
rue de Grenelle et de moitié des meubles se trouvant dans ladite maison et par laquelle il explique que les
droits des héritiers de Sérac sur cette maison se trouvant contestés par René Turpin, apothicaire de la
Reine, mère du Roi, pour dedommager Jean Savel et Marguerite Chartain, il leur fait donation de tous les
biens meubles et immeubles, qui appartenaient audit Raymond de Sérac lors de son décès et qui lui ont
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été cédés et transportés par ledit René Turpin.
Notice n° 6353
Date de l'acte : 16 mai 1575
fol. 391 V°
Germain Chéron, marchand maitre tonnelier, demeurant à Meaux : donation à Michel Le Fèvre,
laboureur, demeurant à Chauconin de terres et de vignes au terroir de Villenoy, près Meaux.
Notice n° 6354
Date de l'acte : 15 avril 1575
fol. 392
Jeanne Thuleu, demeurant à Paris rue Chapon : donation à Etienne Oudet, procureur au Châtelet, son
cousin de trois maison à Paris l'une rue Chapon et les deux autres rue d'Orléans.
Notice n° 6355
Date de l'acte : 6 août 1575
fol. 394 V°
Guillaume Regnier, marchand et bourgeois de Paris et Marie Lefort, sa femme : donation mutuelle
Sébastien Legay, maître fourbisseur et garnisseur d'épées et "tous aultres bastons d'armes", bourgeois de
Paris et Agnès Eve, sa femme, demeurant à Paris rue de l'arbre Sec : donation mutuelle.
Notice n° 6357
Date de l'acte : 4 août 1575
fol. 395
André Legrand, tavernier, demeurant à Paris : donation à Gervais Legrand, marchand demeurant à
Paris, son frère de ses droits en la succession de son père sur des immeubles tant à Paris qu'à SaintSauveur sur Ecole.
Notice n° 6358
Date de l'acte : 3 juillet 1571
fol. 395 V°
Jacques Spifame, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Antoine : donation à Jean
Spifame, seigneur des Granges, conseiller du Roi en la chambre des Eaux et forets au siège de la Table de
marbre du Palais à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, son frère, d'une maison à Paris rue de la VieilleMonnoie à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6359
Date de l'acte : 4 août 1575
fol. 396 V°
Guillaume Mortier, commissaire ordinaire des guerres et des vivres des suisses qui sont et seront ciaprès au service du Roi, demeurant à Paris et Madeleine, Laubigeois, veuve d'Arthur Gasteau, trésorier
des reparations de Normandie, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6360
Date de l'acte : 19 juin 1575
fol. 397 V°
Jean Meyssen, demeurant à Paris en la paroisse Saint-André des arts : donation à Jean Coderc écolier
étudiant en l'université de Paris, son cousin, de biens meubles et immeubles dépendant de la succession
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de Raymond Meyssen, drapier chaussetier, demeurant à Périgueux, son père et notamment de deux
maisons à Périgueux rue de l'abreuvoir, d'un jardin à Périgueux, près la porte du grand pont et de terres
et de vignes aux environs de Périgueux. Au bas de l'acte se trouve une autre donation faite par ledit Jean
Meyssen à Jean Coderc d'une créance de 250 livres tournois.
Notice n° 6361
Dates des actes : 9 et 11 août 1575
fol. 398 V°
Guillaume Régnyer, juré du Roi en l'office de charpenterie, bourgeois de Paris et Marie Le Fort, sa
femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont faite précedemment.
Notice n° 6362
Date de l'acte : 8 août 1575
fol. 399
Guillaume et Denis Hautemulle, vignerons, demeurant à Sarcelles, frères tant en leurs noms que se
portant fort pour Mathieu Potteau et Perrette Hautemulle, sa femme et encore ledit Guillaume
Hautemulle comme ayant les droits de Marguerite, Jacqueline et Marion Hautemulle, ses soeurs :
donation à Claude Bernard, clerc suivant les finances d'un droit de douaire à eux appartenant sur une
maison et jardin à Sarcelles, rue de Coppin.
Notice n° 6363
Date de l'acte : 20 février 1574
fol. 399 V°
Robert Grossin, marchand, demeurant au Mée, près Melun et Adrienne Clermont, sa femme, auparavant
veuve d'Albert Bonnet : échange fait avec Pierre Thulliault, compagnon teinturier, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris, d'une maison auxdits faubourgs, rue de Bièvre contre une rente.
Notice n° 6364
Dates des actes : 25 janvier et 14 février 1574
fol. 400 V°
Quentin Petit, baudroyeur et corroyeur de cuirs à Paris et Marie Lescuyer, veuve de Nicolas Chappon,
tavernier, demeurant à Paris : contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve la ratification par Quentin
Petit et par Marie Lescuyer, dudit contrat de mariage.
Notice n° 6365
Dates des actes : 17 juin 1573 et 10 août 1575
fol.
Agnès Lescuyer : donation à Quentin Petit, corroyeur et baudroyeur de cuirs à Paris et à Marie Lescuyer,
femme dudit Petit, ses beau-frère et soeur de ses biens meubles et immeubles et notamment de vignes au
terroir de Stains, près Saint-Denis en France. Au bas de l'acte se trouve la ratification, approbation et
acceptation de la donation par Agnès Lescuyer, Quentin Petit et Marie Lescuyer.
Notice n° 6366
Dates des actes : 22 janvier et 9 août 1575
fol. 439 V°
Nicolas de Carlu le jeune, tailleur d'habits à Paris et Charlotte Cirot, veuve d'Augustin Dolyves, tailleur
d'habits à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 6426
Date de l'acte : 12 septembre 1575
fol. 440
Claude Loisillon, sellier lormier, demeurant à Paris rue Saint-Martin et Gratienne Marion, demeurant à
Paris, par lequel Gratienne Marion promet d'apporter à son futur époux la veille de leurs "espouzailles"
une somme de 200 livres tournois dont 100 livres en argent comptant et les reste représenté par une
créance. Au bas de l'acte se trouve la ratification du contrat par Claude Loisillon et par Gratienne Marion,
sa femme.
Notice n° 6427
Dates des actes : 19 janvier 1567 et 15 septembre 1575
fol. 440 V°
Louis Maillard, conseiller du Roi au grand conseil et Madeleine de Castelan fille d'Honorat de Castelan,
conseiller et médecin ordinaire du Roi et premier de la Reine : contrat de mariage, par lequel Etienne
Pasquier, seigneur de "Maincé", avocat en la cour de Parlement, tuteur et curateur de Madeleine de
Castelan, ameublit à Louis Maillard sur les biens de la future épouse une somme de 6000 livres tournois.
Au bas de l'acte se trouvent deux reçus délivrés par Louis Maillard et par Madeleine de Castelan devenue
sa femme de partie des 6000 livres tournois mentionnés au contrat.
Notice n° 6428
Dates des actes : 6 mars, 14 et 17 avril 1575
fol. 442
Philippe de Herville, sommelier du gobelet du Roi et Guillemette Dufourt, veuve de Raoulland Michel,
maitre patissier et "oublayer", bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Papirius
Masson, avocat en la cour de Parlement à Paris par lequel Philippe de Herville promet d'apporter à sa
future épouse, la veille des "espouzailles" une somme de 300 écus d'or soleil.
Notice n° 6429
Date de l'acte : 2 septembre 1575
fol. 443
Louis Bouriette, clerc de Pierre Parpair, conseiller du Roi au grand conseil et Guillemette Le Moyne,
veuve d'Antoine Colson, marchand de vins, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6430
Date de l'acte : 21 avril 1575
fol. 443 V°
Martin de Brion, licencié ès lois, demeurant à Paris : donation à Jean de Charenton, seigneur de Troilus,
armurier et valet de chambre du Roi et de Monseigneur le duc de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6431
Date de l'acte : 13 septembre 1575
fol. 444
Nicole de Trouyn : donation à Marie de Trouyn, sa soeur, de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6432

407

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 12 septembre 1575
fol. 444 V°
Jeanne Masquier : donation à Frémin Masquier, doreur sur fer, demeurant à Paris, son père de tous les
biens meubles et immeubles à elle advenus par la succession de Perrette Salomon, première femme dudit
Masquier, sa mère.
Notice n° 6433
Date de l'acte : 30 juillet 1575
fol. 445
Sulpice Belamy, maître joueur d'instruments à Paris et Perrette Vannyer, sa femme : Vente à Claude
Denys, maitre faiseur d'instruments à Paris, leur gendre de leurs droits dans la succession de Claude
Belamy, en son vivant femme dudit Denys, leur fille.
Notice n° 6434
Date de l'acte : 17 septembre 1575
fol. 445 V°
Gillette Everard, veuve de Jean de Gayette, maitre barbier chirurgien à Paris et Jean de Gayette,
demeurant à Paris, son fils : accord au sujet de la succession dudit Jean de Gayette.
Notice n° 6435
Date de l'acte : 10 septembre 1575
fol. 446 V°
Waltrin Govenet, marchand, demeurant à Paris et Catherine Roze, veuve d'Antoine Borde menuisier à
Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que Catherine Roze a apporté à la communauté tant en
argent comptant qu'en meubles, habits bagues et joyaux une somme d'environ 500 livres tournois.
Notice n° 6436
Date de l'acte : 27 juin 1575
fol. 447 V°
Nicolas Feucher, serviteur domestique de Mèraulde de Gondy, dame de la Pardieu et Catherine Belet,
servante de ladite dame : contrat de mariage par lequel Méraulde de Gondy donne aux futurs époux une
rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois et une créance de 300 livres tournois qu'elle possède
comme héritière de Jean de Gondy, son frère.
Notice n° 6437
Date de l'acte : 3 novembre 1574
fol. 448 V°
Antoine Ancellet, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris demeurant à la Ferté-au-Coul et Alix
Féret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6438
Date de l'acte : 13 septembre 1575
fol. 449
Nicolas de livre, écuyer, seigneur de Humerolles et des Ronquerolles et Elisabeth de Longueul : contrat
de mariage par lequel Ysabeau de Hubert, veuve de Charles de Longueul, avocat en la cour de Parlement
à Paris, mère d'Elisabeth de Longueul, promet de donner à sa fille, la veille des "espouzailles" une somme
de 10000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas de Livre et par Elisabeth
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de Longueul, sa fiancée de la somme de 10000 livres mentionnée au contrat.
Notice n° 6439
Date de l'acte : 7 juillet 1575
fol. 451
Baptiste Bernard, "escuier faulteur du Roy", demeurant à Paris au mont Sainte-Geneviève et Hélène
Dubois, veuve d'Antoine de Prast, "joueur de plaisirs du Roy" : contrat de mariage. Au bas de l'acte se
trouve la ratification du contrat par Baptiste Bernard et par Hélène Dubois, sa femme.
Notice n° 6440
Dates des actes : 8 octobre 1560 et 18 septembre 1575
fol. 451 V°
Philippe Hurault, chevalier, seigneur de Cheverny, conseiller du Roi au conseil privé et chancelier de son
ordre, momentanément à Paris : donation à François Ligier, seigneur de Lanconnière, secrétaire de la
Chambre du Roi, conseiller et premier secrétaire des finances et commandements de la Reine de rentes,
meubles et immeubles provenant de la succession en deshérence de Laurent du Boys, conseiller au siège
présidial de Tours que le Roi lui a attribuée
Notice n° 6441
Date de l'acte : 26 septembre 1575
fol. 452 V°
Charles Sacazin, marchand, demeurant à Paris et Françoise Collaisse, veuve de Pierre Martin marchand
drapier chaussetier, demeurant à Orléans, elle demeurant à Paris rue des Juifs : contrat de mariage par
lequel Françoise Collaisse promet d'apporter à son futur époux la veille des "espouzailles" une somme de
700 livres tournois.
Notice n° 6442
Date de l'acte : 7 septembre 1575
fol. 453
Paul-Emile Fiesque, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et capitaine de l'une de ses galères :
donation à Jean-André de Nigre des pensions, droits, états et autres choses que "soulloit avoir de la
majesté du Roy" le feu chevalier Poloc au pays de Provence seulement, lesquels droits, états et pensions
lui ont été donnés par le Roi après la mort du chevalier Poloc.
Notice n° 6443
Date de l'acte : 1 septembre 1575
fol. 453 V°
Pierre Lucas, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Martin et Catherine Sanson, sa femme :
donation à Jean Lucas, maître orfèvre à Paris, leur frère et beau-frère d'immeubles et de rentes à SaintCloud, Argenteuil, Sèvres, Meudon, Suresnes, Boulogne, Montmartre et Montreuil sous bois et de moitié
d'un reliquat de comptes.
Notice n° 6444
Date de l'acte : 11 juillet 1575
fol. 454
Marie Godeffroy, veuve de Jacques Lussault, marchand bourgeois de Paris, y demeurant cloître SainteOpportune : donation à Julien Hovys, marchand bourgeois de Paris, y demeurant cloître SainteOpportune de terres au terroir de Bourg-la-Reine.
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Notice n° 6445
Date de l'acte : 16 août 1575
fol. 454 V°
Fiacre Leclerc, maître tonnelier à Paris et Perrette Guéroult, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 6446
Date de l'acte : 11 novembre 1572
fol. 454 V°
Mathurin Charton, procureur au Châtelet de Paris et Isabelle Cartier, petite fille par la mère de Martin
Acaquia, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris et médeçin ordinaire du Roi :
contrat de mariage passé en présences de Martin Acaquia, docteur régent en la faculté de médecine en
l'université de Paris et lecteur du Roi en l'art de chirurgie et de Pierre Thouzet, docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris oncles de la future épouse. Par ce contrat René Baudart,
conseiller et procureur du Roi en la prévôté de l'Hôtel et avocat au conseil privé, au nom et comme tuteur
d'Isabelle Cartier promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" d'une somme de
1200 livres tournois et leur fait cession et transport d'une rente de 129 livres, 8 sols, 4 deniers et Gillette
Acaquia, femme de Nicolas Durant, procureur au Châtelet de Paris, tante d'Isabelle Cartier donne aux
futurs époux portion d'une maison et ferme à Louveciennes.
Notice n° 6447
Date de l'acte : 5 juin 1575
fol. 456 V°
Martin Petit, marchand bourgeois de Paris et Françoise Rémy : contrat de Mariage. Par ce contrat il est
établi qu'une somme de 1000 livres tournois prise sur les biens de la future épouse fera ameublie au
futur époux et que Michel Petit, prieur de Notre-Dame de Préaux, frère de Martin Petit donne à son frère
portion d'une maison et jardin à Paris, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de "la Malle assize" et des
meubles.
Notice n° 6448
Date de l'acte : 17 juillet 1575
fol. 457 V°
Raoulin Simon, marchand, demeurant à la queue en Brie et Jeanne de Lachaulx, sa femme : échange
avec Jean Levesque, praticien, demeurant à la queue en Brie et Perrette Simon, femme dudit Levesque
d'un jardin à la queue en Brie contre une maison et jardin au même endroit.
Notice n° 6449
Date de l'acte : 2 mai 1562
fol. 458
Nicolas Brigallier, bourgeois de Paris et Jeanne Gaignard : contrat de mariage par lequel Robert
Gaignard, chirurgien juré, bourgeois de Paris et Geneviève Dupont, sa femme, père et mère de Jeanne
Gaignard, cèdent et transportent aux futurs époux une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres
tournois, s'engagent à fournir à leur fille ses vêtements nuptiaux, à lui donner ses "habitz filleaulx", à
faire les frais des noces et à les loger gratuitement pendant deux ans en leur hôtel à Paris, petit cloître
Sainte-Opportune.
Notice n° 6450
Date de l'acte : 6 mai 1575
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fol. 459
Jean Roumanan, soldat suisse des gardes du Roi sous la charge du capitaine Redicq et Nicole Apvrillet :
contrat de mariage.
Notice n° 6451
Date de l'acte : 5 octobre 1575
fol. 459 V°
Nicolas Prieur, laboureur et pêcheur d'engins, demeurant à Saint-Cloud : donation à Etiennette Gaultier
d'un quartier d'ile en la rivière de Seine, près la ferme de Villecourt, sans designation en la censive des
religieux de Saint-Germain des Près lez Paris.
Notice n° 6452
Date de l'acte : 1 octobre 1575
fol. 460
Hugues Fromaget, greffier des Requêtes du Palais à Paris : donation à Pierre Fromaget, sieur du Fayel,
son frère, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 6453
Date de l'acte : 26 mars 1574
fol. 461
Philippe de Rumet, écuyer, sieur de Puisieux, y demeurant, momentanément à Paris : donation à Jean
Hameil, maître aiguilletier à Paris, de meubles et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 6454
Date de l'acte : 27 septembre 1575
fol. 461
Yves Robert, lieutenant du bailliage de Bruyères-le-Châtel, y demeurant et Jeanne Chandellier veuve de
Maur Boisseau, demeurant à Bruyères-le-Châtel : contrat de mariage.
Notice n° 6455
Date de l'acte : 23 octobre 1572
fol. 462
Georges Travaille maitre potier de terre à Paris et Jeanne Verry : contrat de mariage. Par ce contrat
Philippe Verry, maitre vinaigrier à Paris, père de Jeanne Verry promet de donner aux futurs époux, la
veille de leur mariage une somme de 300 livres tournois et des vêtements pour sa fille et Jeanne
Saulnyer, veuve en dernières noces de Jean de Canapville et auparavant de Jean Bienfaict, marchands et
bourgeois de Paris, aieule maternelle de Georges Travaille donne aux futurs époux et à chacun d'eux par
moitié, une rente de 100 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Georges Travaille de
partie de la somme de 300 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 6456
Dates des actes : 31 mai et 15 septembre 1575
fol. 463
Georges Travaille, maitre potier de terre à Paris : donation à Jeanne Verry, la fiancée de la jouissance
viagère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6457

411

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 15 septembre 1575
fol. 463
Philippe Barat, marchand et ancien mesureur de grains aux halles de Paris et Geneviève Féret, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6458
Date de l'acte : 5 octobre 1575
fol. 463 V°
Louis de Feux, écuyer, seigneur des Essarts, enseigne de la compagnie du grand prieur de Champagne,
demeurant à Bazoches : donation à Louis de Feux, seigneur de Clerenval, demeurant à Saacy-sur-Marne,
son cousin, de ses droits sur la terre et seigneurie des Essarts-le-Bellier, près Coulombs (et Lizy-surOurcq).
Notice n° 6459
Date de l'acte : 11 juin 1575
fol. 464 V°
Jacques Philippes, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Marie de Sainct-Jorre, chaperonnière à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 6460
Date de l'acte : 10 juillet 1575
fol. 465
Trecq d'Herculles, écuyer d'écurie et homme d'armes de la compagnie du maréchal de Retz : donation à
Philippe Odan, d'une créance de 625 livres tournois.
Notice n° 6461
Date de l'acte : 25 août 1575
fol. 465
François Brunet, procureur en la cour de Parlement et Nicole Courtin, veuve de Claude Doutreleau,
procureur en la cour de Parlement : contrat de mariage passé en présence d'Euverte Arragon, docteur
régent en la faculté de médecine en l'université de Paris par lequel il est stipulé qu'une somme de 2000
livres tournois prise sur les biens de la future épouse sera ameublie au futur époux.
Notice n° 6462
Dates des actes : 9 août et 3 septembre 1575
fol. 466
François Brunet, procureur en la cour de Parlement et Nicole Courtin, veuve de Claude Doutreleau, son
"accordée" : donation mutuelle.
Notice n° 6463
Date de l'acte : 3 septembre 1575
fol. 466 V°
Pierre Brullé, laboureur, demeurant à Longchamp : donation à Nicolas et à Claire Brullé ses enfants
naturels de terres au terroir du port de Neuilly (près Paris).
Notice n° 6464
Date de l'acte : 27 juin 1575
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fol. 467
Pierre Brullé, sergent et garde de la foret de Boulogne, demeurant à Longchamp : donation à Pierre
Brullé, son fils naturel de terres au terroir du port de Neuilly (près Paris).
Notice n° 6465
Date de l'acte : 11 octobre 1575
fol. 467 V°
Jean de Monceaulx, écuyer, seigneur de Villacoublay, Vaujours et la Houssaye demeurant à la Houssaye
en Brie : donation à Anne de Monceaulx, femme de Guillaume de Perreux seigneur de Say sa soeur, dans
le cas où elle survivrait à son mari, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 6466
Date de l'acte : 6 juillet 1575
fol. 467 V°
Guillaume du Perroy (ou de Perreux), chevalier, seigneur de Say, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, lieutenant de 50 hommes d'armes des ordonnances sous la charge et conduite du sieur comte de
La Roche-Guyon : déclaration par laquelle il autorise l'insinuation de la donation précédente faite à sa
femme par Jean de Monceaulx.
Notice n° 6467
Date de l'acte : 9 octobre 1575
fol. 468 V°
Raoulland Michel, maître patissier et "oublayer", bourgeois de Paris, demeurant au carrefour du grostournois : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 6468
Dates des actes : 16 juillet 1573 et 28 juin 1575
fol. 468 V°
Pierre Bigot, compagnon de rivière, demeurant à Paris et Catherine Bonnet, veuve d'Antoine Liger,
voiturier par eau, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6469
Date de l'acte : 18 avril 1575
fol. 469 V°
Remy Bezet, maître savetier à Paris, demeurant rue de la savaterie et Perrette Arnoullet, veuve de Jean
Ourlyer, chaussetier, demeurant à Reims en Champagne, elle demeurant à Paris près le collège de
Bourgogne : contrat de mariage par lequel Perrette Arnoullet promets d'apporter à son futur époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 120 livres tournois, des vetements du linge, des bagues et
joyaux. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Rémy Bezet des 120 livres tournois, vetements, linge,
bagues et joyaux mentionnés au contrat.
Notice n° 6470
Dates des actes : 24 août et 29 août 1575
fol. 470 V°
Michel Lambert, prêtre et trésorier en l'église Saint-Eustache à Paris : donation à Antoinette Chédas,
veuve de Louis Le Loup, tonnelier, demeurant à Suresnes, sa soeur utérine de ses droits en la succession
de Jeanne Lambert, aussi sa soeur sur deux maisons contigues à Saint Germain des Près lez Paris.
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Notice n° 6471
Date de l'acte : 4 octobre 1575
fol. 470 V°
Michel Poictevyn, archer de M. le prévôt des maréchaux sous la charge du prévôt Poullet, demeurant à
Paris et Marie Le Tellier, veuve de Jean Leplutre, maitre boulanger à Paris : Contrat de mariage.
Notice n° 6472
Date de l'acte : 2 septembre 1574
fol. 471
Anne de Versy, veuve de Guillaume Marchant, maitre des oeuvres du Roi en l'office de maçonnerie :
donation à Charles Marchant, bourgeois de Paris et capitaine de 100 arquebusiers de la ville de Paris et à
Guillaume Marchant, architecte du cardinal de Bourbon, ses enfants de moitié d'une maison à Paris, rue
de la Mortellerie et de moitié de la ferme de Chaubuisson, près Fontenay en Brie.
Notice n° 6473
Date de l'acte : 17 décembre 1575
fol. 471 V°
Pierre Bessant, maître écrivain à Paris et Marie Flambart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6474
Date de l'acte : 15 octobre 1575
fol. 472
Fremyn Ducroquet, marchand à Amiens : confirmation de la donation par lui précedemment faite à
Louis du Fresne, marchand, demeurant à Amiens et à Françoise Ducrocquet, femme dudit du Fresne, ses
beau-frère et soeur d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6475
Date de l'acte : 17 octobre 1575
fol. 472
Marie Larcher, femme de Thomas Preterre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, à
l'enseigne de la [C]hèvre donation à Thomas Larcher, marchand tonnelier, demeurant anciennement à
Orléans et à présent à Paris, rue du Four et à Questinon Depelle, femme dudit Thomas Larcher, ses père
et mère d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 6476
Date de l'acte : 19 octobre 1575
fol. 472 V°
Catherine, Reine de France, mère du Roi : donation à la "damoiselle" de Gondy, sa dame d'Atours, d'une
maison et d'un moulin à Saint-Cloud et de terres et de vignes au terroir de Saint-Cloud. Au bas de l'acte
se trouve l'ensaisinement de la donation par Pierre de Gondy, évêque de Paris, conseiller du Roi au
Conseil privé, chef du conseil de la Reine douairière et surintendant de sa maison.
Notice n° 6477
Date de l'acte : septembre et 4 octobre 1575
fol. 473
Regnaud de Beaune, conseiller du Roi au Conseil privé, surintendant des terres, domaine et finances de
la Reine, mère du Roi : consentement par lui donné à l'entérinement de la précédente donation
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Notice n° 6478
Date de l'acte : 17 septembre 1575
fol. 474
Madeleine de Bonajuti, dame d'Atours de la Reine, mère du Roi, femme de Jean-Baptiste de Gondy,
conseiller et maitre-d'hôtel ordinaire du Roi : acceptation de la donation à elle faite au mois de
septembre 1575 par Catherine, Reine de France, mère du Roi et constitution de procureurs pour
l'insinuation de ladite donation.
Notice n° 6479
Date de l'acte : 12 octobre 1575
Y//117
Insinuations. Y//117
Dates des insinuations : 22 octobre 1575-29 novembre 1576
fol. 1
Marie Hurlot, veuve de Marc Morin, maitre peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de Bièvre, à
l'enseigne du Lys d'or : donation à Claude Guerreau, trésorier et payeur de la compagnie du sieur de
Rostain, bourgeois de Paris de portion de ses biens immeubles et d'un droit de reméré qu'elle peut avoir
à cause d'une rente de prés à Nogent-sur-Seine.
Notice n° 6480
Date de l'acte : 20 octobre 1575
fol. 2
Jean Ballin, bachelier en la faculté de théologie et religieux de l'abbaye de Saint-Magloire à Paris :
donation à Jean Benoist, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris d'une petite maison et jardin à la
Courtille, près Paris "Sur la rue qui tend à la Fontaine au Roy".
Notice n° 6481
Date de l'acte : 10 août 1575
fol. 2
Jean Herman, prêtre, habitué en l'église Saint-Merry à Paris : donation à Madeleine Herman veuve de
Martin Loppin, marchand de cendres, bourgeois de Paris, sa soeur, de ses droits sur une maison à Paris
rue Neuve Saint-Merry.
Notice n° 6482
Date de l'acte : 9 septembre 1575
fol. 2 V°
Florentine Dannemont, veuve de Jean de Crémeville, chevalier, seigneur de la Pinelière, pays du Maine
et du Pré-Saint-Martin en Beauce : donation à Scipion de Frontinier, bourgeois de Paris et à Jacqueline
Leroulx, sa femme, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 6483
Date de l'acte : 22 juillet 1575
fol. 3
Yves Marchant, docteur régent en la faculté de medeçine en l'université de Paris et Pierre Marchant,
bourgeois de Paris : annulation du contrat d'échange fait entre eux le 17 octobre 1570.
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Notice n° 6484
Date de l'acte : 17 octobre 1575
fol. 3
Thibaut Cressé, élu pour le Roi en la ville de Clermont en Beauvoisin : déclaration relative au douaire par
lui constitue par contrat de mariage à Clemence Millot, veuve de Pierre de Neufville, sa fiancée.
Notice n° 6485
Date de l'acte : 25 juillet 1575
fol. 3 V°
Jean de Charenton, seigneur de Troilus : acceptation d'une donation à lui faite par Martin de Bryon et
constitution de procureur pour l'insinuation de ladite donation.
Notice n° 6486
Date de l'acte : 10 octobre 1575
fol. 4
Jeanne Guillard, veuve de Nicole Le Sueur, seigneur de Maulny, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris : testament par lequel entre autres legs, elle laines à Louise Le Sueur, veuve du sieur de
Charny [Raouland de Meaulx], sa fille une maison à Paris rue Saint Antoine vis à vis le cheval blanc, un
bassin à laver les mains, deux aiguières, un réchaud le tout en argent, une "tante" de tapisserie de
verdure contenant 8 pièces, un ciel de lit garni et une paire de chenets de cuivre garnis de leur feu.
Notice n° 6487
Date de l'acte : 19 avril 1575
fol. 5 V°
Gilles Boudet, marchand, demeurant à Moisselles et Nicole Deschamps, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6488
Date de l'acte : 9 juillet 1575
fol. 6
Jean Benoist, marchand et bourgeois de Paris et Claude Cantrian, sa femme : extrait de leur contrat de
mariage en date du 22 novembre 1568.
Notice n° 6489
Date de l'acte : 13 mai 1569
fol. 6
Philippe Guynet dit La Chambre, écuyer, seigneur de la Pointe-le-Comte en Brie, demeurant à Paris et
Madeleine Boucher : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas ou Philippe Guynet
décederait sans enfants, il fait donation à Jean-Daniel Poille, fils de Jean Poille, Seigneur de SaintGratien, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et cousin-germain de la future épouse de la
terre et seigneurie de la Pointe-le-Comte (près Rozoy en Brie).
Notice n° 6490
Date de l'acte : 7 septembre 1575
fol. 7 V°
Jean Girard, receveur et payeur des gages de "Messieurs" de la cour du Parlement de Rouen et Nicolas
Girard, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris, frères : donation mutuelle.
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Notice n° 6491
Date de l'acte : 18 octobre 1575
fol. 8
Guillaume Regnier, juré du Roi en l'office de charpenterie, bourgeois de Paris et Marie Lefort, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6492
Date de l'acte : 27 août 1575
fol. 8 V°
Charlotte Arbaleste, veuve de Jean de Pas, écuyer, seigneur de Feuquières, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi : donation à Suzanne de Pas, sa fille d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 6493
Date de l'acte : 27 juillet 1575
fol. 9
Denis Le Long, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des prés rue de Tournon : donation à Jean
Hameil, maitre aiguilletier à Paris de terres et de vignes au terroir de Maule-sur-Mauldre.
Notice n° 6494
Date de l'acte : 1 septembre 1575
fol. 9 V°
Jean de Baugy, maitre maréchal, bourgeois de Paris et Madeleine Bouillon : contrat de mariage.
Notice n° 6495
Date de l'acte : 28 août 1575
fol. 9 V°
Antoine Lebel, valet de chambre ordinaire du Roi et Elisabeth Chéreau : contrat de mariage passé en
présence de ... Davoyne, apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roi, seigneur de la Fosse. Par ce
contrat Denis Chereau, conseiller du Roi, contrôleur de son écurie et contrôleur général de la maison de
la Reine et Guillemette Bézard, sa femme, nourrice du Roi, père et mère d'Elisabeth Chéreau, promettent
de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 12 000 livres tournois et
Guillaume Lebel, receveur de Montmorency, père d'Antoine Lebel fait donation à son fils du terres et
seigneuries de Bury (près Eaubonne) et d'Eaubonne.
Notice n° 6496
Date de l'acte : 31 août 1575
fol. 11
Pierre Le Goux, prêtre, curé de la cure et église paroissiale d'Egreville, diocèse de Sens : donation à Pierre
Roze, prêtre, bachelier formé en la faculté de théologie en l'université de Paris d'une maison, jardin et
terre à Pantin (près Paris).
Notice n° 6497
Date de l'acte : 19 septembre 1575
fol. 11 V°
Claude Couloin, écuyer, seigneur de Saint-Chaffrey et valet de chambre ordinaire du Roi, tant en son
nom que comme seportant fort pour plusieurs officiers, gentilhommes dames, damoiselles, serviteurs et
servantes "couchéz et employéz en l'estats de la maison de feue la Royne Léonor, en son vivant douairière
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de France" : donation à Michel Buffet, avocat en Parlement et procureur général du duc d'Alençon de
moitié de toutes les sommes d'argent qui pourront être adjugés tant à lui qu'à ceux qu'il représente pour
raison de gages, pensions ou legs testamentaires à l'encontre de l'infante de Portugal, fille et héritière de
ladite Reine Eléonor, douairière de France.
Notice n° 6498
Date de l'acte : 10 novembre 1573
fol. 12
Jean François, laboureur, demeurant à Argenteuil et Jeanne Thorain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6499
Date de l'acte : 29 septembre 1575
fol. 12 V°
Guy Gaussart, prieur de Saint-Foy à Coulommiers en Brie : donation à Quentin Cousin, laboureur,
demeurant à Arcueil de vignes au terroir d'Arcueil.
Notice n° 6500
Date de l'acte : 17 septembre 1575
fol. 13
Jean Dormy, avocat en la cour de Parlement et Jeanne Oudart, veuve de Jean Le Mestaier, conseiller du
Roi et général en la cour des Monnoies : contrat de mariage par lequel Jean Dormy reconnait avoir reçu
de sa future épouse, une somme de 4 000 livres tournois.
Notice n° 6501
Date de l'acte : 23 juillet 1575
fol. 14 V°
Pierre Godde et Appoline Favée : contrat de mariage. Par ce contrat Liénard Favée, pêcheur demeurant à
Neuville-sur-Oise, oncle d'Appoline Favée fait donation à sa nièce d'une maison et jardin à Neuville-surOise (près Pontoise) et de vignes au terroir de Neuville-sur-Oise et s'engage en outre à faire les frais des
banquêts de noces et Pasquier Favée, praticien, demeurant à Lésigny, père d'Appoline Favée promet
d'habiller sa fille et de lui donner un trousseau.
Notice n° 6502
Date de l'acte : 24 octobre 1575
fol. 15
Antoine de Passy, écuyer, seigneur d'oré et Nicole de Marillac, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6503
Date de l'acte : 1 août 1575
fol. 15 V°
Louise de Clermont, duchesse d'Uzès et comtesse de Tonnerre, l'une des dames d'honneur de la Reine,
mère du Roi, logée à Paris en la basse-cour du Château du Louvre : donation à Roch de Maxilla,
gentilhomme de sa maison et capitaine du château de "Thouzoulle" au pays de Languedoc.
Notice n° 6504
Date de l'acte : 9 novembre 1575
fol. 16 V°
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Antoine Bachelle, maitre jardinier, demeurant à Paris et Jeanne Cheval, veuve de Simon Huet, gagne
deniers demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6505
Date de l'acte : 27 juillet 1575
fol. 17
Guillaume Guéret, marchand, demeurant à Mitry et Perrette Françoys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6506
Date de l'acte : 18 septembre 1575
fol. 17 V°
Jean de Luxembourg, comte de Brienne et de Ligny, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances et Jean Halligre, seigneur et baron de la Brosse tant en son nom que
comme procureur de Denise Halligre, femme de Barthelemy de Lisle, écuyer, seigneur d'Audresy et
d'Hugues de Forceville, écuyer et de Catherine Halligre, femme dudit de Forceville : extrait du contrat
d'échange fait entre eux le 22 novembre 1572 par lequel Jean Haligre, baron de la Brosse, cède et
transporte au comte de Brienne une maison et jardin à Paris, rue de Jouy, appelée l'Hôtel de Brienne
moyennant, une rente de 1300 livres tournois que lui cède le comte de Brienne.
Notice n° 6507
Date de l'acte : 17 novembre 1575
fol. 18
Louis Tiercelin, bailli du Marquisat du Reynel en Champagne, demeurant à Paris et Suzanne Feullet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6508
Date de l'acte : 9 novembre 1575
fol. 18 V°
Ludovic, duc de Nivernois, prince de Mantoue, comte de Rethélois et d'Auxerre, pair de France et
Henriette de Clèves, sa femme : donation à Nicolas Geslain, praticien, demeurant à Paris d'une rente
annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 6509
Date de l'acte : 1 juin 1575
fol. 19
Jean Gasse, marchand bourgeois de Paris : donation à Mathieu Ledevyn, maitre maçon à Paris,
demeurant à Saint-Marcel, rue Mouffetard, d'un terrain aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue
Censier.
Notice n° 6510
Date de l'acte : 18 février 1575
fol. 19 V°
Nicolas de la Chesnaye, écuyer, seigneur de Chauteloup : donation à Jean Poille, seigneur de SaintGratien, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son cousin germain, des droits à lui nouvellement
advenus sur une maison à Paris, Vieille rue du Temple.
Notice n° 6511
Date de l'acte : 22 novembre 1575
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fol. 20
Catherine Huault, veuve de Jean Aline : acte par lequel elle se dessaisit de tous ses biens meubles et
immeubles au profit de Jean Aline le jeune et de Mathurin Aline, ses enfants.
Notice n° 6512
Date de l'acte : 22 novembre 1575
fol. 20 V°
Potentienne Mallet, femme de Jean Ballaire, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant à
Argenteuil : donation à Jean Mallet, marchand bourgeois de Paris, son frère d'une maison et jardin à
Argenteuil (près Versailles) et de rentes.
Notice n° 6513
Date de l'acte : 3 août 1575
fol. 21
Pierre Vallette, argentier de l'évêque de Saint-Pons, momentanément logé à Paris rue de Bièvre et Marie
Hurlot, veuve de Marc Morin, maitre peintre, demeurant à Paris rue de Bièvre : contrat de mariage.
Notice n° 6514
Date de l'acte : 23 octobre 1575
fol. 22 V°
François Le Cirier, conseiller du Roi au conseil privé et en la cour de Parlement et président des
Enquêtes, et Jeanne Jacquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6515
Date de l'acte : 21 novembre 1575
fol. 23
Jacques Bellanger, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Laisné, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6516
Date de l'acte : 22 novembre 1575
fol. 23 V°
Antoine de Sacquespée, écuyer, seigneur de Sélincourt, gentilhomme ordinaire servant du Roi et
commissaire ordinaire de l'Artillerie et Louise Le Cocq, veuve de Baptiste de Machault, conseiller du Roi
en la cour de Parlement à Paris : contrat de mariage par lequel Jean De Lauzeray, écuyer, mari de
Françoise de Herlin, veuve de Jean de Sacquespée, écuyer, seigneur de Sélincourt, beau père d'Antoine
de Sacquespée promet de donner au futur époux une rente de 200 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve la ratification du contrat par Françoise de Herlin, femme de Jean de Lauzeray et mère d'Antoine
de Sacquespée.
Notice n° 6517
Dates des actes : 5 et 15 septembre 1575
fol. 25
Maurice Sébert, marchand et laboureur, demeurant à Nanterre : donation à Sainte Lottin, fille d'un
premier lit de sa femme de vignes au terroir de Nanterre.
Notice n° 6518
Date de l'acte : 3 août 1567
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fol. 25 V°
Jean Raoulx, écuyer, seigneur de Lomoy, prévôt général de la connétable et maréchaussée de France :
vente à Jean de Ménehou, bourgeois de Paris de la terre et métairie de Beauregard près le Châtelet-en
Berry.
Notice n° 6519
Date de l'acte : 7 novembre 1575
fol. 26
Alain Griau, porteur de grain, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris et Marie Aubrun, veuve de
Pierre Pecheron, serviteur, domestique de Robert de La Ménardière, abbé de Sainte-Colombe, près Sens :
contrat de mariage par lequel il est établi que les futurs époux ont reçus, dudit Robert de La Ménardière
une somme de 200 livres tournois qui lui avait été remise en dépôt, par ladite Marie Aubrun.
Notice n° 6520
Date de l'acte : 25 avril 1575
fol. 26 V°
François Blanchart, marchand et bourgeois de Paris : donation à Mathurin et à Perrette Blanchart, ses
frère et soeur de ses droits sur des immeubles aux terroirs de Cormeilles-en-Parisis et d'Argenteuil.
Notice n° 6521
Date de l'acte : 6 septembre 1575
fol. 26 V°
Marin Barbe, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Germain, patron d'Annet-sur-Marne : donation
à Pierre Barbe, vigneron, demeurant à Annet-sur-Marne, son neveu, de vignes au terroir d'Annet-surMarne.
Notice n° 6522
Date de l'acte : 25 juillet 1575
fol. 27 V°
Jean-François de Barbizy, seigneur de Hérouville et Claude de La Guette, sa femme : déclaration par
laquelle ils conviennent que malgré la séparation de biens intervenue entre eux, ils demeureront
communs en biens meubles et conquêts immeubles.
Notice n° 6523
Date de l'acte : 26 novembre 1575
fol. 28
Jacques Gourdin, procureur au Châtelet et Jeanne Godefroy : contrat de mariage. par ce contrat Perrette
Herbin, veuve de François Gourdin, bourgeois de Paris, mère de Jacques Gourdin promet de faire les
frais du futur mariage, de fournier les habits, bagues et joyaux nécessaires le tout évalué 700 livres
tournois, elle promet en outre de donner aux futurs époux une rente de 25 livres tournois, une somme de
600 livres tournois et des créances. Enfin il est convenu que sur les biens de la future épouse une somme
de 2000 livres tournois sera ameublie à la communauté. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
Jacques Gourdin et par Jeanne Godeffroy, sa fiancée de la somme de 700 livres tournois et de la rente de
25 livres mentionnées au contrat.
Notice n° 6524
Dates des actes : 17 septembre et 11 octobre 1574
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fol. 29
Perrette Herbin, veuve en dernieres noces de Jean Dubiz, en secondes noces de François Gourdin et en
premières de Mathieu Ameline, tous trois, marchands bourgeois de Paris : constitution à François
Gourdin, son fils, d'une rente de 50 livres tournois pour lui tenir lieu des 600 livres tournois qu'elle lui
avait promises par contrat de mariage.
Notice n° 6525
Date de l'acte : 17 août 1575
fol. 30 V°
Thierrie Turquin, veuve de Guy Jaillart, procureur en la cour de Parlement à Paris : testament.
Notice n° 6526
Date de l'acte : 24 juin 1575
fol. 30 V°
Catherine Luillier, veuve de Pierre de Sainct-André, seigneur de Montbrun, conseiller du Roi en la cour
de Parlement à Paris et président aux Enquêtes : donation à Jean Honnoré, bourgeois de Paris, d'une
rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 6527
Date de l'acte : 23 novembre 1575
fol. 31
Thomas Sébillet, avocat en la cour de Parlement et Claude Hervé, veuve d'Ursin Pastoureau, demeurant à
Bourges : contrat de mariage par lequel Claude Hervé promet d'apporter à son futur époux une somme
de 1500 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Thomas Sébillet d'une somme de
400 livres tournois à valoir sur les 1500 livres tournois mentionnées au contrat.
Notice n° 6528
Dates des actes : 9 et 17 septembre 1575
fol. 32 V°
Guillaume Robinot, maitre huilier chandelier, vendeur de Suif, demeurant à Paris et Jeanne Le Roy,
veuve de Louis Le Heurteur, chandelier vendeur de Suif, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré à
Paris : contrat de mariage passé en présence de Gilles Robinot, marchand libraire bourgeois de Paris par
lequel il est stipulé que dans le cas où Guillaume Robinot survivrait à sa future épouse, il aura la
jouissance viagère, de moitié d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Honoré à Paris à l'enseigne du
Lion d'or.
Notice n° 6529
Date de l'acte : 17 juillet 1575
fol. 33 V°
Jacques Gencian, écuyer, contrôleur du grenier à sel de Melun et bourgeois de Paris et Jeanne Barbedor,
sa femme : donation à Nicolas Gencian, écuyer, conseiller de la Reine et trésorier de sa maison, à Charles
Gentian, écuyer et à Antoinnette Gencian, leurs enfants, d'une maison à Paris, rue du Four, du greffe de
Roye et de rentes. Ladite donation passée en présence de Marc Miron (ou Myron), chevalier, seigneur de
l'Ermitage, conseiller du Roi et premier medecin du Roi.
Notice n° 6530
Date de l'acte : 26 novembre 1575
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fol. 34
Guillemette Le Fèvre, veuve de Denis Aubry, marchand, demeurant à Vanves et Charles Aubry,
marchand, demeurant à Vanves, frères : donation mutuelle.
Notice n° 6531
Date de l'acte : 9 octobre 1575
fol. 35
Anselme Griveau, sieur de la férandière, avocat en la cour de Parlement à Paris et Yolande Préterre,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6532
Date de l'acte : 3 décembre 1575
fol. 35 V°
André Boscheron marchand laboureur, demeurant à Montmorency et Jeanne Midy, sa femme, Nicolas
Midy et Jean Midy, laboureurs, demeurant à Groslay sous Montmorency, Guillaume Chastenay et
Marguerite Midy, sa femme, demeurant à Pierrefitte, Jean Joly et Martine Midy, sa femme, demeurant à
l'Ile Saint-Denis, Jean Fournier et Pasquette Midy, sa femme, demeurant à Soisy sous Montmorency,
Louis Boscheron, laboureur, demeurant à Montmorency et Perrette Midy, sa femme : accord au sujet
d'un droit de représentation en la succession future de ladite Jeanne Midy, femme d'André Boscheron.
Notice n° 6533
Date de l'acte : 28 novembre 1575
fol. 36
Pierre Petit, marchand bourgeois de Paris et Simonne Lambert, veuve de Jean de Haudricourt, maitre
tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage.
Notice n°6534
Date de l'acte : 5 juillet 1573
fol. 37
Etienne Boujan, maitre serrurier à Paris et Anne furet, veuve de Denis Dampjan, maitre serrurier à
Paris : contrat de mariage par lequel Anne furet, donne à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait
la jouissance viagère d'une maison à Paris rue de la Savaterie.
Notice n°6535
Dates des actes : 15 et 25 novembre 1571
fol. 37 V°
Charles de Buron, avocat en la cour de Parlement et Simonne de Janvier, veuve de Nicolas Hennequin,
écuyer, seigneur de Croissy : contrat de mariage.
Notice n°6536
Date de l'acte : 8 septembre 1575
fol. 38
Guillaume Grivet, maitre brodeur à Paris et Jeanne Huger : donation mutuelle.
Notice n°6537
Date de l'acte : 17 septembre 1561
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fol. 39
Jean de Vaubardy, conseiller du Roi et trésorier des Cent gentilshommes de la maison du Roi et grenetier
de Provins et Marie Vyon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6538
Date de l'acte : 13 novembre 1575
fol. 39
Perdulphe Cauville, maitre savetier à Paris et Jeanne Berthon, veuve de Lucas Coqueret, marchand,
demeurant à Paris rue aux "Oues", près Saint-Jacques de l'Hopital : contrat de mariage.
Notice n°6539
Date de l'acte : 21 juin 1571
fol. 40
Marie Guillard, veuve de Pierre Chevaillier, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la Chambre des
Comptes : donation à Jean Bigot, son serviteur d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n°6540
Date de l'acte : 14 septembre 1575
fol. 40
Robert Boucher, marchand mercier, demeurant à Paris rue Beaubourg et Antoinette Lucquet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n°6541
Date de l'acte : 21 août 1575
fol. 40 V°
Jean Leclerc le jeune, marchand, demeurant à Dammartin [-en-Goële] et Perrette Garsgnon, veuve de
Thomas Fauret, demeurant à Juilly : contrat de mariage par lequel Pierrette Gaisgnon donne à son futur
époux moitié des acquisitions par elle faites durant son premier mariage en une maison et jardin à Juilly.
Notice n°6542
Date de l'acte : 30 avril 1573
fol. 41
Michel Barbier, charretier, demeurant à Herblay et Jeanne Descoqs, veuve de Guérin Montreau : contrat
de mariage par lequel Jeanne Descoqs donne à son futur époux des terres et des vignes au terroir
d'Hérblay (près Argenteuil).
Notice n°6543
Date de l'acte : 15 octobre 1575
fol. 41 V°
Pierre Rubery, marchand bourgeois de Paris et Guillemette Galloys : contrat de mariage. Pour ce contrat
il est établi que les biens de Guillemette Galloys consistent en meubles d'une valeur de 400 livres
tournois et que dans le cas ou ladite Guillemette Galloys survivrait à son futur époux sans enfants nés de
leur mariage Pierre Aubery lui fait donation de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son
décès d'une maison à Paris adossée contre le Gras mur de la halle au poisson, vulgairement appelée le
fief d'Albic "ou soulloit anciennement pendre pour enseigne la salmendre."
Notice n°6544
Date de l'acte : 27 août 1575
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fol. 42 V°
Louis de Leone écuyer seigneur en partie de Mauvezin en Provence, suivant la cour et Jeanne de Herville,
veuve de Claude Hodoart, seigneur de Foissy, chevalier de l'ordre du Roi, demeurant à Paris : contrat de
mariage par lequel il est établi que Jeanne de Herville apporte en dot une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n°6545
Date de l'acte : 18 septembre 1575
fol. 43
Alphonse de Maugavny, bourgeois de Paris et Catherine de senneton : contrat de mariage parlequel
Antoine de senneton, conseiller du Roi au conseil privé, président de Metz et seigneur de Laucourt ou
Lancourt, père de Catherine de senneton promet de donner aux futurs époux une somme de 10 000
livres tournois moitié en rentes et moitié comptant ou à leur choix le fief-Vert situé à Noisy-le-Grand,
estimé 3500 livres tournois à détruire sur la dite somme de 10 000 livres.
Notice n°6546
Date de l'acte : 22 août 1575
fol. 44 V°
Pierre Vallet, maitre joueur d'épée à Paris et Etiennette de Cerf, veuve de François de Labye maitre
barbier et chirurgien à Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean Petit, maitre joueur d'épée à
Paris, beau-frère de Pierre Vallet.
Notice n°6547
Date de l'acte : 10 novembre 1575
fol. 45
Philippe Journée, avocat en la cour de Parlement à Paris et Catherine Bruslé, veuve de Jacques de La
Croix, avocat en ladite cour : contrat de mariage.
Notice n°6548
Dates des actes : 3 ou 13 septembre 1575
fol. 46
Jacques fleury, valet de chambre de monseigneur, frère du Roi et Jeanne du Val, veuve d'Etienne Lunet,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n°6549
Date de l'acte : 30 septembre 1575
fol. 46 V°
Raouland Le Marigner, bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau Saint-Gervais et Jeanne
Colombe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°6550
Date de l'acte : 14 décembre 1575
fol. 47 V°
Guillemette Bernard, veuve de Jean de Rotelles, teinturier de draps, demeurant à Paris : donation à
Huguet et Morice, gagne dernier à Paris et à Jacqueline. forge, sa femme dudit Morice de tous ses biens
meubles et immeubles.
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Notice n°6551
Date de l'acte : 30 août 1575
fol. 48
Guillaume Jourdin, boucher étalier en la grande bouchère de Paris, demeurant à Paris et Catherine
Dugap : contrat de mariage.
Notice n°6552
Date de l'acte : 3 décembre 1572
fol. 48 V°
Etienne quienot, clerc au greffe civil du châtelet de Paris : donation à Hédouin Regnard, laboureur de
vignes, demeurant à Argenteuil de terres au terroir d'Argenteuil (près Versailles)
Notice n°6553
Date de l'acte : 9 décembre 1575
fol. 49
Renée de Bourbon, abbesse de l'église, monastère et abbaye royale de Chelles-"Saincte-Baupteur" et les
religieuses de ladite abbaye : acceptation de la donation faite à l'abbaye de Chelles par Judith de Marle,
religieuse non professe de ladite abbaye.
Notice n°6554
Date de l'acte : 12 juin 1575
fol. 49 V°
Judith de Marle, religieuse non professe de l'abbaye de Chelles : donation à l'abbaye de Chelles de tous
les biens patrimoniaux dont elle peut disposer à elle advenus et échus par la succession de Guillaume de
Marle, son père et ratification du contrat passé entre le 22 mars 1570 entre l'abbesse de Chelles et
Charlotte de Tardif, veuve dudit Guillaume de Marle, sa mère.
Notice n°6555
Date de l'acte : 12 juin 1575
fol. 50
Vincent Baudouyn, maitre brodeur à Paris et Jeanne Bauldry l'ainée, sa femme : donations mutuelle.
Notice n°6556
Date de l'acte : 1 décembre 1575
fol. 51
Jean Carron le jeune, marchand drapier, bourgeois de Paris et Marie Le Moyne, sa femme : donation
mutuelle
Notice n°6557
Date de l'acte : 12 décembre 1575
fol. 51 V°
Guillaume du Bois, chirurgien ordinaire du Roi et juré à Paris et opportune Repichon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n°6558
Date de l'acte : 12 décembre 1575
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fol. 52
Claude fleury, meunier de madame de Chelles et Thierrie Le Roy, veuve en dernières nous de Jean
Boullenger, laboureur à Chelles et auparavant veuve de Bertrand Laurens : contrat de mariage.
Notice n°6559
Date de l'acte : 6 juillet 1573
fol. 52 V°
Antoinette Chèdas, veuve de Louis Le Leup, tonnelier, demeurant à suresnes : donation à Guillaume
Pelenc, marchand et bourgeois de Paris et fermier de la halle aux toiles à Paris d'un droit successif à elle
donné précisemment sur deux maisons contigues à Saint-Germain des près les Paris.
Notice n°6560
Date de l'acte : 20 octobre 1575
fol. 53
Nicolas Rossignol, procureur au Châtelet de Paris et Geoffrine savelin, sa femme donation à Nicolas, à
Pierre à marguerite et à Augustin Rossignol, d'une maison à Paris rue Simon-le-Franc, de deux maisons
et jardins à Bry-sur-marne, de terres et de vignes au terroir de Bry-sur-marne, d'une grange, jardin et
terres à Moisselles en France, d'une maison et jardin, terres et vignes a Montfermeil et à Chelles, d'une
maison, jardin terres et vignes près Saint-Antoine des Champs, sur le chemin de Saint-Maur des fosses,
de terres près Picpus, sur le chemin de Saint-Maur des fossés de droits sur des vignes au terroir de
Neuilly-sur-Marne, sur une maison à Paris rue du Coq dite Richebourg pres Saint-Honoré, de la maison,
jardins et terres de la Taffarette en la paroisse de ferrières-en-Brie, d'une maison et jardins à ferrièresen-Brie, de maisons, jardins, vignes, terres et près à Collégiens en Brie et au terroir de Collégien, de
ventes et de biens meubles.
Notice n°6561
Date de l'acte : 24 janvier 1575
fol. 55
Le prévôt de Paris : sentence par laquelle il ordonne l'insinuation de la précedente donation.
Notice n°6562
Date de l'acte : 2 septembre 1575
fol. 55 V°
Nicolas Cousture, marchand de vins, demeurant à Paris et Claude Le Roy, fille de Jean Le Roy,
imprimeur, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Claude quiqueboeuf, marchand et
bourgeois de Paris et Liénon Corne, sa femme "maistre et maistresse" de Nicolas Cousture et de Claude
Le Roy promettent de donner aux futurs époux une somme de 250 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouvent le reçu délivré par Nicolas Cousture et par Claude Le Roy, sa fiancée de la somme de 250 livres
tournois mentionnée au contrat et la ratification et confirmation par les dits Nicolas Cousture et Claude
Le Roy du contrat de mariage.
Notice n°6563
Dates des actes : 15 août 1568, 11 juin 1569 et 20 décembre 1575
fol. 57
René Baron, chanoine en l'église Saint-Benoit à Paris, malade en sa maison une de Sorbonne : testament
par lequel, après divers legs, il donne à Jacques Baron, son neveu des immeubles à Vaubouton.
Notice n°6564
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Date de l'acte : 10 novembre 1575
fol. 57 V°
François Brice, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, malade en sa maison rue SaintMartin : testament.
Notice n°6565
Date de l'acte : 10 novembre 1575
fol. 58 V°
Antoine Raucher, maitre des Requêtes de monseigneur, frère du Roi et conseiller en la cour souveraine
de l'Echiquier d'Alencon et Marguerite Myron : contrat de mariage passé en présence de Marc Myron,
chevalier, seigneur de l'Ermitage et premier medecin du Roi, oncle de Marguerite Myron. Par ce contrat
Madeleine Bastonneau veuve de Gabriel Miron (ou Myron) conseiller du Roi et lieutenant civil en la ville
de Paris, mère de Marguerite Myron promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles"
une somme de 12000 livres tournois dont 2000 comptant et le reste en ventes sur la ville de Paris. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Antoine Raucher et par Marguerite Myron, sa fiancée de la
somme de 12000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n°6566
Dates des actes : 28 août et 17 septembre 1575
fol. 60 V°
Madeleine Olivier, veuve de Louis de Saincte-Maure, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, comte de Joigny et Marquis de Nesle : donation à Ursine Hardeluc,
femme d'Etienne Angibault, concierge de l'hotel de Nesle à Paris, d'une rente.
Notice n°6567
Date de l'acte : 28 novembre 1575
fol. 61
Gabriel Roques, serviteur du fermier du seigneur d'amboile en sa terre d'amboile, près Chennevière en
Brie et Jeanne Goussède, veuve de Jacques Meingant : contrat de mariage.
Notice n°6568
Date de l'acte : 18 octobre 1575
fol. 61 V°
Jean de La Marche l'ainé, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel les Paris et
Bernard Cochet, sa femme : donation à Jean de La Marche le jeune, apothicaire et épicier à Paris, leur fils
d'un grand jardin, clos de murs, à Saint-Marcel les Paris, hors la porte de la Barre.
Notice n°6569
Date de l'acte : 29 décembre 1575
fol. 62
André Hébert, maitre faisons "d'estroufz" à Paris, demeurant près et hors la porte Saint-Jacques sur les
fossés de la Ville entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel : donation à André, à Etiennette et à
Denise Avenel, enfants d'un premier lit de sa femme de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n°6570
Date de l'acte : 19 décembre 1575
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fol. 62 V°
Nicolas Rossignol, procureur au châtelet de Paris et Genffrine Sévelin (ou savelin), sa femme : donation à
Nicolas, à Pierre, à Marguerite et à Augustin Rossignol (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n°6571
Date de l'acte : 24 janvier 1575
fol. 65
Le prévôt de Paris : sentence par laquelle il ordonne l'insinuation de la précédente donation.
Notice n°6572
Date de l'acte : 22 décembre 1575
fol. 65 V°
Charles Bordois, jardinier, demeurant en la rue d'Orléans, hors et près la porte Saint Victor faubourgs de
Paris et Michelle Morand, veuve de Jean Asselin, menuisier, elle demeurant à "Coppeaulx", près Paris :
contrat de mariage.
Notice n°6573
Date de l'acte : 4 septembre 1575
fol. 66
Pierre Prévost, écuyer, seigneur de Livilliers en partie, demeurant à Livilliers, près Pontoise,
momentanement à Paris : donation à Guillaume Petit, écuyer, bourgeois de Paris, son beau-frère de tout
ce qui peut lui appartenir tant par la donation à lui précedemment consentie par Germaine Chartier, sa
tante qu'a cause des acquisitions par lui faite en la terre et seigneurie de Livilliers.
Notice n°6574
Date de l'acte : 23 décembre 1575
fol. 66 V°
Antoine Danès, archer sergent au Châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Bonne Dubois, veuve de
Nicolas Doulier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n°6575
Date de l'acte : 18 septembre 1572
fol. 67
Nicolas Cormyer, clerc au greffe civil de la cour de Parlement à Paris : donation à Gaspard Cormyer et à
Catherine Cormyer, ses neveu et nièce d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n°6576
Date de l'acte : 28 décembre 1575
fol. 67 V°
Marin Dordonne, valet de fourrière de madame Marguerite, jour du Roi, demeurant en l'hôtel de Pierre
de Picquet, trésorier général des finances de la Reine, mère du Roi et Antoinette Morot : contrat de
mariage. Par ce contrat Geneviève de fresne, veuve de Pierre Morot, marchand bourgeois de Paris, mère
d'Antoinette Morot promet de donner aux futurs époux une somme de 400 livres tournois dont 300 la
veille des "espouzailles" et le reste 6 mois après et Marie Chevrier, veuve de Léon Lescot, conseiller du
Roi en la cour de Parlement, seigneur de Lissy promet de donner à Antoinette Morot, la veille des
"espouzailles" une somme de 300 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Marin
Dordonne et par Antoinette Morot devenue sa femme, des deux sommes de 300 livres tournois
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mentionnées au contrat.
Notice n°6577
Dates des actes : 28 octobre et 30 novembre 1561
fol. 69
Aubin Oudin, procureur en la cour de Parlement et Catherine Lange : contrat de mariage par lequel Jean
Lange, marchand et bourgeois de Paris, père de Catherine Lange promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 2200 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Aubin Oudin et par Catherine Lange, sa fiancée, de portion de la somme mentionnée au contrat.
Notice n°6578
Dates des actes : 19 juin et 4 juillet 1575
fol. 70
Roger signeau, marchand fripier à Paris et Perrette Cimetier, sa femme, demeurant rue de la Friperie, à
l'enseigne du Porteur d'eau : testament.
Notice n°6579
Date de l'acte : 14 avril 1573
fol. 71
Louis Le faure, sommelier et clerc ordinaire de la chapelle du Roi en son oratoire et Louis faure Valet de
garde robe du Roi et Valet de chambre de "monseigneur" de La tour, maitre de la garde robe du Roi :
donation à Charles Motheron, marchand, demeurant à Chavenay, près Villepreux et à Agnès faure,
femme dudit Motheron d'une maison et jardin à Chavenay et de vignes au terroir de Chavenay.
Notice n°6580
Date de l'acte : 19 février 1571
fol. 71 V°
Claude Tallon, procureur au grand Conseil du Roi et Marie Le Gay, veuve en premières noces de Pierre
férault, lieutenant général en la sénéchaussée de Bourbonnois et en secondes noces d'Olivier de Beaufort,
avocat en Parlement : contrat de mariage par lequel Marie Le Gay donne à son futur époux un petit corps
d'hotel et jardin dépendant d'une maison à Paris rue Galande, à l'enseigne du Lion d'argent.
Notice n°6581
Date de l'acte : 29 novembre 1575
fol. 73
Claude Tallon, procureur au grand conseil du Roi et Marie Le Gay, veuve de Pierre serault : modification
de l'une des clauses de leur contrat de mariage et donation par ladite Marie Le Gay à Claude Tallon, son
futur époux de tout ce dont elle peut disposer selon les coutumes et ordonnances royales.
Notice n°6582
Date de l'acte : 3 janvier 1576
fol. 73 V°
Madeleine Danès, veuve de Claude Véron, marchand et bourgeois de Paris : donation à Jacques Véron,
son petit-fils, d'une rente.
Notice n°6583
Date de l'acte : 29 décembre 1575
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fol. 74
Hugues Brugnot, garde des munitions du Roi à Brest, demeurant rue Saint Thomas du Louvre à Paris et
Marie Boquet, veuve de Noel Boucher, mercier à Paris, demeurant place Maubert : contrat de mariage.
Notice n°6584
Date de l'acte : 10 mai 1569
fol. 74 V°
Hugues Brugnot, garde pour le Roi des munitions de Brest, demeurant à Paris rue de Bièvre et Marie
Boquet, sa femme : ratification et confirmation "de leur contrat de mariage en date du 10 mai 1569.
Notice n°6585
Dates des actes : 7 janvier 1576
fol. 75
Alain Dantan et Simonne de La Place, veuve de Pasquier Pommier, marchand boucher, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n°6586
Dates des actes : 6 et 24 novembre 1575
fol. 76 et 76 V°
Nicolas Rossignol et Geoffrine savelin : publications au parc-civil du châtelet de Paris de la donation par
eux faite à Nicolas, à Pierres, à Augustin et à Marguerite Rossignol.
Notice n°6587
Date de l'acte : 30 décembre 1575
fol. 76 V°
Guillaume Allain, vigneron demeurant à Puteaux et Geneviève Philippes, veuve de Nicolas Mouton,
vigneron, elle demeurant à suresnes : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où le
futur époux survivrait à sa future épouse, il aura l'usufruit viager de vigner et de terres aux terrains "de
Rueil et de suresnes.
Notice n°6588
Date de l'acte : 27 août 1575
fol. 77
Nicolas Le Normant, marchand de vins, bourgeois de Paris et Marguerite Boyvins : contrat de mariage
par lequel françois Boyvin, marchand drapier, bourgeois de Paris et Jeanne billet, sa femme, père et
mère de Marguerite Boyvins promettent de donner aux futurs époux, le jour de leurs "espouzailles" une
somme de 2000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Nicolas Le Normant et par
Marguerite Boyvin, sa fiancée, de la somme de 2000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n°6589
Dates des actes : 14 septembre et 1 octobre 1575
fol. 78
Marie Gourlier, femme d'Alain Frédel, Valet de garde robe de Monseigneur le duc, frère du Roi :
donation à Jacques Frédel, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4590
Date de l'acte : 20 novembre 1575
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fol. 79
Sébastien Chasgnon, marchand, demeurant à Paris rue des Gravilliers et Jeanne Chennet, servante :
contrat de mariage.
Notice n° 4591
Date de l'acte : 15 octobre 1575
fol. 79 V°
Michel Deshayes, juré mesureur de grains à Paris et Perrette Coullye, sa femme : donation à Thomas
Liger, praticien au Palais à Paris de créances.
Notice n° 4592
Date de l'acte : 6 janvier 1576
fol. 80
Etienne Mazière et Geneviève Rousselet : contrat de mariage Par ce contrat Pasquette de Canabeville,
veuve de Jean Rousselet, mère de Geneviève Rousselet promet de Vêtir sa fille de lui fournir un
trousseau en linges et en meubles et de lui donner une somme de 100 écus d'or soleil et Jacques Mazière,
marchand mercier, demeurant à Pontoise promet de vêtir son fils, de faire à ses frais le banquet de noces
et de loger gratuitement pendant 6 ans en l'une de ses maisons à Pontoise ou à son choix de lui payer
pendant ces 6 années une rente de 20 livres tournois. Il est stipulé en outre que le douaire de la future
épouse sera constitué sur une maison située à la Savaterie, Faubourgs de Pontoise.
Notice n° 4593
Date de l'acte : 6 décembre 1575
fol. 81
Marguerite Thibault, demeurant à Palaiseau : donation à Georges Broussin, marchand hôtelier,
demeurant à Palaiseau et à Marguerite... femme dudit Broussin de tous les biens meubles et immeubles à
elle advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 4594
Date de l'acte : 12 mars 1574
fol. 81 V°
Nicolas Tondu, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Mortellerie et Catherine Paris,
veuve de Jacques Bérault, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage parlequel Catherine Paris
ameublit à son futur époux une maison aux Faubourgs de Paris entre les portes Saint-Denis et
Montmartre, à la Ville-neuve.
Notice n° 4595
Date de l'acte : 10 octobre 1575
fol. 82 V°
Pierre Thibault, marchand teinturier de draps de laine, bourgeois de Paris et Marie de Fresnes, veuve
d'Eustache Goguyer, notaire au Châtelet de Paris : contrat de mariage. Par ce contrat Marie de Fresnes
promet d'apporter à son futur époux une somme de 1300 livres tournois dont 500 la vertu de leurs
"espouzailles" et Pierre Thibault constitué le douaire de sa future épouse sur une maison à Paris, rue de
la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne du plat d'étain au bas de l'acte se trouve une déclaration de Pierre
Thibault par laquelle il reconnait avoir donné à sa future épouse, dans le cas où elle lui survivrait,
l'usufruit d'un corps d'hôtel de ladite maison du plat d'étain, située rue de la Vieille Draperie à Paris.
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Notice n° 4596
Dates des actes : 19 décembre 1575 et 12 janvier 1576
fol. 83 V°
Jean Larron l'ainé, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois et Geneviève Flémy, veuve de Jean
Savart, laboureur, demeurant à Montreuil sous bois : contrat de mariage parlequel Geneviève Flémy (ou
Frémy) fait donation à son futur époux de vignes au terroir de Montreuil sous bois.
Notice n° 4597
Date de l'acte : 21 janvier 1576
fol. 84
Jacques Roussel, serviteur de la lavandière de corps de la Reine, mère du Roi et Clémence Bougleux,
veuve de Pierre Mengin, lavandier, demeurant à Paris rue de Béthisy : contrat de mariage.
Notice n° 4598
Date de l'acte : 11 mai 1575
fol. 84 V°
François Poupelin, maitre ceinturier à Paris et Gillette Françoys : contrat de mariage par lequel Nicolas
Françoys, crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris et Marine de Villiers, sa femme, père et mère de
Gillette Françoys promettent de donner aux futures époux une somme de 100 livres tournois la veille de
leurs "espouzailles", au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par François Poupelin et par Gillette
Françoys, devenue sa femme, de la somme de 100 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 4599
Dates des actes : 28 octobre 1575 et 9 janvier 1576
fol. 85
Jacques de Longueil, seigneur de Fèvres : donation à Louis Philippes, greffier de Fèvres et à Marie
Germon, femme dudit Philippes d'une vigne au terroir de Fèvres (près Versailles).
Notice n° 4600
Date de l'acte : 9 décembre 1575
fol. 86
Jean de Coulombault, écuyer, seigneur de Saint-Martin, au bas pays d'Armagnac et Rachel de Rivière,
veuve de Gabriel de Béarn, écuyer, seigneur de Gerderets : contrat de mariage.
Notice n° 4601
Date de l'acte : 29 novembre 1575
fol. 86 V°
Pierre Bruneau, marchand, demeurant à Droue, près Epernon : donation à Cyprien Bruneau, libraire en
la chambre du comptes à Paris de terres au terroir de Droue.
Notice n° 4602
Date de l'acte : 9 septembre 1575
fol. 87
Louis Artenay, jardinier, demeurant à Servon : testament.
Notice n° 4603
Date de l'acte : 12 octobre 1575
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fol. 88 V°
Etienne de La Planche, autrefois l'un des quatre chauffe-cires et scilleurs héréditaires en la chancellerie
de France, testament suivi d'une codicille testamentaire par lequel il lègue à Judith de La Planche, sa
petite fille et à son défaut à Sara, pour de ladite Judith moitié d'une maison à Paris, en la cité, rue du
Champrosé devant le jeu de paume de Perpignan et à Jeanne Gérin, veuve de Pierre Collaye, conseiller
référendaire en la chancellerie de France, son petit logis aux Faubourgs Saint-Germain des Près lez Paris,
rue de Seine et des immeubles de la paroisse de Levy[-Saint-Nom], près Chevreuse.
Notice n° 4604
Dates des actes : 1 mai et 17 novembre 1575
fol. 89 V°
Sébastien de Gandouyn, bourgeois de Paris : donation à Julien du Val, marchand libraire à Paris et à
Geneviève de Gandouyn, femme dudit du Val, ses gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4605
Date de l'acte : 8 novembre 1575
fol. 90
Pierre Villepeau, demeurant à Paris et Françoise Bourgoing, sa fiancée : donation mutuelle.
Notice n° 4606
Date de l'acte : 22 janvier 1575
fol. 90 V°
Roch d'Aulmont-Guérault, lavandier de la Reine, douairière de France, momentanément à Paris :
donation à Louis de Beyne, son neveu, de près au pont de Han (près Esternay), de ses droits sur un
moulin à tan au pont de Han sur le grand Morin et de terres en la paroisse d'Esternay.
Notice n° 4607
Date de l'acte : 5 décembre 1575
fol. 91
Nicolas Guneau, marchand vendeur de vins et bourgeois de Paris et Marie Dupuis, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4608
Date de l'acte : 1 mai 1574
fol. 92
Jean Faure, huissier en la cour de Parlement à Paris et Barbe Cattin, veuve de Sébastien Nacart, avocat
en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 4609
Date de l'acte : 26 juin 1575
fol. 92 V°
Jacques Bourgoing, avocat en la cour de Parlement et Marie Le Febvre : contrat de mariage par laquelle
Anne de La Rue, dame de la baronnie de Thour en champagne, veuve d'André Blondel, chevalier,
conseiller du Roi et contrôleur général de ses finances fait donation à Marie Le Febvre d'une rente de 10
livres tournois, d'une autre rente de 25 livres tournois et promet de délivrer aux futurs époux la veille de
leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois.
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Notice n° 4610
Date de l'acte : 30 septembre 1575
fol. 94
Martin Faucille, voiturier par eau, demeurant à Poissy et Jeanne Le Prestre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4611
Date de l'acte : 31 décembre 1575
fol. 94 V°
Robert d'Espinay, écuyer, demeurant aux Faubourgs Montmartre lez Paris et Gillette Véron, veuve de
Simon Fleury, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Gillette Véron donne à son futur époux
dans le cas où il lui survivrait sans enfants nés de leur mariage une maison et jardin aux Faubourgs
Montmartre lez Paris, rue de "Lessay".
Notice n° 4612
Date de l'acte : 5 juin 1574
fol. 95
Christophe des Ursins, seigneur de la Chapelle, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller au conseil privé et
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances : donation à François de Luxembourg, chevalier,
comte de Roussy, baron de Tingry, son beau-frère, d'une rente de 3000 livres tournois.
Notice n° 4613
Date de l'acte : 16 novembre 1575
fol. 95 V°
Nicolas Morice, procureur au Châtelet de Paris : donation à Toussaint Morice, écolier étudiant en
l'université de Paris et régent au collège du Plessis, son fils, d'une maison et jardin à Ablis.
Notice n° 4614
Date de l'acte : 9 janvier 1576
fol. 96
Rollet Jubinot, maitre pourpointiest à Paris, demeurant rue "Garnier-Sainct Ladre et estant sur son
partement pour aller au service du Roy" : donation à Suzanne Quantin de moitié d'une maison et jardin
au village des Bordes, paroisse de Fontenay [-Trésigny] en Brie et de terres au terroir de Fontenay.
Notice n° 4615
Date de l'acte : 29 septembre 1575
fol. 96 V°
Antoine de Berre, écuyer, seigneur dudit lieu en la comté de Nice, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi et Jeanne d'Anseline : contrat de mariage. Par ce contrat Louise de Clermont, duchesse d'Uzès et
comtesse de Tonnerre donne à Jeanne d'Anseline une somme de 17000 livres tournois et jusqu'à ce
qu'elle ait payé cette somme elle consent à ce que les futurs époux aient la jouissance de la terre et
seigneurie de Rémoulins (près Uzès) et Pierre d'Anséline, frère de Jeanne d'Anséline, lui fait donation
d'une somme de 3000 livres tournois. En outre Antoine de Berre donne à sa future épouse moitié des
biens qu'il a acquis aux seigneurs de Pignans, Besse, Blanquefort, Cournoules, Gonfaron et Cagnosc (près
Brignoles) et Jeanne d'Anséline donne à son futur époux 1333 livres tournois. Enfin la duchesse d'Uzès
dans le cas où elle décedérait sans s'être acquittée du payement des 17000 livres tournois par elle
données à la future épouse, cède et transporte aux futurs époux la [...] la terre et seigneurie de Périer en
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Poitou.
Notice n° 4616
Date de l'acte : 27 décembre 1575
fol. 98
Etienne Le Roy, marchand, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris : donation à Juvéna
Leclerc, procureur en parlement d'une Saussaie au terroir de Villecresnes.
Notice n° 4617
Date de l'acte : 25 janvier 1576
fol. 98
Pierre Tallon, religieux novice au couvent des frères minimes de Notre Dame de toute grâce de Nigeon,
près Paris : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 4618
Dates des actes : 19 novembre 1575 et 14 janvier 1576
fol. 99
Denis Cordonnier, avocat en la cour de Parlement : donation à Jean Fouacier, procureur en la cour de
Parlement d'une rente.
Notice n° 4619
Date de l'acte : 3 février 1576
fol. 100
Claude Trochon, demeurant à la Ferté-au-Col et Nicole Boucher, demeurant aux Faubourgs de la Fertéau-Col, vers la Brie : contrat de mariage par lequel Girardin Boucher, maçon de plâtre et Antoinette La
Couldre, sa femme, frère et mère de Nicole Boucher donnent aux futurs époux une travée de logis, des
terres et un jardin aux Faubourgs de la Ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre).
Notice n° 4620
Date de l'acte : 30 novembre 1570
fol. 100 V°
Girardin Boucher, maçon, demeurant à la Ferté-au-Coul : ratification de la donation par lui faite le 30
novembre 1570 à Claude Trochon et à Nicole Boucher ses gendre et fille dans leur contrat de mariage.
Notice n° 4621
Date de l'acte : 20 janvier 1576
fol. 101
Jean Lemoyne, prêtre, élève en l'église et abbaye de Saint-Denis en France : testament par lequel il
donne à Noël Vitel, son neveu une maison à Saint-Denis en France rue de Compoise autrement dite de
l'Estrée, "ou Soulloit pendre pour enseigne la fleur de lix couronnée", à Jean Vitel, son neveu une maison
à Saint-Denis en France rue de Saulger "où soulloit pendre pour enseigne la Bouteille" ; aux dits Noël et
Jean Vitel un jardin clos de murs à Saint Denis rue de Saulger et à Jean Lemoyne et à Marie Lemoyne
des terres au terroir de Poncelles (près Piscop).
Notice n° 4622
Date de l'acte : 23 janvier 1576
fol. 102 V°
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Marguerite d'Albon, marquise de Fronsac, comtesse de Vallery, dame de Poncins, veuve d'Art and
d'Apchon, chevalier de l'ordre du Roi : donation à Henri d'Apchon, seigneur de Saint-André, son fils, des
terres et seigneuries de Poncins et "Premet" et des meubles qu'elles renferment de vignes et d'une
maison à Saint-Rambert, des meubles se trouvant en sa maison de Montrond (près Saint-Galmier),
d'acquisitions par elle faites, des revenus qui lui sont dûs sur les terres et seigneuries de Cervières (près
Noirétable), Saint-Maurice [-sur-Loire], Crozet (près la Pacaudière), Saint-Haon [-le-Chatel] et
Renaison, d'une maison à Paris, d'une maison à Blois et du mobilier contenu dans ces deux maisons,
d'une créance de 8000 livres tournois sur le maréchal de Retz et sur l'évêque de Paris et de portion d'une
grange appelée Trousse-Vache.
Notice n° 4623
Date de l'acte : 19 novembre 1575
fol. 103 V°
Hémond Dupressouer, marchand tapissier courtepointier, bourgeois de Paris et Saintine Marguyn, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4624
Date de l'acte : 13 février 1576
fol. 104
Etienne Fosse, lieutenant général au bailliage de Dammartin, près Mantes, y demeurant : donation à
Rachel Fosse, femme de Guillaume Baudouyn, marchand maitre savetier à Paris, sa fille de terres au
terroir de Dammartin, près Mantes.
Notice n° 4625
Date de l'acte : 27 septembre 1573
fol. 104 V°
Simon Sicart, chantre de la chapelle et musique du Roi et aumônier du maréchal de Retz : donation à
Simon et à Philippe Sicart de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4626
Date de l'acte : 10 février 1576
fol. 105
Christophe Thierry, sergent à Verge au Châtelet de Paris et Jeanne Marchant, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4627
Date de l'acte : 27 janvier 1576
fol. 105 V°
Pierre Cuthe, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris : donation à Claude de Sainct-André,
veuve de Jean Gohel, commissaire au Châtelet de Paris et à Marie Gohel, fille de ladite Claude de SainctAndré de ses droits sur une maison et jardin à Louveciennes et des loyers qui lui font dûs pour portion
d'une maison à Paris, rue Sainte-Avoie.
Notice n° 4628
Date de l'acte : 8 février 1576
fol. 106 V°
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Charles Bonnyn, bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Jacques et Claude Pan, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4629
Date de l'acte : 12 novembre 1576
fol. 107
Jacques Vergnette, valet de chambre ordinaire du cardinal de Bourbon et Marie Marchant : contrat de
mariage. Par ce contrat Jacques Vergnette promet d'apporter à la communauté une somme de 4000
livres tournois et des meubles et ustensiles d'hôtel et Pierre Marchant, capitaine au comté de Venise,
père de Marie Marchant et Anne de Versy, veuve de Guillaume Marchant, juré du roi en l'office de
Maçonnerie, aieule de Marie Marchant, ameublissent au futur époux une somme de 2000 livres tournois
au bas de l'acte se trouve la déclaration par laquelle Marie Marchant, femme de Jacques Vergnette, Anne
de Versy, aieule de Marie Marchant et Charles Marchant, son oncle reconnaissent que ledit Jacques
Vergnette a apporté à la communauté les 4000 livres tournois et les meubles et ustensiles d'hôtel
mentionnés au Contrat.
Notice n° 4630
Dates des actes : 22 août 1570 et 24 avril 1571
fol. 108
Simon de Piennes, marchand demeurant à Paris et Hélène de Houlongne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4631
Date de l'acte : 16 février 1576
fol. 108 V°
Simonne de Longuemare, veuve de Jean Capery, maitre pêcheur à engins à Paris, demeurant rue de
Bièvre, en la maison appelée les Vieilles-Etuves : donation à Jeanne de Longuemare, sa mère, d'un
quartier de pré et Saussaie, au terroir de Saint-Marcel lez Paris, à "Coippeaulx".
Notice n° 4632
Date de l'acte : 14 février 1576
fol. 109
Claire Cardon, veuve de Jean Guillepin, marchand de chevaux, demeurant à Paris : donation à Nicolas de
Faye, maitre beurrier demeurant à Paris, d'une rente sur l'hôtel de Ville de Paris.
Notice n° 4633
Date de l'acte : 17 février 1576
fol. 109 V°
Pipoix des Vaulx, procureur en la cour de Parlement et Aimée Petit, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4634
Date de l'acte : 14 janvier 1576
fol. 110 V°
Nicolas Girard, avocat du Roi au châtelet de Paris : révocation de la donation par lui faite le 8 juin 1571 à
Claude Perrot, procureur de la Ville de Paris, son cousin.
Notice n° 4635
Date de l'acte : 21 février 1576
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fol. 110 V°
Pierre Guédon, praticien au Palais Royal à Paris et Anne Jan : contrat de mariage par lequel Edme Jan
(ou Jehan) l'ainé, élève au greffe civil de la cour de Parlement et Marie Dupont, sa femme, père et mère
d'Anne Jan, promettent de donner aux futurs époux la Veille de leurs "espouzailles" une somme de 2000
livres tournois, avec le linge et les habits "filliaulx" appartenant à leur fille.
Notice n° 4636
Date de l'acte : 9 novembre 1575
fol. 111 V°
Etienne Bourgoing, maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Jeanne Boursin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4637
Date de l'acte : 9 février 1576
fol. 112
Nicolas Aubert, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris et Hélène de La Ruelle, veuve de
Nicolas Fleury, avocat en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 4638
Date de l'acte : 26 janvier 1576
fol. 113
Jacques Lenoir, laboureur, demeurant à Aubervilliers : donation à Denis Eustache, bourgeois de SaintDenis d'une cour close de murs, d'une grange et étables à Saint-Denis en France, rue des Etuves.
Notice n° 4639
Date de l'acte : 20 février 1576
fol. 113
Nicolas Fleury, élève au châtelet de Paris et Jeanne Barbedor : contrat de mariage. Par ce contrat Marie
Pagevyn, veuve de Simon Barbedor, commis à l'exercice des greffes du Châtelet de Paris, mère de Jeanne
Barbedor promet de donner au futur époux la veille des "espouzailles" une somme de 700 livres tournois
et les hardes, bagues joyaux et habits "filliaulx" appartenant à sa fille et Nicolas Drouart, commis à
l'exercice des greffes du Châtelet, beau-frère de Jeanne Barbedor, promet de donner à sa belle-soeur une
rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4640
Date de l'acte : 25 janvier 1575
fol. 114
Louis de fer, marchand boucher, demeurant à Paris rue Pastourelle, près l'hôtel de la Boule : donation à
Samson de fer, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, de ses droits en la succession de son
père, tant à la Roche-Guyon qu'aux environs.
Notice n° 4641
Date de l'acte : 24 décembre 1575
fol. 114 V°
Jean de Vachot : donation à Marguerite Ribier, veuve de Jean de Vachot, seigneur du PlessisPommeraye, sa mère de tous les biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par les successions
de son père et de son frère et de ceux qui pourront lui advenir et échoir ultérieurement.
Notice n° 4642
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Date de l'acte : 24 septembre 1575
fol. 115 V°
Jean Foucault, orfèvre ordinaire du Roi, demeurant à Paris et Claude Béthisy, sa femme : vente à Claude
de Caen l'ainé, marchand et bourgeois de Paris de 109 livres 15 sous tournois en argent, de trois
boisseaux de pois et d'un boisseau de fèves, le tout de rente
Notice n° 6643
Date de l'acte : 26 janvier 1576
fol. 117
Jean Bellemain, bourgeois de Paris : déclaration par laquelle il reconnait avoir reçu de Christophe
Flahault, maître tailleur d'habits et bourgeois de Paris, differentes sommes d'argent provenant en partie
de la vente de deux maisons à Paris l'une à l'enseigne du signe de la croix et l'autre rue Zacharie, à
l'enseigne de la Nasse.
Notice n° 6644
Date de l'acte : 3 janvier 1575
fol. 117 V°
Louise Coiffart, veuve de Jean Vanier, marchand, demeurant en la ville de Melun et Jacquette Leblanc,
veuve de Guillaume Nouaille, demeurant à Melun donation à Jean Leduc, marchand et bourgeois de
Paris.
Notice n° 6645
Date de l'acte : 26 janvier 1576
fol. 118 V°
Gilbert Cambert, maitre fourbisseur et garnisseur d'épées et de "tous bastons d'armes" à Paris et
Antoinette Rémy, fille de Pierre Rémy, marchand orfèvre, demeurant en la ville de Cracovie, pays de
Pologne : contrat de mariage par lequel Médéric Remy, procureur et clerc au greffe civil du Châtelet de
Paris et Jacqueline Baudouyn, sa femme oncle et tante d'Antoinette Remy promettent de donner aux
futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois et le lendemain un
"demy-sainct d'argent" d'une valeur de 50 livres, du linge, des meubles et du drap. Au bas de l'acte se
trouve le reçu délivré par Gilbert Cambert et par Antoinette Rémy, sa fiancée des 300 livres tournois et
autres objets mentionnés au contrat.
Notice n° 6646
Dates des actes : 22 janvier et 11 fevrier 1576
fol. 119 V°
Pierre Huart, procureur au Châtelet de Paris et Cléophas Péron, notaire au Châtelet de Paris :
renonciation réciproque aux droits qu'ils pourraient réclamer l'un contre l'autre à propos de travaux faits
dans une maison à Paris où demeure ledit Péron.
Notice n° 6647
Date de l'acte : 28 janvier 1576
fol. 120
Jeanne Pinet, de la paroisse de Gentilly : testament.
Notice n° 6648
Date de l'acte : 19 janvier 1576
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fol. 121
Marie Biton, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Jean Grand-Jehan, marchand et
bourgeois de Paris et à Jeanne Arnoul, femme séparée de biens d'Edmond Boucherard, conseiller du Roi
au grand conseil, ses cousins et cousine d'un droit successif.
Notice n° 6649
Date de l'acte : 1 mars 1576
fol. 122
Nicolas Aubert, commissaire et examinateur au Chatelet de Paris et Hélène de La Ruelle, veuve de
Nicolas Fleury, avocat en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 6650
Date de l'acte : 26 janvier 1576
fol. 123
Charles Boucher, conseiller du Roi au grand conseil, seigneur de Dampierre et Jeanne de Pincé contrat
de mariage. Par ce contrat Arnould Boucher, chevalier, conseiller du Roi, premier président au grand
conseil et maitre du Requêtes ordinaire de l'Hôtel, seigneur d'Orsay et de Piscop, père de Charles
Boucher promet de donner à son fils dès à présent son office de maître des Requêtes et la survivance de
son office de premier président au conseil privé, lui fait donation de la terre et seigneurie d'Orsay, la terre
et seigneurie de Dampierre en Bassigny, près Langres et une maison à Paris rue de la Verrerie et Pierre
Versoris, avocat en la cour de Parlement, au nom et comme ayant charge de Jeanne Chalopin, veuve de
Christophe de Pincé, seigneur du Boys et lieutenant général criminel en la sénéchaussée d'Anjou à
Angers, mère de Jeanne de Pincé promet d'apporter au futur époux le jour des "espousailles" une somme
de 50 000 livres tournois, de faire les frais des noces en Anjou et d'habiller la future épouse.
Notice n° 6651
Date de l'acte : 14 octobre 1575
fol. 125
Arnould Boucher, conseiller du Roi au conseil privé et président au grand conseil : approbation du
contrat de mariage passé entre Charles Boucher, son fils et Jeanne de Pincé.
Notice n° 6652
Date de l'acte : 14 janvier 1576
fol. 125 V°
Arnould Boucher, seigneur d'Orsay, conseiller du Roi au conseil privé et premier président au grand
conseil, représenté par Charles Arbaleste, seigneur de Néron et de Pierres, son beau-fils et procureur
spécial et Charles Boucher, seigneur de Dampierre, conseiller du Roi au grand Conseil et Jeanne
Chalopin, veuve de Christophe de Pincé, seigneur du Boys et des Brosses, conseiller du Roi et lieutenant
général criminel du sénéchal d'Anjou en Anjou et Jeanne de Pincé : ratification du contrat de mariage
passé le 14 octobre 1575 entre Charles Boucher, seigneur de Dampierre et Jeanne de Pincé.
Notice n° 6653
Date de l'acte : 26 janvier 1576
fol. 126 V°
Antoine Cotet (ou Cotel) abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de Beaugency et aumônier
ordinaire du Roi et de la Reine, mère du Roi : donation à Catherine Cotel, veuve de Pierre Sarde,
demeurant à Orléans, d'une creance de 727 livres tournois qu'il avait sur ledit Sarde.
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Notice n° 6654
Date de l'acte : 18 fevrier 1576
fol. 127
Guillaume Bénard, contrôleur clerc d'office de la maison du Roi, demeurant à Paris et Jeanne Cottart :
contrat de mariage par lequel Pierre Roollot, organiste de la chambre du Roi, beau-frère de Jeanne
Cottart promet de faire délivrer à Guillaume Bénard par les deux frères de la future épouse, la veille des
"espouzailles" une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 6655
Date de l'acte : 22 septembre 1575
fol. 128
Philippe Le Clerc : donation à Jean Le Prévost, seigneur de Malassis, conseiller du Roi en la cour de
Parlement et à Anne Le Clerc, femme dudit Le Prévost, ses beau-frere et soeur, d'immeuble à elle
advenus et échus par la succession de Jean Le Clerc, conseiller du Roi en la cour de Parlement et aux
Requêtes du palais, son frère.
Notice n° 6656
Date de l'acte : 29 fevrier "l'an de bissexte" 1576
fol. 129
Mathurin Longuet, valet de chambre ordinaire de la Reine, mère du Roi : donation à Jacques Le Convers,
maitre chaussetier à Paris, son cousin, d'une rente annuelle et perpétuelle de 27 livres 10 sols tournois.
Notice n° 6657
Date de l'acte : 2 fevrier 1576
fol. 129 V°
Mathurin Longuet, valet de chambre ordinaire de la Reine, mère du Roi : donation à Jean Le Convers,
maitre chaussetier à Paris, son cousin, d'une créance de 378 livres, 2 fols, 6 deniers tournois.
Notice n° 6658
Date de l'acte : 2 fevrier 1576
fol. 130
Pierre Guillebert, garde des chiens et toiles de chasse du Roi et Anne Godeffroy, veuve de Robert Lyon,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Noël Guérin, doreur et
tapissier de la Reine, mère du Roi.
Notice n° 6659
Date de l'acte : 5 fevrier 1576
fol. 131
Ismaël Lambert, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi et Perrette Cramoisy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6660
Date de l'acte : 21 fevrier 1576
fol. 131 V°
Jean Forget, sieur de Bourot, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux Enquêtes de
Claude Vialar : extrait de leur contrat de mariage.
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Notice n° 6661
Date de l'acte : 15 janvier 1576
fol. 132
Antoinette Gaudart, veuve de Claude Coynart, marchand et bourgeois de Paris : donation à Jean Coynart,
conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris, d'une maison et ferme à Meudon.
Notice n° 6662
Date de l'acte : 8 mars 1576
fol. 133
Robert Fagard, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Corne de
Cerf : testament.
Notice n° 6663
Date de l'acte : 3 décembre 1575
fol. 133 V°
Nicolas Montbliant, marchand maitre apothicaire épicier à Saint-Marcel lez Paris, y demeurant grande
rue de "Montfétart" et Guillemette Boitart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6664
Date de l'acte : 1 mars 1576
fol. 134 V°
Pasquette de Feugères, veuve de Jean Boylard, huissier en la cour de Parlement : donation à François
Jacob, bourgeois de Paris, d'une rente annuelle et pérpetuelle d'un muid de vin.
Notice n° 6665
Date de l'acte : 21 fevrier 1576
fol. 135 V°
Jeanne Cugnemelle, veuve de Nicolas Barron et femme séparée de biens de Jean Descaignes : testament
et codicille testamentaire par lesquels elle lègue à l'église de Marolles [-en-Hurepoix] et au curé de ladite
église des terres au terroir de Marolles et à différentes personnes des terres et vignes au même terroir.
Notice n° 6666
Dates des actes : 4 avril 1572 et 27 novembre 1575
fol. 137
Mathieu Rouzay, laboureur, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, malade à l'hopital de
l'Hôtel-Dieu à Paris : constitution de procureur pour le recouvrement d'une créance à lui due par André
et par Pierre Dufour, marchands bouchers demeurant à Paris, rue Saint-Jacques en l'hôtel de la Corne de
Cerf.
Notice n° 6667
Date de l'acte : 6 mars 1576
fol. 137 V°
Nicolas Doultreleau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Plâtre : donation à Claude
Bymont, marchand et laboureur demeurant à Bouffémont et à Denise Esmery, femme dudit Bymont de
terres au terroir de Bouffémont.
Notice n° 6668
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Date de l'acte : 12 novembre 1575
fol. 138 V°
Jean Mahau, paveur et fendeur de grés, demeurant au Plessis-Gassot et Robine Baudot sa femme,
Nicolas Baudot, laboureur de vignes, demeurant à Montmagny, Guillaume Le Creux, marchand
bourgeois de Saint-Denis en France et Jacqueline Baudot, sa femme : donation à Nicolas Hédouyn le
jeune, écolier juré étudiant aux écoles de l'université de Paris de droits successifs sur une maison et
jardin à Montmagny, rue Saint-Martin.
Notice n° 6669
Date de l'acte : 13 mars 1576
fol. 139
Nicolas Hédouyn, maitre tailleur d'habits à Paris et Jeanne Baudot, sa femme : donation à Nicolas
Hédouyn le jeune, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 6670
Date de l'acte : 11 mars 1576
fol. 140
Claude Chocardeau, bailli de Versailles, demeurant à Villepreux et Anne Michel, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6671
Date de l'acte : 19 fevrier 1576
fol. 140 V°
Jean Gobert, marchand, demeurant à Paris et Françoise Beauvays, veuve de Pierre Bernard, marchand
de chevaux, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Françoise Beauvays promet d'apporter à
son futur époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois et des meubles et
ustensiles pour une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 6672
Date de l'acte : 29 décembre 1575
fol. 141
Perrette Mariette, veuve de Jean Payen, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à Jean Payen,
son fils de ses droits sur des immeubles au terroir d'Assy-en-Multien et autres lieux.
Notice n° 6673
Date de l'acte : 11 fevrier 1576
fol. 141 V°
Jean Albigeon dit Voleyne, marchand, demeurant à Montpellier et Jeanne Hermant, sa femme : donation
à Claude Arroger, veuve de François Daniel, marchand mercier, bourgeois de Paris, d'une créance de 150
livres tournois.
Notice n° 6674
Date de l'acte : 25 novembre 1575
fol. 142 V°
Antoine de Hénault, écuyer, seigneur dudit lieu, demeurant à Paris et Claude Dapestigny, sa femme :
contrat de mariage.
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Notice n° 6675
Date de l'acte : 13 mars 1576
fol. 143
Jean de Lenoncourt, abbé d'Essommes, demeurant à Essommes, momentanément à Paris et Anne de
Laval, femme de Georges de Créquy, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Ricey : déclaration relative à
la donation que ledit de Lenoncourt à faite le 14 mars 1575 à ladite Anne de Laval.
Notice n° 6676
Date de l'acte : 15 fevrier 1576
fol. 144 V°
Paul Angenost, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lanterne, près l'église SaintDenis de la Chartre en la cité et Marguerite Girard, sa femme : donation à Pasquier de Sainct-Girier,
maitre savetier, demeurant à Paris, rue du Fossé Saint-Germain d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 6677
Date de l'acte : 18 mars 1576
fol. 145
Jean Asselin : testament par lequel il legue a diverses personnes des terres et vignes aux terroirs d'Orly et
de Grignon (près Choisy-le-Roi).
Notice n° 6678
Date de l'acte : 20 fevrier 1566
fol. 145 V°
Gabriel Dumas, bourgeois de Paris et Gabrielle Potier, veuve de Louis Grégoire, archer de la garde du Roi
et homme d'armes des ordonnances, seigneur de la Fournerye : contrat de mariage par lequel Jeanne
Bongars, veuve de Léonard Potier, mère de Gabrielle Potier promet de donner au futur époux une
somme de 400 livres tournois.
Notice n° 6679
Date de l'acte : 5 octobre 1569
fol. 147
Gabriel Dumas, bourgeois de Paris et Gabrielle Potier, sa femme : confirmation de la donation mutuelle
qu'ils se sont faite par contrat de mariage.
Notice n° 6680
Date de l'acte : 12 mars 1576
fol. 147 V°
Michel du Saussay, prieur de l'église et couvent de Notre-Dame de la Charité dit les Bons-Hommes,
fondé en la ville de Senlis et général dudit ordre, se portant fort pour les religieux dudit couvent et
Isabelle Le Saige, veuve en dernieres noces de Claude de La Rue et auparavant de Pierre Bomyon,
bourgeoise de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : transaction par laquelle
les deux parties, d'un commun accord, réduisent à 150 livres tournois la donation d'une somme de 300
livres tournois faite le 24 fevrier 1573 par ladite Isabelle Le Saige aux religieux, prieur et couvent des
Bons-Hommes de Senlis.
Notice n° 6681
Date de l'acte : 9 mars 1576
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fol. 148
Raoulline Poussin, veuve de Valentin Flex, laboureur, demeurant à Saint-Denis en France et Christophe
Flex, boulanger, demeurant à Saint-Denis et Clémence Lescuier, sa femme et Valentin Lefort, serrurier,
demeurant à Saint-Denis en France et Jacquette Flex, sa femme : contrat parlequel Raoulline Poussin
délaisse Christophe Flex et à sa femme, à Valentin Lefort et à sa femme, ses neveux et nieces des vignes
aux terroirs de Pierrefitte et de Saint Denis et leur fait donation des immeubles par elle acquis durant son
mariage et par lequel Christophe Flex et sa femme et Valentin Lefort et sa femme délaissent à Raoulline
Poussin, des biens meubles, ustensiles d'hôtel, créances et certaines portions de la maison où elle
demeure.
Notice n° 6682
Date de l'acte : 12 mars 1576
fol. 149 V°
Pierre Macieu, laboureur, demeurant au Bellay en Véxin : donation à Pierre Berthelemy le jeune, maitre
rotisseur à Paris de dépens, dommages et intérêts.
Notice n° 6683
Date de l'acte : 23 mars 1576
fol. 149 V°
Jacques de Humières, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre et gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye : donation à Albert de Briges, écuyer, seigneur
dudit lieu, son "domestique", d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 6684
Date de l'acte : 8 fevrier 1576
fol. 150 V°
Pierre Cramoisy, marchand et bourgeois de Paris et Madeleine Guy, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 6685
Date de l'acte : 17 mars 1576
fol. 151
Gabriel Balbo, valet de chambre de la Reine de Navarre et Claude de La Raibe : contrat de mariage.
Notice n° 6686
Date de l'acte : 29 fevrier 1576
fol. 151 V°
Martin Langloix, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Bollart : contrat de mariage.
Notice n° 6687
Date de l'acte : 30 août 1574
fol. 153
Jacques Hurault, seigneur de Veuil, conseiller du Roi et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel :
donation à Jean Hurault, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de ses droits en la succession
de Françoise de Kernevenoy, sa nièce.
Notice n° 6688
Date de l'acte : 22 mars 1576
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fol. 153 V°
Nicolas Carat, avocat en la cour de Parlement : extrait de son testament en date du 24 mars 1576.
Notice n° 6689
Date de l'acte : 27 mars 1576
fol. 154 V°
Guillaume Maubert, domestique de M. de Saint-Bonnet, premier écuyer tranchant de la Reine et Claude
Cretel, veuve de Claude de Feugières, maitre guiternier à Paris : contrat de mariage parlequel il est établi
que l'apport de Claude Cretel consiste en meubles et vêtements d'une valeur de 200 livres tournois et en
une créance de 50 livres tournois.
Notice n° 6690
Date de l'acte : 27 décembre 1575
fol. 155
Imbert Louvel, licencié ès lois et Marie Fournel : contrat de mariage.
Notice n° 6691
Date de l'acte : 2 mars 1576
fol. 157
Prudent Chabut, conseiller du Roi, trésorier de France en la province de Bourgogne, lieutenant à la garde
des clefs de la ville de Langres sous le duc de Guise et Madeleine Buyer : contrat de mariage par lequel
Nicolas Buyer, notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de France, père de Madeleine Buyer,
promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espousaille" une somme de 12000 livres tournois,
dont 9600 en argent comptant et le reste en rentes sur l'hotel de Ville de Paris.
Notice n° 6692
Date de l'acte : 4 mars 1576
fol. 159
Philippe Nicolas, laboureur, demeurant à Ville-d'Avray, prés Saint-Cloud et Catherine Le Bras, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6693
Date de l'acte : 3 mars 1576
fol. 159
Louis d'Oinville, écuyer, seigneur de Jambville et Louise de Poisieulx : contrat de mariage.
Notice n° 6694
Date de l'acte : 25 fevrier 1576
fol. 160 V°
Louise de Poisieulx : déclaration par laquelle elle reconnait avoir fait don à Louise de Salon, sa
"damoiselle" et fille de chambre d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6695
Date de l'acte : 25 fevrier 1576
fol. 161
Françoise de Birague, femme de Jean de Laval, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes
d'armes, de ses ordonnances et comte de Maillé : donation à Galéace de Birague son cousin germain de
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ses droits sur la terre, grange et cassine de Saint-Marin, à Ottobiano, duché de Milan, principauté de
Pavie.
Notice n° 6696
Date de l'acte : 24 janvier 1576
fol. 162 V°
Augustin Prouvyn, maitre serrurier à Paris et Marie-Chauvyn, veuve de Jean Homo, maitre serrurier à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6697
Date de l'acte : 6 fevrier 1576
fol. 163
Pierre Dubois, officier en l'artillerie, demeurant à Paris et Andrée Chassier, veuve de Noël Rousseau,
marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6698
Date de l'acte : 8 août 1573
fol. 163 V°
Claude de Belleforière, écuyer, seigneur de Thun-Saint-Martin, demeurant à Thun-Saint-Martin,
momentanément à Amiens : donation à Françoise et à Marie de Belleforière, ses filles, d'une rente de
1000 livres tournois.
Notice n° 6699
Date de l'acte : 27 mars 1576
fol. 165
Jean Brocat, maitre brasseur à Paris et Catherine Gruet, veuve de Jean Hardy, mesureur de grains aux
halles et marchéz de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6700
Date de l'acte : 17 fevrier 1572
fol. 165 V°
François Bouchet, maître tondeur de draps à Saint-Marcel lez Paris et Marie Pihart, veuve de Jean
Lessillard, maître tondeur à Saint-Marcel lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6701
Date de l'acte : 11 septembre 1574
fol. 166
Augustin du Val, maître tondeur de grandes forces à Paris et Cautienne Bellin, veuve de Sébastien
sejourné, maître tondeur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6702
Date de l'acte : 30 juin 1575
fol. 166 V°
Claude Vialar, veuve de Denis du Mesnil, avocat en la cour de Parlement et Paul du Mesnil, chanoine et
archidiacre de Brie en l'église de Paris : extrait d'un contrat passé entre eux le 5 janvier 1576 relatif au
compte de la tutelle des enfants mineurs dudit Denis du Mesnil.
Notice n° 6703
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Date de l'acte : 26 mars 1576
fol. 167
François du Pleis, écuyer, avocat en la cour de Parlement et Anne Chahu : contrat de mariage par lequel
Gilles Chahu, avocat en la cour de Parlement et Charlotte Guillemot, sa femme, père et mère d'Anne
Chahu promettant de donner aux futurs époux une somme de 4000 livres tournois, dont 250 livres la
veille de la bénédiction nuptiale.
Notice n° 6704
Date de l'acte : 8 mars 1576
fol. 168 V°
Guillaume Nyobet, maître peignier tablettier à Paris : donation à Nicolas Nyobet, maître passementier,
demeurant à Saint-Marcel lez Paris, son frère, de ses droits sur une maison aux faubourgs de Paris sur les
fossés de la ville, entre les portes Bordelle et Saint-Victor, à l'enseigne du Tison.
Notice n° 6705
Date de l'acte : 2 avril 1576
fol. 169
François du Pleis, avocat en la cour de Parlement : donation à Anne Chahu, sa fiancée de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6706
Date de l'acte : 8 mars 1576
fol. 169 V°
Vincent Dupont, seigneur de Launay et Saint-Michel, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four :
testament par lequel il laisse à Pierre Dupont, son neveu une somme de 15 000 livres tournois, aux
pauvres de l'Hôtel Dieu de Paris une somme de 600 livres tournois et aux pauvres enfants de l'hôtel et
hopital de la Trinité à Paris, rue Saint Denis, une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 6707
Date de l'acte : 14 décembre 1564
fol. 170
Etienne Fosse, lieutenant général au bailliage de Dammartin, près Mantes : confirmation de la donation
par lui faite le 27 septembre 1573 à Rachel Fosse, femme de Guillaume Bauldoyn, sa fille de terres et de
vignes au terroir de Dammartin, près Mantes.
Notice n° 6708
Date de l'acte : 1 mars 1576
fol. 171 V°
Bertrand Touronde, huissier de chambre et porte-manteau du duc de Génevois et Ysabeau Le Noir, veuve
de Manuel Huré, maître passementier à Paris : contrat de mariage par lequel le duc et la duchesse de
Génevois et de Nemours donnent aux futurs époux une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 6709
Date de l'acte : 1 mars 1576
fol. 172
Florent Lèvre et Jeanne Faucille : contrat de mariage par lequel Jean Barillet, sommier des broches de
cuisine bouche de la Reine, mère du Roi, oncle de Jeanne Faucille s'engage à donner à Florent Levre, son
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office de sommier des broches de cuisine bouche de la Reine, mère du Roi avec le cheval servant audit
office de sommier, gavin et harnaché moyennant le payement d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 6710
Date de l'acte : 6 mai 1575
fol. 173
Jean Barillet, officier de la cuisine de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris, rue Soly : testament.
Notice n° 6711
Date de l'acte : 12 mars 1576
fol. 174
Michel Wallier, vigneron, demeurant à Ruvet, paroisse de Charly et Barbe Guyot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6712
Date de l'acte : 26 avril 1576
fol. 174 V°
Louis Nioche, prêtre, curé de Saint-Marcel en la ville de Saint-Denis en France : donation à Jean Nioche,
marchand bourgeois de Paris, son neveu, d'une rente.
Notice n° 6713
Date de l'acte : 6 avril 1576
fol. 175 V°
Guillaume Rostain, tailleur d'habits, demeurant à Mondragon, en Provence : donation à Georges et à
Philippe Rostain, ses neveu et nièce d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 6714
Date de l'acte : 28 novembre 1575
fol. 176 V°
Jean Forget, sieur de Bourot, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux Enquêtes
déclaration par laquelle il reconnait avoir reçu, de Claude Vialar, sa fiancée, suivant les clauses de son
contrat de mariage avec ladite Claude Vialar, une somme de 16 000 livres tournois.
Notice n° 6715
Date de l'acte : 17 janvier 1576
fol. 177 V°
Jeanne de Thou, veuve de Jacques Le Lieur, seigneur du Chesnoy, conseiller du Roi et correcteur en la
chambre du Comptes à Paris : donation à Jacques Le Pessu, son serviteur domestique, d'une rente
annuelle et perpetuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 6716
Date de l'acte : 6 avril 1576
fol. 178 V°
Philippe de Hanyon, marchand et bourgeois de Paris et Fleurie Mauvoysin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6717
Date de l'acte : 7 avril 1576
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fol. 179
Macé Picot, écuyer, seigneur d'Amboile et de la queue en Brie : donation à Antoine Chappellier
demeurant à la Cour-Neuve d'une rente de vin et d'argent.
Notice n° 6718
Date de l'acte : 2 novembre 1571
fol. 179 V°
Macé Picot, écuyer, seigneur d'Amboile et de la queue en Brie : donation à Antoine Chappellier
demeurant à la Cour-Neuve d'une rente de vin et d'argent.
Notice n° 6719
Date de l'acte : 13 mars 1576
fol. 180
Martin de Bryon, licencié ès lois, demeurant à Paris : donation à Jean de Charenton, seigneur de Troilus,
armurier et valet de chambre ordinaire du Roi de moitié de tous les immeubles qui pourront lui écheoir
ultérieurement tant par succession que par donation ou acquisition.
Notice n° 6720
Date de l'acte : 15 décembre 1575
fol. 181 V°
Simon Berthin, maître ès arts en l'université de Paris et Perrette Motée : contrat de mariage.
Notice n° 6721
Date de l'acte : 13 mai 1575
fol. 182
Henri de Sainct-Didier, écuyer et Marie Cornu : donation mutuelle.
Notice n° 6722
Date de l'acte : 12 avril 1576
fol. 183
François Clouet, peintre et valet de chambre du Roi : testament passé en présence de Scipion Bruisbal,
peintre de la Reine, mère du Roi, par lequel il demande à être inhumé au cimetière de Saint-Innocent à
Paris avec ses père et mère et par lequel il déclare posséder 1800 livres de rente sur l'hôtel de ville de
Paris sur lesquelles il en donne 600 à Catherine Clouet, sa soeur et les 1200 autres à Diane et à Lucrèce,
ses filles batardes.
Notice n° 6723
Date de l'acte : 21 septembre 1572
fol. 184
François Texier, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Bonnot, veuve de Chrétien Chartier
licencié ès lois et auparavant veuve de Robert Choullier, archer des gardes-françoises du corps du Roi :
contrat de mariage par lequel François Texier assigne le douaire de sa future épouse sur une maison à
Longjumeau, à l'enseigne du Cheval Rouge.
Notice n° 6724
Date de l'acte : 19 avril 1575
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fol. 184 V°
Jeanne Mirault, demeurant à Croissy en Brie : donation à Guillaume Bertin de maisons et jardins à
Croissy (près Lagny-sur-Marne) et de vignes au terroir de Croissy.
Notice n° 6725
Date de l'acte : 19 janvier 1576
fol. 186 V°
Anne de La Rue, dame de la Baronnie du Thour en Champagne, veuve d'André Blondel, chevalier notaire
et secretaire du Roi et contrôleur général de ses finances : donation à Marie Le fèvre, femme de Jacques
Bourgoing, avocat en la cour de Parlement d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 6726
Date de l'acte : 14 février 1576
fol. 187
Nicolas Dumoulin, laboureur, demeurant à Arcueil et Agnès Boullard, veuve d'André Ponsteau,
laboureur, elle demeurant à Arcueil : contrat de mariage.
Notice n° 6727
Date de l'acte : 8 avril 1572
fol. 187 V°
Gervais Gourdin, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la Truanderie et Jeanne Glanne, veuve de
Geoffroy Brumen, marchand de vins, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6728
Date de l'acte : 29 décembre 1575
fol. 189
Pierre Rossignol, notaire au Châtelet de Paris et Marie Herbin : contrat de mariage. Par ce contrat Jean
Herbin, notaire au châtelet de Paris et Geneviève Hinsselin, sa femme, père et mère de Marie Herbin,
promettent de donner aux futurs époux une somme de 1900 livres tournois et Pierre Rossignol,
marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Moule, sa femme, père et mère de Pierre Rossignol font
donation à leur fils de la somme de 1200 livres tournois qu'ils lui ont précedemment avancée pour l'achat
de son étude de notaire et consentent à ce qu'une maison à Paris rue Saint-Severin "où Souloit prendre
pour enseigne le Prescheur" devienne conquêt entre lui et sa future épouse comme si elle avait été
acquise durant et constant le futur mariage.
Notice n° 6729
Date de l'acte : 22 décembre 1575
fol. 191
Pierre Lesueur, secretaire de M. de Lansac le jeune, suivant la cour et Marie Larcher, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6730
Date de l'acte : 9 avril 1576
fol. 192
Antoine de Sainct-Paul, conseiller du Roi et maître du Requêtes ordinaire de l'Hôtel : confirmation de la
donation par lui faite précedemment à Jacques de Sainct-Paul, conseiller du Roi et maître ordinaire des
Requêtes de l'Hôtel, son fils de son état et office de conseiller et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel
et de la terre de Montbéron.
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Notice n° 6731
Date de l'acte : 31 mars 1576
fol. 193
Pierre Juineau, marchand et bourgeois de Paris et Anne La Guette : contrat de mariage par lequel Méline
Turquan, veuve de Michel La Guette, avocat en la cour de Parlement, mère d'Anne La Guette, promet de
donner aux futurs époux une somme de 1250 livres tournois dont 600 livres la veille de leurs
"espousailles". Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Juineau de la somme de 600 livres
tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 6732
Dates des actes : 9 et 22 janvier 1576
fol. 194
Madeleine Jullien, veuve d'Alexandre Regnard, avocat en la cour de Parlement, dame de Ranicy :
donation à Roberte Regnard, femme de Philippe Jabin, seigneur de la Couarde et conseiller en la cour de
Parlement, sa femme de la terre et seigneurie de la Perruche à Châteaufort, d'un jardin à Châteaufort et
de prés près Milon-la-Chapelle.
Notice n° 6733
Date de l'acte : 14 avril 1576
fol. 195
Jacques de Sainct-Pol (ou Sainct-Paul), conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel et
Françoise Dormy : contrat de mariage. Par ce contrat Antoine de Sainct-Pol, conseiller du Roi et maître
des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, père de Jacques de Sainct-Pol donne à son fils la charge de conseiller
et maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel et la terre de Montbéron et Claude Serre, veuve de François
Dormy, conseiller du Roi et président aux Enquêtes de la cour de Parlement, mère de Françoise Dormy,
tant en son nom qu'aux noms de ses autres enfants donne à sa fille une somme de 30 000 livres tournois,
dont 6000 livres en argent comptant. Elle s'engage en outre à faire les frais des "bancquetz et festins soit
à Paris ou dehors" et d'habiller sa fille le jour du noces d'une robe de velours noir d'une cotte de velours
noir et d'un cotillon de satin et le lendemain d'une robe de satin, d'une cotte et d'un cotillon de velours et
de taffetas. De son côté Jacques de Sainct-Pol promet à sa future épouse deux robes de damas à grandes
fleurs, taffetas velouté ou à gros grain et de cottes et cotillons qu'elle choisira à son gré. Enfin Claude
Serre prend l'engagement de loger chez elle les futurs époux et de leur fournir les meubles nécessaires.
Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jacques de Sainct-Pol et par Marie Dormy, sa fiancée de la
somme de 6000 livres tournois, et des habits et meubles mentionnés au contrat.
Notice n° 6734
Dates des actes : 17 septembre et 17 décembre 1575
fol. 198 V°
Jeanne Languereau, veuve de Jean Gaultier, marchand, demeurant hors la porte Montmartre à Paris,
elle demeurant en une maison sur le chemin de Montmartre, devant l'Egoût : donation à Guillaume
fourcroys, maître boulanger à Paris, de ladite maison et de tous ses autres biens meubles et immeubles.
Notice n° 6735
Date de l'acte : 14 mars 1576
fol. 199
Léonard Pescou, prêtre, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de "Coypeaulx", à l'enseigne du Pressoir
d'or : donation à François Pescou, tisserand en toiles, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, son petit
453

Archives nationales (France)

neveu, des immeubles à lui advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 6736
Date de l'acte : 25 avril 1576
fol. 200
Nicolas Troullier, charpentier et meunier, demeurant au moulin de Jacques, paroisse de Jacques et
Louise Langloix, sa femme : donation à Jeanne, à Honorée et à Nicole Oudin, demeurant à la Ferté-auCol coul (la Ferté-sous-Jouarre) de leurs droits sur une travée de maison et jardin aux faubourgs de la
Ferté-au-Coul, vers la Brie.
Notice n° 6737
Date de l'acte : 25 mars 1576
fol. 201
Catherine Sanguyn, veuve d'Etienne Le Picard, seigneur de la Mothe-Gallin en Brie, demeurant à Paris
rue Saint-Martin : donation à Christophe Aubry, bourgeois de Paris, son gendre, d'une pension viagère
de 400 livres tournois.
Notice n° 6738
Date de l'acte : 12 décembre 1575
fol. 202
Pierre Le Vasseur, sergent Royal général et d'armes en la sénéchaussée de Saint-Brieuc en Bretagne, y
demeurant et momentanement à Paris : donation à Nicole Le Vasseur, sa soeur, demeurant à Paris, de
ses droits en la succession de son père.
Notice n° 6739
Date de l'acte : 20 mai 1575
fol. 202 V°
Guyon Le Comcte, maître jardinier à Paris, demeurant devant le Temple et Jacquette Bourgeois, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6740
Date de l'acte : 24 avril 1576
fol. 203
François Davignon, praticien en cour laie et Marguerite de Harlay, veuve de Nicolas Mahieu, clerc,
suivant les finances : contrat de mariage.
Notice n° 6741
Date de l'acte : 4 janvier 1576
fol. 203 V°
Claude Hureau, procureur en la cour de Parlement à Paris et Marguerite Rioust, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6742
Date de l'acte : 30 avril 1576
fol. 204 V°
Isabelle Guerrier, veuve de François Dorléans, notaire et secretaire du Roi : donation sous condition à
Florent Pasquier, procureur en Parlement, son cousin, de tous ses biens meubles et immeubles.
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Notice n° 6743
Date de l'acte : 28 novembre 1575
fol. 205
Isabelle Guerrier, veuve de François Dorléans : extrait de son testament en date du 3 novembre 1575.
Notice n° 6744
Date de l'acte : 28 avril 1576
fol. 205
Pierre Duval, tisserand en toiles, demeurant à Paris rue du Bon puits et Léonarde Touschard, veuve
d'Antoine Girauldet, marchand de vins, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6745
Date de l'acte : 30 avril 1576
fol. 206
Nicolas Richard, maître cordonnier à Paris et Marie Fava, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6746
Date de l'acte : 2 mai 1576
fol. 206 V°
Nicolas Le Pelletier, receveur général de l'université et chanoine en l'église Saint-Benoit le bien tourné à
Paris : extrait de son testament en date du 1 mars 1576 par lequel il legue à Nicolas Le Pelletier, son
neveu, l'usufruit viager d'une maison à Saint-Denis en France, près l'église Saint-Paul.
Notice n° 6747
Date de l'acte : 2 mai 1576
fol. 207
Jacques Landois, cocher "en l'hostel et service de monsieur d'Ierre" et Françoise Moreau, demeurant à
Paris au logis de M. Duret, lecteur du Roi en la faculté de médecine : contrat de mariage.
Notice n° 6748
Date de l'acte : 22 janvier 1576
fol. 207 V°
Jacques Boyer, maître d'hôtel du chancelier et Marie Wlin, veuve de Jean Bizet, marchand bourgeois de
Paris : contrat de mariage par lequel les deux futurs époux promettent d'apporter chacun une somme de
6 000 livres tournois.
Notice n° 6749
Date de l'acte : 10 mai 1562
fol. 209
Nicolas Tourely, marchand, demeurant à Paris rue au Maire et Etiennette Véret, sa femme : donation à
l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Nicolas des Champs à Paris d'une créance de 500 livres tournois.
Notice n° 6750
Date de l'acte : 21 mars 1576
fol. 210
Antoine Cotel, conseiller et aumônier ordinaire du Roi et de la Reine, sa mère, abbé commendataire de
l'abbaye de Notre-Dame de Beaugency, ordre de Saint-Augustin, diocese d'Orléans : testament et
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codicille testamentaire.
Notice n° 6751
Dates des actes : 16 et 17 février 1576
fol. 211 V°
Jacques Viosse, marchand imprimeur, demeurant à Paris rue Bordelle, à l'enseigne de l'Etrille et Perrine
Duboys, veuve de Pierre Vendosme, marchand de vins, demeurant rue Bordelle : contrat de mariage
passé en la présence de Pierre Planté, relieur de livres.
Notice n° 6752
Date de l'acte : 2 mai 1576
fol. 212 V°
André Rocque, marchand drapier à Paris et Marie Rivière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6753
Date de l'acte : 30 janvier 1576
fol. 213
Denis Willot, maître patissier et "oublayer" à Paris et Marie Fleurequin : contrat de mariage. Par ce
contrat Jean Fleurequin, maître boulanger à Paris et Barbe Desgressetz, sa femme, père et mère de Marie
Fleurequin promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1000
livres tournois et Jacques Willot, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Dieudonné sa femme père et
mère de Denis Willot donnent à leur fils la jouissance de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Germain
l'Auxerrois, à l'enseigne du Soufflet. Il est stipulé en outre que la future épouse aura en douaire une rente
de 50 livres tournois ou à son choix moitié de la dite maison. Au bas de l'acte se trouve le reçu delivré par
Denis Willot et par Marie Fleurequin, sa fiancée, de la somme de 1000 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 6754
Dates des actes : 31 mars et 5 mai 1576
fol. 214 V°
Marie de Luc, femme de Pierre Désiré, conseiller du Roi au grand conseil, auparavant veuve de
Guillaume Barthelemy, seigneur de Saint-Laurent et des Meurs, controleur général en l'extraordinaire
des guerres et Jean de Carrière, écuyer, seigneur de Saint-Laurent en partie en Vinerais, en leurs noms et
se portant fort pour Pierre Barthelemy, écuyer : donation à Barthelemy Jouarde valet de chambre de
monseigneur Le duc d'une rente annuelle et perpétuelle de 41 livres, 13 sols, 4 derniers tournois.
Notice n° 6755
Date de l'acte : 17 mars 1576
fol. 216
Jean Lamy, marchand de vins, bourgeois de Paris et Françoise Roussel : contrat de mariage.
Notice n° 6756
Date de l'acte : 20 janvier 1576
fol. 216 V°
Claude Vyennot, laboureur, demeurant en la basse cour du bois de Vincennes et Jeanne Savart, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6757
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Date de l'acte : 27 février 1576
fol. 217 V°
Milles Tardiveau, contrôleur en la maison de la Reine de Navarre, soeur du Roi et Marie Girault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6758
Date de l'acte : 8 mai 1576
fol. 218 V°
Milles Tardiveau : déclaration par laquelle il consent à ce que Marie Girault, sa femme, proune apres son
décès sur la masse de leur communauté et sur ses biens meubles ou immeubles une somme de 3000
livres tournois.
Notice n° 6759
Date de l'acte : 8 mai 1576
fol. 219
Marie Girault, femme de Milles Tardiveau : déclaration par laquelle elle consent à ce que ledit Milles
Tardiveau, son mari, femme après son décès sur la masse de leur communauté et sur les biens meubles
ou immeubles une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 6760
Date de l'acte : 8 mai 1576
fol. 219 V°
Madeleine Jullien, veuve d'Alexandre Regnard, avocat en la cour de Parlement, dame de Raincy :
donation à Madeleine Regnard, femme d'Edme forment, seigneur des Carreaulx, conseiller du Roi au
grand Conseil, sa fille, de la maison et ferme de la Montagne, en la paroisse de Neuilly-sur-Marne, et des
fiefs qui en dépendent, de rentes et de ce qui lui appartient en la plâtrière de Neuilly-sur-Marne.
Notice n° 6761
Date de l'acte : 14 avril 1576
fol. 220 V°
Antoine Le Rat, maitre tonnelier, demeurant à Paris, rue des Billettes et Jeanne Vallée, veuve de
Sébastien Bérenger, maitre tonnelier à Paris, y demeurant rue des Billettes : contrat de mariage.
Notice n° 6762
Date de l'acte : 14 janvier 1576
fol. 221
Simon Guillemyn, compagnon tisserand à Paris et Marthe Sellier, veuve de Jean Fournier, manouvrier à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6763
Date de l'acte : 21 mars 1576.
fol. 221 V°
Pierre Troussevache, laboureur, demeurant à Noisy-le-Sec : donation à Françoise Troussevache femme
de Nicolas Goulleart le jeune, demeurant à Noisy-le-Sec, sa petite-fille de vignes au terroir de Noisy-leSec.
Notice n° 6754
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Date de l'acte : 10 février 1576.
fol. 222
Jean Guérard, laboureur, demeurant à Massy et Marie Moulle : contrat de mariage et ratification du
contrat par Jean Guérard et Marie Moulle.
Notice n° 765
Dates des actes : 17 février et 14 mai 1576
fol. 223
Pierre Coiffier, maitre queux à Paris, demeurant rue de Béthisy et Marie Février, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6766
Date de l'acte : 11 février 1576
fol. 224
Pierre Tonquoy, procureur en la cour de Parlement et Jeanne Rousseau, veuve de Martin Mallacquan,
procureur en la cour, son "accordée" : déclaration relative à l'une du clauser de leur contrat de mariage
en date du 9 janvier 1576.
Notice n° 6767
Date de l'acte : 7 février 1576
fol. 225
Michel Cothereau, gagne-deniers, demeurant à Paris rue Sans-chef et Catherine Avisse, veuve d'Etienne
Masle, compagnon chaussetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6768
Date de l'acte : 7 mai 1575
fol. 225
Guillaume Petit, maitre menuisier à Paris, demeurant rue du Roi ... (sic) : donation à Julien Petit, écolier
juré et étudiant en l'université de Paris, de ses droits en la succession de François Petit, avocat en la cour
d'église, son frère.
Notice n° 6769
Date de l'acte : 11 mai 1576
fol. 225 V°
Robert Moreau, huissier en la cour des Monnoies à Paris et Anne Godart : contrat de mariage par lequel
Séverien Godart, notaire au Châtelet de Paris et Marie de Montigny, sa femme, mère père et mère d'Anne
Godart promettent de payer aux futurs époux la veille de leur "nuptialitté" une somme de 600 livres
tournois, et leur font donation de moitié d'une maison et jardin à Valenton, près Villeneuve-SaintGeorges et de vignes au terroir de Valenton.
Notice n° 6770
Date de l'acte : 18 janvier 1576
fol. 226 V°
Louis de Maillart, sieur de Vaulx, y demeurant : donation à Germain Gorre, laboureur, demeurant à
Argenteuil, à Jeanne Ledreux, mère dudit Gorre et aux héritiers de Michel Gorre, de terres au terroir
d'Argenteuil (près Versailles).
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Notice n° 6771
Date de l'acte : 24 février 1576
fol. 227
François de Morangues, marchand et bourgeois de Paris : donation à François Boulibot, son petit-fils et
filleul de portion d'une maison à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin.
Notice n° 6772
Date de l'acte : 10 décembre 1574
fol. 227 V°
Pierre Jumeau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du GrandCerf : donation à Jean Chesneau, notaire royal en la cour et suite du Roi et procureur en la grande
prévôté de l'Hotel, bourgeois de Paris d'immeubles et de rentes au village et terroir de Verrières[-leBuisson] et aux environs.
Notice n° 6773
Date de l'acte : 7 mai 1575
fol. 230 V°
Guillaume Fourment, mortepaye et garde du château du bois de Vincennes, y demeurant et Raouline Le
Fèvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6774
Date de l'acte : 16 mai 1576.
fol. 231
François Bodet (ou Godet), licencié ès droits, chanoine et trésorier en l'église cathédrale de Saint-Etienne
de Châlons, demeurant à Châlons, momentanement à Paris : vente à Guy Liedet, conseiller du Roi en la
justice du Trésor à Paris et à Marie Godet, femme dudit Liedet, ses beau-frère et soeur de droits
successifs.
Notice n° 6775
Date de l'acte : 16 avril 1576
fol. 232
Eloi Darat, cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Germain de l'Auxerrois, au plat d'etain et Françoise
Delagrange, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6776
Date de l'acte : 21 mai 1576
fol. 232 V°
Mathurin Boucher, compagnon tonnelier, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, à l'enseigne du Château
et Françoise Myard : contrat de mariage par lequel Nicolas Myard, maitre haubergeonnier "Chesnetier" à
Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Bourgogne, père de Françoise Myard, fait donation aux
futurs époux d'une petite maison en ruine avec jardin à Saint-Marcel lez Paris, rue de Bourgogne.
Notice n° 6777
Date de l'acte : 1 février 1576
fol. 233 V°
Georges Lulier, contrôleur en la maison du Roi : donation à Jean Rousseau, son clerc, d'une rente.
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Notice n° 6778
Date de l'acte : 9 mai 1576
fol. 234
Jean Le Rousseau, huissier du Roi, suivant la cour, demeurant à Paris et Eléonor Roze : contrat de
mariage.
Notice n° 6779
Date de l'acte : 1 mars 1576
fol. 234 V°
Mathurin Guillard, maitre tondeur de grandes forces à Paris et Perrette Pinçon : contrat de mariage
Notice n° 6780
Date de l'acte : 8 juillet 1574
fol. 235 V°
Nicolas de La Croix, abbé d'Orbais, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, seigneur du Pont de Nogentl'Arbaud, demeurant à Paris : donation à Jean Charpentier d'une rente de 120 livres tournois.
Notice n°6781
Date de l'acte : 2 mai 1576
fol. 236
Pierre Dapestigny, praticien, demeurant à Paris et Thomasse Godde, veuve de Pierre Moriette,
marchand, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Pierre Dapestigny donne à sa future épouse
une maison à Saint-Esprit, près Bayonne.
Notice n° 6782
Date de l'acte : 30 novembre 1566
fol. 236 V°
Pierre Dapestigny, receveur général des exploits et amendes de la cour de Parlement et Thomasse Godde,
sa femme : confirmation de leur contrat de mariage en date du 30 novembre 1566.
Notice n° 6783
Date de l'acte : 24 mai 1576
fol. 237
Jacques Constantin, praticien, demeurant à Paris et Jeanne Lombart : contrat de mariage.
Notice n° 6784
Date de l'acte : 15 septembre 1573
fol. 237 V°
Jean de Lestelle, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, veuf de Jeanne
Falençon ( ?) et Anne Ferrant : contrat de mariage.
Notice n° 6785
Date de l'acte : 25 mars 1563
fol. 238 V°
Jean Tillet, porteur de charbon, demeurant à Paris rue de la Vieille-Tixeranderie et Crespine de Sametz,
sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6786
Date de l'acte : 5 mai 1576
fol. 239 V°
Jean Parisot, cuisinier des demoiselles de Nevers et Jeanne Grousteau : contrat de mariage.
Notice n° 6787
Date de l'acte : 31 janvier 1576
fol. 240
Antoine Segueneau, prêtre, chanoine de Nevers, demeurant à Nevers : codicille testamentaire
Notice n° 6788
Date de l'acte : 17 avril 1576
fol. 241
Louis de Creil, marchand et bourgeois de Paris : donation à Marguerite Boucher, veuve de Pierre de
Creil, bourgeois de Paris, sa belle-fille de ses droits en la succession dudit Pierre de Creil, son fils.
Notice n° 6789
Date de l'acte : 26 mai 1576.
fol. 241 V°
Gilles Scavant, conseiller du Roi en la cour de Parlement : renonciation au profit de Madeleine Savant
(ou Scavant), sa soeur à ses droits dans les successions de Bernardin Savant, bourgeois de Paris et
médecin de la Reine, à présent mère du Roi et de Louise Gaucher, femme dudit Bernardin Savant, ses
père et mère.
Notice n° 6790
Date de l'acte : 4 septembre 1573
fol. 242
Pasquier Thomy, marchand et bourgeois de Paris : donation à Bonaventure Thomy, écolier étudiant en
l'université de Paris de ses droits à lui advenus par donation sur une maison et jardin à Longnes, près
Mantes et sur des meubles et immeubles tant à Longnes qu'aux environs.
Notice n° 6791
Date de l'acte : 23 mai 1576
fol. 242 V°
Nicolas Aleaume, contrôleur des derniers communs de la ville de Rozoy en Brie : donation à Jean Rayer,
pédagogue en l'université de Paris et y demeurant au collège de Boncourt, d'une rente viagère de 40
livres tournois.
Notice n° 6792
Date de l'acte : 22 février 1576
fol. 243 V°
Guillaume Dumesny, mégissier "et de présent servant le Roy nostre père, portant les armes" : donation
sous conditions à Nicole Dumesny, sa soeur de tous les immeubles à lui advenus et échus par les
successions de ses père et mère.
Notice n° 6793
Date de l'acte : 18 février 1576
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fol. 243 V°
Françoise d'Orléans, princesse douairière de Condé : donation à Michelle de Guerchy, dame de
Courbouzon, sa dame d'honneur d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 6794
Date de l'acte : 6 mars 1576
fol. 244
Quentin Pelletier, laboureur, demeurant à Arcueil : donation à Eloi et à Cosme Pelletier, ses neveux de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès, et
ratification de la donation par Quentin Pelletier.
Notice n° 6795
Dates des actes : 24 janvier 1575 et 26 mai 1576
fol. 245
Simon Desbruyères, manouvrier, demeurant à Paris et Marie Heudes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6796
Date de l'acte : 12 novembre 1570
fol. 245 V°
Méraude de Gondy, dame de Lapardieu : confirmation de la donation par elle précédemment faite à
Nicolas Feucher à présent greffier de la justice du bailliage du fer l'Evêque à Paris et autrefois son
serviteur domestique et à Catherine Belot, femme dudit Nicolas Feucher et autrefois sa servante d'une
rente de 50 livres tournois et de diverses sommes d'argent.
Notice n° 6797
Date de l'acte : 1 juin 1576
fol. 246
Nicolas de La Chartre, laboureur, demeurant à Pierrefitte, près Saint-Denis en France et Marguerite Le
Long, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6798
Date de l'acte : 26 mai 1576
fol. 246 V°
Anseaume Brumen, marchand de vins, demeurant à Paris à la porte Saint-Jacques en Marguerite de
Bez : contrat de mariage passé en présence de Thomas Brumen, marchand libraire, frère d'Anseaume
Brumen par lequel Guillaume Brumen, marchand de vins, bourgeois de Paris et Claude Gueullart, sa
femme, père et mère d'Anseaume Brumen donnent aux futurs époux une somme de 150 livres tournois,
des meubles, des vetements et du linge. En outre ledit Guillaume Brumen leur cède et transporte "le
droict de porte et logis des appartenances de la porte Sainct Jacques que ledict Brumen a prins de
Messieurs les prévost des marchans et eschevins de cette ville de Paris pour le temps et cours de sa vye."
Notice n° 6799
Date de l'acte : 29 décembre 1575
fol. 247
Marguerite Marc, veuve d'Adrien de Caigny, maitre patissier et "oublayer" à Paris, elle demeurant rue
Saint-Jacques : donation à Pierre de Caigny, son fils, à Pierre Hacquemard et à Martin Turpin, ses
gendres, de ses droits en la succession de Jacques de Caigny, marchand et bourgeois de Paris, son fils.
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Notice n° 6800
Date de l'acte : 4 juin 1576.
fol. 247 V°
Antoine du Vivyer, chanoine et chancelier en l'église de Paris : donation à Jean du Vivyer, conseiller du
Roi en la cour de Parlement, son neveu, de ses droits sur la terre et seigneurie de Villetaneuse.
Notice n° 6801
Date de l'acte : 21 février 1576
fol. 248
Jacques de Courseilles, chevalier de l'ordre et chambellan du Roi et Charlotte de La Vieuville : contrat de
mariage.
Notice n° 6802
Date de l'acte : 10 mai 1576
fol. 250
Nicolas Fumée, évêque et comte de Beauvais, vidame de Gerberoy, pair de France : donation à Jean
Chappouillat, son serviteur domestique d'une vente annuelle et perpétuelle de 26 livres 10 sols tournois.
Notice n° 6803
Date de l'acte : 15 avril 1576
fol. 251
Beleric de La mer, muletier de madame de Carnavalet et Catherine Bary, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6804
Date de l'acte : 14 mars 1576
fol. 251 V°
Louis Maralon, prêtre, chanoine de l'église de Saint-Maur des fossés et curé de Saint-Hilaire de la
Varenne de Saint-Maur : donation à Guillemette Bodequin, sa servante, d'un quartier d'île appelée la
pointe de l'ile de Beaubourg, à Saint-Maur des Fossés, en la rivière de Marne.
Notice n° 6805
Date de l'acte : 5 février 1576
fol. 252
Pierre Goret, maitre tailleur d'habits et bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillière près la CroixNeuve Saint-Eustache et Jeanne Le Sain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6806
Date de l'acte : 7 juin 1576
fol. 253
Etienne Fragnyer, avocat en la cour de Parlement et Jacqueline Solly : extrait de leur contrat de mariage
en date du 10 janvier 1576.
Notice n° 6807
Date de l'acte : 8 juin 1576
fol. 253
Jean Mortier, contrôleur des aides et tailles en l'élection de Gisors, demeurant à Paris et Marie Colas,
veuve de Jean Le Voyer, procureur au châtelet de Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 6808
Date de l'acte : 1 mai 1576
fol. 254
Nicolas Bélin, marchand joaillier, bourgeois de Paris et Catherine Choart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6809
Date de l'acte : 10 avril 1576
fol. 254 V°
Jean Le Roy, vigneron et à présent maitre des écoles du bourg de Claye (près Meaux) et Bonaventure
Mignot, veuve d'Etienne Mahette, demeurant à Claye : contrat de mariage par lequel Bonaventure
Mignot donne à son futur mari dans le cas où il lui survivrait sans enfants nés de leur futur mariage tous
ses biens meubles et immeubles et notamment une maison et jardin à Claye, en la grande rue et des
vignes et terres au terroir de Claye.
Notice n° 6810
Date de l'acte : 7 mai 1576
fol. 255
Pasquette Godin, veuve d'Adam de Loneuze, marchand rotisseur à Paris et y demeurant : donation à
Guillaume de Loneuze, marchand maitre rotisseur à Paris, son fils, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6811
Date de l'acte : 7 juin 1576
fol. 255 V°
Christophe de Choiseul, chevalier de l'ordre du Roi, Seigneur de Chamarandes, capitaine et gouverneur
de Coiffy, près Chaumont en Bassigny, demeurant à Chamarandes, près Chaumont en Bassigny :
donation à Charles de Brene, chevalier, seigneur de Bombon et à Anne de Nyssey, sa femme, d'une
somme de 20000 livres tournois.
Notice n° 6812
Date de l'acte : 15 mai 1576
fol. 256 V°
Nicolas Le Pelletier, prêtre, receveur général de l'université de Paris : extrait de son testament en date du
1 mars 1576 par lequel il lègue à Jean Béranger, procureur au Châtelet de Paris, son cousin des
immeubles à Saint-Denis en France derrière la maison du Saumon et une rente viagère.
Notice n° 6813
Date de l'acte : 9 mai 1576
fol. 257
Jean Clément, laboureur, demeurant à Montrouge, en son nom et au nom de Jeanne Potin, sa femme et
Jacquette Potin, veuve de Jacques de Boulongne, laboureur, demeurant à Arcueil : donation à Hervy
Peslier, laboureur, demeurant à Arcueil, leur oncle de terres au terroir d'Arcueil.
Notice n° 6814
Date de l'acte : 27 février 1576
fol. 257 V°
Antoine Besson, demeurant à Paris, et Marie Perlin, veuve de Pierre Guillaume, marchand, demeurant à
Paris : contrat de mariage passé en présence de Claude Bazin, docteur régent en la faculté de médecine
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en l'université de Paris par lequel il est établi que les biens de Marie Perlin consistent en un tiers d'une
maison à Paris rue de Long-pont, près l'église Saint-Gervais, à l'enseigne de l'Image Sainte-Barbe, en une
somme de 300 livres tournois en argent comptant et en meubles estimés 300 livres tournois.
Notice n° 6815
Date de l'acte : 3 mars 1576
fol. 258
Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, conseiller du Roi, secretaire d'état et des finances :
donation à Jean de La Forestis, étant au service du seigneur de Lansac de ses droits sur les amendes et
confiscations auxquelles ont été condamnés envers le Roi les receveurs des tailles et taillon en l'élection
de Loudun et des offices desdits receveurs des tailles qui pourront être adjugés au Roi.
Notice n° 6816
Date de l'acte : 2 juin 1576
fol. 258 V°
Jacques Allot, prêtre, chanoine de l'église Saint-Jacques de l'Hopital à Paris : donation et retrocession à
Nicolas Le Jay, marchand et bourgeois de Paris d'une rente.
Notice n° 6817
Date de l'acte : 3 juillet 1572
fol. 259 V°
Jean Dubois, valet de chambre de Monseigneur, frère du Roi et Marie Fleschet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6818
Date de l'acte : 20 septembre 1575
fol. 260
Gratien Montpellier, laboureur, demeurant aux Porcherons et Mellot Lallier, sa femme, auparavant
veuve de Jean Nynet, maraicher, demeurant aux Porcherons : donation à Jacquette Regnault de terres au
terroir de Montmartre près Paris, au lieu dit la Porte blanche.
Notice n° 6819
Date de l'acte : 8 mai 1576
fol. 260 V°
Michel de Poizieulx dit Capdorat, chevalier, seigneur de Pavant, baron d'Anglure et Catherine d'O :
contrat de mariage et constitution de procureurs pour l'insinuation dudit contrat de mariage.
Notice n° 6820
Dates des actes : 22 décembre 1574 et 26 avril 1576
fol. 263 V°
Jean Mauger, passementier du Roi, bourgeois de Paris et Esther La Guette : contrat de mariage par
lequel Méline Turquan, veuve de Michel La Guette, avocat en la cour de Parlement promet de donner aux
futurs époux avant la bénédiction nuptiale une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6721
Date de l'acte : 20 février 1576
fol. 255
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Henri Dumoulin, meunier, demeurant à Fresnes-lès-Rungis et Julienne Chrétien, sa femme : donation à
Guillaume Touchart, maitre orfèvre, bourgeois de Paris, de leurs droits en la succession de leur beaufrère et frère sur une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Grenouilles.
Notice n° 6822
Date de l'acte : 12 mai 1576
fol. 255 V°
Jeanne Cayard, veuve de Mathurin Michel, bourgeois de Paris : donation à Pierre Cayard, notaire au
Châtelet de Paris, son neveu, d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 6813
Date de l'acte : 16 avril 1576
fol. 256
Charles de Moussures, écuyer, seigneur de Grouchy, demeurant à la Croix-Raoul et Nicolas Gosse, maitre
d'hôtel du président Barjot, demeurant à Moussy-Barjot : accord au sujet d'un legs fait par Anne de
Moussures, fille dudit Charles de Moussures audit Nicolas Gosse, son mari.
Notice n° 6824
Date de l'acte : 19 juin 1576
fol. 257
Jacques de Crussol, duc d'Uzès, pair de France, comte de Crussol, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, chevalier de l'ordre et lieutenant général pour le Roi en Languedoc, et Françoise de
Clermont, sa femme : donation à Vincent de La Faye demeurant à Tonnerre en Champagne, contrôleur
de leur maison des revenus de la métairie appelée la ferme du Bois des Maréchaux, située en la terre et
seigneurie du Bois des Maréchaux (près Chevreuse) mouvant de la terre et seigneurie de Baurin (près le
Mesnil-Saint-Denis), en la prévôté et vicomté de Paris.
Notice n° 6825
Date de l'acte : 30 mars 1576
fol. 268
Jean Le Roy, laboureur, demeurant à Froissy la Ville : donation à Pierre Le Roy, maitre pourpointier à
Paris, écolier étudiant en l'université de Paris de terres au terroir de Froissy (près Clermont-de l'Oise).
Notice n° 826
Date de l'acte : 13 juin 1576
fol. 268 V°
Michelle Leconte, veuve de Guillaume Jehan, marchand de bois à Paris : donation à Jean de Ferrières,
curé de la cure et église paroissiale de Saint-Nicolas des Champs à Paris et aux curés de ladite église qui
lui succéderont de terres au terroir de Tilly, près Dammartin lez Mantes.
Notice n° 827
Date de l'acte : 12 août 1575
fol. 269
Jacques de Poyenne (Poyanne), écuyer, seigneur dudit lieu et capitaine enseigne de Francisque d'Est,
chevalier de l'ordre du Roi, suivant la cour : donation à Christophe Spineli, gentilhomme de la ville
d'Urbin en Italie du droit d'aubaine à lui accordé par le Roi en la succession de Julien-César Spineli, frère
dudit Christophe Spineli.
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Notice n° 828
Date de l'acte : 25 juin 1576
fol. 270
Marie Berthin, femme de Jean Gastin, marchand, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine :
donation à Toussaint-Messant, surnommé Barbier, orphelin, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 829
Date de l'acte : 20 mai 1576
fol. 270 V°
Antoinette de Hangest, veuve de Quentin de Goussencourt, dame de Montigny et de Misery, demeurant à
Misery : donation à Robert de Goussencourt, écuyer, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
son fils d'une rente de 175 livres tournois.
Notice n° 830
Date de l'acte : 12 mai 1576
fol. 271 V°
Annet Fardoil, l'un des quatre sergents fieffès du Roi au Châtelet de Paris et Marguerite Aubert veuve de
Nicolas Cossart, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage. Par ce contrat il est établi que
l'apport de la future épouse consiste en une maison à Paris rue de la Cordonnerie à l'enseigne de l'Image
Saint-Jean, en une autre maison, jardin, vignes et Saussaie à Corneilles en rentes, en créances et en biens
meubles d'une valeur de 500 livres tournois et que l'apport du futur époux consiste en son état de
sergent-fieffé valant environ 1600 livres et en immeubles et héritages tant à Paris qu'à Bellême au Perche
valant de 8 à 900 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve une déclaration par laquelle Annet Fardoil
reconnait que Marguerite Aubert a apporté à la communauté des biens meubles valant 500 livres
tournois et par laquelle Marguerite Aubert reconnait qu'Annet Fardoil a apporté à la communauté une
somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 831
Dates des actes : 3 mars et 2 mai 1576
fol. 273
Pierre Périer, maitre chandelier en Juif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin et Marie
Masson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 832
Date de l'acte : 9 avril 1576
fol. 273 V°
Guillaume de Rif, marchand tavernier, demeurant à Paris et Jeanne Girard, veuve de Regnault Hurchau,
maitre cuisinier à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que l'apport de Jeanne Girard consiste
en une somme de 300 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Guillaume de Rif de la
somme de 300 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 833
Dates des actes : 1 et 9 juillet 1574
fol. 274
Geneviève Desloges, veuve de Jean Mélyne, notaire et procureur pour M. de Rissay (Riceys) en ses terres
et seigneuries des Riceys, près la ville de Troyes en Champagne, demeurant à Bagneux-la-Fosse, près
Troyes : donation à Jean Couard, écolier étudiant en l'université de Paris, son filleul d'un droit de
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douaire.
Notice n° 834
Date de l'acte : 25 juin 1576
fol. 274 V°
Guillemette Le Beuf, veuve de Charles de Vieil, écuyer, seigneur de Grohan, demeurant à Saint-Sauveur
sur Ecole et momentanément à Paris : vente à Robert Godefroy, avocat en la cour de Parlement et à
Françoise Le Roy, femme dudit Godefroy, ses beau-frère et soeur d'un droit successif.
Notice n° 835
Date de l'acte : 16 juin 1576
fol. 275 V°
Marie Baudesson, femme de Philbert Picart : testament.
Notice n° 836
Date de l'acte : 20 avril 1574
fol. 276 V°
Martin Baudequin, maitre serrurier à Paris et Agnès Lindo, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 837
Date de l'acte : 28 juin 1576
fol. 277
Etienne de Laulnay, archer des gardes Françoises de Monseigneur le duc, frère du Roi et Geneviève de
Bourges, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 838
Date de l'acte : 6 novembre 1573
fol. 278
Etienne de Laulnay, capitaine des mulets du duc de Nivernois, demeurant à Paris et Geneviève de
Bourges, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 839
Date de l'acte : 30 juin 1576
fol. 278 V°
Nicolas de Doulcet, écuyer, seigneur de Bézigny, homme d'armes de la compagnie du seigneur de
Rostaing et Andrée Boucher : contrat de mariage.
Notice n° 840
Date de l'acte : 2 mars 1576
fol. 279 V°
Jean Boucher, docteur en théologie : déclaration par laquelle, en faveur du futur mariage de Nicolas de
Doulcet écuyer, seigneur de Bezigny et d'Andrée Boucher, sa soeur, il garantit audit Nicolas de Doulcet
une somme de 6000 livres tournois, en raison des droits de ladite Andrée Boucher dans les successions
de ses père et mère.
Notice n° 841
Date de l'acte : 2 mars 1576
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fol. 280
Jean Blaru, maitre orfèvre, bourgeois de Paris : donation à Nicolas Blondeau, marchand et bourgeois de
Paris d'une maison à Montmartre et de terres au terroir de Montmartre.
Notice n° 842
Date de l'acte : 9 décembre 1575
fol. 281
Jean Blaru, maitre orfèvre et bourgeois de Paris : ratification de la donation par lui faite le 9 décembre
1575 à Nicolas Blondeau, marchand et bourgeois de Paris.
Notice n° 843
Date de l'acte : 30 juin 1576
fol. 281 V°
Benedict Vallée, marchand, demeurant à Paris et Marguerite Savart, veuve d'Etienne Marinet, marchand,
demeurant à Rouen : contrat de mariage.
Notice n° 844
Date de l'acte : 25 juillet 1572
fol. 282
Jean Gillet et Catherine Héret : contrat de mariage. Par ce contrat Pierre Héret, laboureur, demeurant à
Deuil sous Montmorency, oncle de Catherine Héret fait donation aux futurs époux de vignes aux terroirs
de Deuil et de Saint-Gratien et Mathurin Gillet, laboureur, demeurant à Deuil, sous Montmorency, père
de Jean Gillet fait donation aux futurs époux de vignes aux terroirs de Montmorency et de Montmagny.
Notice n° 845
Date de l'acte : 26 mars 1576
fol. 283
Jacques de Poupincourt, écuyer et Catherine Leclerc : contrat de mariage.
Notice n° 846
Date de l'acte : 3 mars 1576
fol. 285
Jean de Sainct-Germain l'ainé, maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris : donation à Macé
Letellier, clerc au greffe civil de la cour de Parlement, son gendre, de deux créances.
Notice n° 847
Date de l'acte : 28 juin 1576
fol. 285 V°
Anne Bonnot, femme de Charles Maupin, demeurant à Senlis : donation à François et à Pierre Maupin,
ses enfants d'une rente annuelle et perpétuelle de 60 livres tournois.
Notice n° 848
Date de l'acte : 27 juin 1576
fol. 286 V°
Claude Notaire, prêtre, vicaire de la cure et église paroissiale de Saint-Christophe d'Aubepierre en Brie,
diocèse de Sens : donation à François Chaussière, prêtre, étudiant en la faculté de théologie en
l'université de Paris, d'une rente viagère de 80 livres tournois.
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Notice n° 849
Date de l'acte : 26 juin 1576
fol. 287
Germain Dodier, procureur en la cour de Parlement et Marie de Villeneufve, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 850
Date de l'acte : 12 mai 1576
fol. 288
Nicolas Dohin, maitre palefrenier en la petite écurie du Roi et Denise Chaillou : contrat de mariage
parlequel Pierre Chaillou, maitre passeur d'eau ès ports de Paris et Perrette Thibault, sa femme, père et
mère de Denise Chaillou promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une
somme de 20 écus d'or soleil, des vêtements, des meubles et du linge.
Notice n° 851
Date de l'acte : 11 juin 1576
fol. 288 V°
Adrien Thinot, clerc, du diocèse de Soissons, demeurant à Paris : reception en l'office de notaire
apostolique.
Notice n° 852
Date de l'acte : 23 juin 1576
fol. 289
Robert Fuzée et Françoise Parant : contrat de mariage par lequel Jeanne Versoris, veuve de Pierre
Parant, conseiller notaire et secretaire du Roi, auditeur en la chambre des Comptes et maitre des
Comptes de la Reine, mère du Roi, mère de Françoise Parant, promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles", en son nom une somme de 4800 livres tournois et au nom de Claude
Parant, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Bretagne, oncle de la future épouse, une somme de
1200 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Robert Fuzée et par Francoise Parant,
sa fiancée des deux sommes de 4800 livres et de 1200 livres tournois mentionnées au contrat.
Notice n° 853
Dates des actes : 18 novembre et 8 décembre 1573
fol. 291 V°
Semphorien Leroux, maitre tailleur d'habillements à Paris et Bastienne du Restaing, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 854
Date de l'acte : 6 juillet 1576
fol. 292
Claude Daulphigny bourgeois de la ville de Sens, y demeurant, momentanément logé à Paris en l'hôtel de
la Levrière, derrière l'église de la Madeleine : donation à Geneviève Faudin, veuve de Jean Vacher,
demeurant à Paris et à Denis Lambert, prêtre, chappier en l'église Saint Séverin à Paris, d'une rente
annuelle et perpétuelle de 30 livres tournois.
Notice n° 855
Date de l'acte : 14 avril 1576
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fol. 292 V°
Barnabé de La Lande, valet de chambre de Philippe de Montespedon, princesse de la Roche-sur-Yon et
duchesse de Beaupréau et Jeanne Bidault, femme de chambre de ladite dame de Montespedon, veuve de
Robert de Clères, capitaine de gens de pied : contrat de mariage par lequel Philippe de Montespedon
promet de donner à chacun des futurs époux une somme de 100 écus d'or soleil, de leur faire une rente
viagère de 100 livres tournois et de leur donner une maison fait à Beaupreau (près Cholet), soit à
Mortagne[-sur-Sèvre].
Notice n° 856
Date de l'acte : 4 avril 1571
fol. 294
Jacqueline Dussy, demeurant à Rueil en Parisis : donation à Michel Heslant, son fils naturel de vignes au
terroir de Rueil.
Notice n° 857
Date de l'acte : 14 décembre 1549
fol. 294 V°
Jean Malingre, secretaire de M. le duc, frère du Roi : donation à Jacques Malingre, avocat en la cour de
Parlement, son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 858
Date de l'acte : 23 mai 1576
fol. 295
Antoine du Prat, seigneur de Nantouillet et Précy, chevalier de l'ordre, conseiller et chambellan du Roi,
prévôt de Paris : donation à Jacques Rosse, Ecossais, écuyer, demeurant avec lui d'une rente viagère de
125 livres tournois.
Notice n° 859
Date de l'acte : 29 mai 1576
fol. 296
Gilbert de Gouzolles, écuyer d'écurie de monseigneur, frère du Roi et Claude de Villemart veuve de
Geoffroy de Grimonville, seigneur de Larchant, chevalier de l'ordre et capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 860
Date de l'acte : 9 juin 1575
fol. 297
Pierre Danès, évêque de Lavaur, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, logé en l'abbaye de SaintGermain des prés lez Paris : donation à Pierre Belletier, son arrière neveu d'une rente annuelle et
perpétuelle de 500 livres tournois.
Notice n° 861
Date de l'acte : 11 juillet 1576
fol. 298
Girard Guillebert, suivant les finances, demeurant à Paris : vente et bail à rente à Philippe Aujour, maitre
porteur de grain aux halles et port de l'Ecole Saint-Germain à Paris, demeurant au Mont Sainte
Geneviève et à Etiennette Langlois, femme dudit Aujour de moitié d'une maison à Paris rue du Mont
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Sainte-Geneviève "ou soulloit pendre pour enseigne le gobelet d'argent".
Notice n° 862
Date de l'acte : 24 mai 1576
fol. 209 V°
Louier du Pleis, seigneur de Saint-Cler, demeurant à Corneilles-en-Parisis : donation à Hardouin Le
Fèvre, son serviteur, demeurant à Corneilles en Parisis de terres et de vignes aux terroirs d'Argenteuil et
de Corneilles-en-Parisis.
Notice n° 863
Date de l'acte : 24 mars 1576
fol. 300
Florentin Mène, prieur de Magny : testament et ratification de testament.
Notice n° 864
Dates des actes : 8 et 10 mai 1576
fol. 301
Guillaume Lenoir, compagnon tondeur, demeurant à Paris rue Trousse Vache et Geneviève Aboylart, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 865
Date de l'acte : 6 juillet 1576
fol. 302
Jean Bolc, marchand et Catherine Penet, sa femme, demeurant à Corfélix : donation mutuelle.
Notice n° 866
Date de l'acte : 24 avril 1576
fol. 302 V°
Robert Closeau, marchand bourgeois de Paris, demeurant place de Grêve : donation à Hercule de La
Bruyère, compagnon chaussetier à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 867
Date de l'acte : 7 juillet 1576
fol. 303 V°
Michel Lenfant, secretaire de la Reine d'Ecosse, douairière de France : donation à Adam Guèrard,
religieux profès en l'église et abbaye de Saint-Pierre de Lagny d'une rente viagère de 100 livres tournois
sur une maison et jardin à lui appartenant et en laquelle il demeure à Paris, près le collège Mignon et
ayant issue sur la rue Hautefeuille et acceptation de la donation par Adam Guérard.
Notice n° 868
Dates des actes : 9 et 10 juillet 1576
fol. 304
Isabelle Sanguyn, veuve de Pierre Grenier, receveur des tailles en l'élection de Paris : acceptation du legs
testamentaire à elle fait par Marie Bauin, femme de François Gorel conseiller du Roi et auditeur des
Comptes et donation dudit legs consistant en biens meubles et immeubles audit François Gorel, son
neveu.
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Notice n° 869
Date de l'acte : 17 avril 1576
fol. 304 V°
Eustache Allegrain, seigneur d'Hérblay, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes et
Françoise Larcher, sa femme : donation à Denise Allegrain, religieuse professe en l'abbaye et monastère
de Montmartre, leur fille, d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 870
Date de l'acte : 7 juillet 1576
fol. 305 V°
Jacques Ancel, maitre queux à Paris, demeurant en la cour de Saint-Julien le pauvre et Jacqueline
Groullé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 871
Date de l'acte : 11 avril 1573
fol. 306
Jean Regnault, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre et Marie
Fourmaigne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 872
Date de l'acte : 9 juillet 1576
fol. 306 V°
Louis Barrière, praticien, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux et Jeanne Guérineau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 873
Date de l'acte : 26 juillet 1575
fol. 307
Esglay des Escotz, jardinier et serviteur domestique de "Monseigneur Destz", seigneur Chatelain de
Croissy en Brie, demeurant au Château de Croissy et Olive Oudart : contrat de mariage.
Notice n° 874
Date de l'acte : 17 juin 1576
fol. 307 V°
Nicole de La Mare : testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel après différents legs elle laisse
à l'église de Saint-Martin de Chambly (près Neuilly-en-Thèlle) la sixieme partie de la seigneurie du
Mesnil-Sainte-Honorine (le Mesnil-Saint-Denis, près Neuilly-en-Thelle) et à Charles Le Clerc, écuyer, ce
qu'elle possède à Liverdy.
Notice n° 875
Dates des actes : 11 mars et 28 mai 1576
fol. 308 V°
Jacques Le Peultre, marchand et bourgeois de Paris : donation à la communauté des pauvres du grand
bureau de la ville de Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 150 livres tournois.
Notice n° 876
Date de l'acte : 14 juin 1576
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fol. 309
Catherine Bauduc, veuve de Jean Desbancs, écuyer, chauffecire de la chancellerie et couronne de
France : donation à Jean Le Breton, avocat en la cour de Parlement et substitut des gens du Roi en ladite
cour d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 877
Date de l'acte : 11 juillet 1576
fol. 310
Michel Prévost, jardinier, demeurant aux faubourgs de Paris porte Saint-Martin et Marion Créart, veuve
de Jean Dupèrier, gagne-deniers : contrat de mariage.
Notice n° 878
Date de l'acte : 13 janvier 1574
fol. 310 V°
Michel Prévost, jardinier, demeurant près la porte Saint-Martin et Marion Créart, sa femme :
confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite par leur contrat de mariage en date du 13 janvier
1574.
Notice n° 879
Date de l'acte : 18 juillet 1576
fol. 311
Nicolas Jullien, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du
Cerf-volant et Marie Hémon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 880
Date de l'acte : 7 juillet 1576
fol. 311 V°
François de Fontenailles, seigneur du Mesnil Barré et Françoise de La Palu, sa femme, demeurant au
Mesnil-Barre, paroisse de Saint-Germain le Guillaume : donation à François de Lorraine, duc de Guise,
pair de France et marquis du Maine, de l'ile Lytart, située au dessus du pont d'Andouillé (près Chailland)
dans l'Ornée "avec le court de l'eaue d'icelle et pouvoir d'en faire rétemption pour la commodité de la
forge et fourneau à fer que mondict sieur et dame ont encommancé à faire en ladicte Ysle Lytart."
Notice n° 881
Date de l'acte : 29 janvier 1559
fol. 313
Antoine Poullet, valet de chambre du duc de Guise et Catherine Provenchère : contrat de mariage.
Notice n° 882
Date de l'acte : 18 juillet 1576
fol. 313 V°
Jeanne de Gisancourt, veuve de Guillaume Lambier, demeurant à Paris : donation à Jeanne Bourgoing,
sa filleule, d'une rente.
Notice n° 883
Date de l'acte : 23 juillet 1576
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fol. 314
Jeanne de Gisancourt, veuve de Guillaume Lanbier, demeurant à Paris : donation à Gervais, à Pierre, à
Etienne, à Jean et à Marguerite de Gisancourt d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 884
Date de l'acte : 23 juillet 1576
fol. 315
Philippe Michel, marchand, demeurant à Dammartin[-en-Goële] et Marguerite Flory, sa femme :
donation à Antoine Flory, avocat en Parlement de leurs droits sur les fiefs du Parc, à Lessart (près
Dammartin-en-Goële) et de la Petite-Barre à Rouvres (près Dammartin-en-Goële) et de terres au terroir
de Lessart.
Notice n° 885
Date de l'acte : 20 mai 1576
fol. 315 V°
Roland Bouré, marchand, demeurant à Paris : constitution à Edmée Armant, autrefois fiancée à son fils,
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 886
Date de l'acte : 6 juillet 1576
fol. 316 V°
Jean Michel, bourgeois de Paris et Louise de Louvres, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 887
Date de l'acte : 5 juillet 1576
fol. 317
Perrette Herlement, veuve de Guillaume Taulier, marchand bourgeois de Paris : codicille testamentaire.
Notice n° 888
Date de l'acte : 31 mars 1576
fol. 317
François Desfossés, maitre chandelier de Juif à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, devant les Jacobins
et Marguerite Le Prince, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 889
Date de l'acte : 17 juillet 1576
fol. 318
François de Paillart, chevalier, gentilhomme ordinaire du Roi et du Roi de Navarre et Marie de
Grouches : contrat de mariage. Par ce contrat Jean de Paillart, chevalier de l'ordre, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, gouverneur de Beauvais et du Beauvoisis, père de François de Paillart
fait donation à son fils des terres et seigneurie de Choqueuse[-les-Besnard], de Bonvillers (près Breteuil.)
et de "Basgusy", gouvernement et prévôté de Montdidier et d'une rente de 6000 livres tournois et
Valentine Lorfèvre, dame de Bazauges, veuve de Jean Gérard, chevalier, seigneur de Bazauges, grandmère et tutrice de Marie de Grouches Marie sa petite fille avec les droits qui lui viennent de ses père et
mère et consistant en une rente de 1200 livres tournois. Elle lui fait en outre donation d'une rente de 200
livres tournois et s'engage à "la vestir bien et deuement selon son estat" et à faire les frais des noces.
Notice n° 890
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Date de l'acte : 6 juillet 1576
fol. 320 V°
Jean Hubert, jardinier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris et Robine Perrin, sa femme :
donation à Jean Guy, tailleur d'habits demeurant à Paris et à Robine Hubert, femme dudit Guy, leurs
gendre et fille de droits successifs aux terroirs de Noisy [-sur-Ecole] et de Boissy-le-Repos (Boissy-auxCailles) en Gatinais.
Notice n° 6891
Date de l'acte : 29 août 1575
fol. 321 V°
Guillaume Lecordier, brodeur, demeurant à Saint-Genis-Terre-Noire : donation à Jean Vauchel,
marchand brodeur en la paroisse Saint-Laurent de Rouen de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6892
Date de l'acte : 28 juillet 1573
fol. 322
Jean de Seurre, écuyer, seigneur de Campagne, de Frettrun et de Peuplingues en partie, secrétaire de la
chambre du Roi et du duc de guise et Françoise de Selve sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6893
Date de l'acte : 21 juillet 1576
fol. 323
André Le Roux, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris : donation à André
Couldray, huissier en la chambre des Comptes de ses droits sur une vieille maison à Paris rue SaintVictor, au coin de la rue du Mûrier et sur une masure rue du Mûrier.
Notice n° 6894
Date de l'acte : 27 juillet 1576
fol. 323 V°
Thomas Boursault, marchand et bourgeois de Paris et Ysabeau Le flament, veuve de Marin Barthellemy,
bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Jacqueline Richer, veuve de Claude Boursault, maitre
boulanger à Paris, mère de Thomas Boursault, promet de donner à son fils une somme de 500 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Thomas Boursault et Ysabeau Le flament, sa
fiancée de la somme de 500 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 6895
Dates des actes : 9 février et 4 mai 1574
fol. 324 V°
Jean Gamard, docteur ès droits, avocat en la cour de Parlement de Paris et Jeanne Lhuillier, veuve de
Nicolas Monsire, procureur au siège présidial d'Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 6896
Date de l'acte : 1 janvier 1571
fol. 325 V°
Georges de Lucques, medecin, natif de Chieri en Piémont et Ysabeau Vincent, veuve de Bernardin Abatti
"orlogeur" du Roi, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de mariage et déclaration
relative à l'une des clauses du contrat de mariage.
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Notice n° 6897
Date de l'acte : 2 février et 21 septembre 1572
fol. 323 V°
Remy fève, maitre patenôtrier et boutonnier d'émail à Paris : donation à Marc fève, écolier étudiant à
Paris, son fils, de droits à lui appartenant sur des immeubles à "Challenoy".
Notice n° 6898
Date de l'acte : 26 juillet 1576
fol. 327
Augustin de Thou, conseiller et avocat du Roi en la cour de Parlement, Claude Le Pbrestre Guillaume Le
Clerc, avocat en la cour de Parlement, Pierre Hautman, Claude Aubry, Jean Le Jay et Germain Boucher,
bourgeois de Paris, commis par la cour de Parlement au régime et gouvernement du revenu et temporel
de l'Hôtel Dieu de Paris : Vente à Pierre Petit, prêtre, curé de la Marche, diocèse de Paris d'une rente
viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 6899
Date de l'acte : 13 juillet 1576
fol. 328 V°
Jean Dehaussy, maitre vitrier à Paris et Jeanne Billery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6900
Date de l'acte : 18 juillet 1576
fol. 329 V°
André de Mailezien, chirurgien du Roi et juré à Paris, fils d'Etienne de Malezieu (ou Mailezien), maitre
barbier chirurgien à Paris et Marie Chaufflart : contrat de mariage.
Notice n° 6901
Date de l'acte : 6 octobre 1575
fol. 330
André de Mallezieu (ou Mailezien), chirurgien du Roi et juré à Paris et Marie Chaufflart, sa femme :
confirmation de leur contrat de mariage.
Notice n° 6902
Date de l'acte : 19 juillet 1576
fol. 330 V°
Jean Bourlier, demeurant à Charly-sur-Marne : renonciation à la succession de son frère au profit des
religieux, prieur et couvent de Saint-Lazare (près Paris).
Notice n° 6903
Date de l'acte : 29 juillet 1576
fol. 331
Eustache Choart, écuyer, seigneur de Buzenval et Louise Lesueur, veuve de Raouland de Meaulx, écuyer,
seigneur de Charny en Brie : contrat de mariage.
Notice n° 6904
Date de l'acte : 19 mai 1576
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fol. 332 V°
Valentine Lorfèvre, dame de Cramayel, veuve de [Jean] Girard, chevalier, seigneur de Bazoges, pannetier
ordinaire du Roi : donation à Marguerite Girard, femme de Charles Poussart, seigneur de fors en Poitou
et à Claude Girard, veuve d'Henri de Grouches, seigneur de Gribouval, ses filles de tour les biens
meubles, créances, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et qui lui ont été donnés par son
mari.
Notice n° 6905
Date de l'acte : 19 décembre 1571
fol. 334
Pierre du sceillier, bâtier demeurant à Paris et Barbe Boisson, veuve de Sébastien Grossier, tourneur en
menuiserie, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Barbe Boisson promet d'apporter à son
futur époux une somme de 400 livres tournois dont 180 livres en argent comptant et le reste en meubles,
habits, bagues et joyaux.
Notice n° 6906
Date de l'acte : 28 avril 1576
fol. 334 V°
Hector Parisis, serviteur domestique de Thibault de Dessusle moustier, marchand drapier, demeurant à
Saint-Denis en France et Jeanne Beausse : contrat de mariage. Par ce contrat Pierre de La fosse,
marchand et bourgeois de Saint-Denis fait donation à Hector Parisis de moitié d'une maison à SaintDenis rue de la Cordonnerie, d'une chambre et grenier à Saint-Denis, rue des Prisonniers, devant le jeu
de paume de la Croix d'or, de terres au terroir d'Epinay [sur-Seine] et s'engage à lui payer la veille des ou
le jour "espousailles" une somme de 200 livres tournois pour subvenir aux frais du banquet et Thibault
de Dessus le moustier promet de donner audit Parisis, la veille ou le jour des "espouzailles" une somme
de 100 livres tournois et 6 aunes de drap noir. En outre Denis Beausse, laboureur, demeurant à Merlan,
paroisse de Noisy-le-Sec, frère de Jeanne Beausse promet de donner à sa fille des vignes et terres valant
200 livres tournois, s'engage à donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 25
livres tournois, d'habiller sa fille et à lui donner un trousseau.
Notice n° 6907
Date de l'acte : 4 juin 1576
fol. 335 V°
Marc Bailly, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas "du chardonneret, estant à présent sur son
partement pour aller au service du Roi" : donation à Jeanne Desnoelles de tous les biens meubles,
ustensiles d'hôtel, bagues et joyaux lui appartenant et se trouvant dans la chambre et lieux où il est
demeurant.
Notice n° 6908
Date de l'acte : 1 octobre 1573
fol. 336
Michel Ripault, conseiller du Roi en la cour des aides à Paris : délaissement, cession et transport à Jean
de Fontenay, son oncle maternel d'une vigne à Fécamp, près Saint-Antoine des champs, terroir de Paris.
Notice n° 6909
Date de l'acte : 8 avril 1576
fol. 337
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Sébastien Leroux et Marthe Plamont, sa femme : confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont faite
précedemment.
Notice n° 6910
Date de l'acte : 24 juillet 1576
fol. 337 V°
Robert Joly, serviteur domestique de M. de Louville, seigneur en partie de Bruyères-le-Châtel, y
demeurant et Simonne Coffineau, veuve de Florent Guérard, demeurant à Bruyères le Châtel : contrat de
mariage par lequel Françoise Coffineau donne à son futur époux la jouissance viagère d'une maison,
terres, vignes et forés à Bruyères-le-Châtel et aux environs.
Notice n° 6911
Date de l'acte : 21 mai 1576
fol. 339
Marie Pecquet, veuve de Jean Bailly, sommelier ordinaire du Roi, demeurant à Paris : confirmation des
donations par elle précedemment faites à Antoine Bailly, tabellion pour le Roi en la ville et chatellenie de
Dourdan, son fils.
Notice n° 6912
Date de l'acte : 24 octobre 1575
fol. 340
Paul Jutrant, marchand drapier, bourgeois de Paris et Marie Vaillant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6913
Date de l'acte : 12 août 1576
fol. 340 V°
Guillaume Guillon, maitre tonnelier à Paris et Jeanne Gaudart, veuve de Jacques de La Prune maitre
tonnelier à Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que le futur époux jouira sa vie durant d'une
maison à Paris rue Jean Mollet à l'enseigne du Barillet et déclaration relative audit contrat.
Notice n° 6914
Dates des actes : 3 et 7 juin 1576
fol. 341 V°
Louis du Pleis, écuyer, seigneur du fief de Villiers-le-bel en France : donation à François du Pleis, son
frère du tiers d'une maison à Paris, place Maubert, à l'enseigne du Chapeau rouge.
Notice n° 6915
Date de l'acte : 9 août 1576
fol. 342 V°
Antoine de La Garde, archer de la garde du Roi sous la charge du prévôt de l'Hôtel et Bastienne Gillet :
contrat de mariage.
Notice n° 6916
Date de l'acte : 16 novembre 1575
fol. 343
Jean Notte, laboureur, demeurant à Bussières et Suzanne Desécantes, veuve de Pierre Guyart : contrat de
mariage par lequel Suzanne Desécantes donne à son futur époux une vigne au terroir et vignoble de
Bussières (près la Ferté-sous-Jouarre).
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Notice n° 6917
Date de l'acte : 17 août 1576
fol. 344
Charles de Lorraine, duc de Mayenne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant
général pour le Roi en ses pays et duché de Bourgogne et Henrie de Savoie, vicomtesse de Castillon,
Captal et dame de Certes et de Buch : contrat de mariage passé en présence de la Reine, mère du Roi, de
la Reine, des cardinaux de Bourbon, de guise et d'Est, du duc et de la duchesse de Nemours et du duc
d'Aumale.
Notice n° 6918
Date de l'acte : 23 juillet 1576
fol. 346 V°
Guy Sénechal et Jacqueline Le Conte : contrat de mariage. Par ce contrat François Marottin, marchand
boulanger demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Martin et Madeleine Quetollo, sa
femme, beau-père et mère de Jacqueline Le Conte promettent de donner aux futurs époux la veille de
leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois, de fournir à la future épouse ses habits nuptiaux
et de leur garnir une chambre de meubles et ustensiles pour une valeur de 100 livres tournois. Ils
promettent en outre de leur donner, aussitôt le Mariage accompli, la jouissance d'immeubles
appartenant à la future épouse et notamment de moitié d'une maison et jardin aux Faubourgs SaintDenis, à Paris, devant la Croix. de leur côté Jean Sénechal, laboureur, demeurant aux Faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Martin et Robine Rousseau, sa femme, père et mère de Guy Sénechal, cedent à
leur fils le bail qu'ils ont d'une maison et terres aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin et
s'engagent à lui donner le jour des "espouzailles" deux chevaux, une charette, une charrue, les ustensiles
necessaires à un laboureur, à l'habiller convenablement et à partager avec les dits Marottin et sa femme
le frais des banquêts des fiancailles et "espouzailles".
Notice n° 6919
Date de l'acte : 25 juin 1576
fol. 348
Joachim Le maistre, marchand bourgeois de Paris et Péronne sanglier, veuve de Nicolas Loisolleur,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Peronne Sanglier promet d'apporter à
son futur époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 6000 livres tournois et des créances. Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Joachim Lemaistre de la somme de 6000 livres tournois
mentionnée au contrat.
Notice n° 6920
Dates des actes : 3 et 4 juin 1576
fol. 350
Bertrand Cressonnet, marchand bourgeois de Paris et Perrette Dubois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6921
Date de l'acte : 25 juin 1576
fol. 350
Charles de Gorgias, seigneur de Lévignen et de Brégy en partie, demeurant à Brégy : donation à Philippe
de Gorgias, écuyer, seigneur de Cambronne et à Claude de Mynty, femme dudit Philippe de Gorgias, ses
cousin et cousine, de terres et de près au terroir de Brégy.
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Notice n° 6922
Date de l'acte : 26 mai 1576
fol. 351
Madeleine de Baillon : donation à Guillaume de Baillon, seigneur de Rouville, conseiller du Roi et maitre
ordinaire en la chambre des comptes à Paris, à Marie de Baillon, femme de René Crespin, seigneur du
Gast, conseiller du Roi au conseil privé et président en la chambre des Comptes à Paris, à Anne de
Baillon, femme de Pierre de Lestoille, conseiller du Roi et grand audienciers de France, à Jean, à Michel,
à Charles et à Geneviève de Baillon, ses frères et soeurs de tous les biens meubles et immeubles à elle
advenus par les successions de ses père, mère et soeurs.
Notice n° 6923
Date de l'acte : 4 juin 1576
fol. 352
François Pyndu, serviteur, demeurant à Paris rue Saint-Denis en l'hôtellerie du Cheval rouge et
Guillemette Vigor, veuve de Pierre Lucien, rotisseur : contrat de mariage.
Notice n° 6924
Date de l'acte : 3 août 1576
fol. 353
Michel Pisset, huissier de chambre de la Reine et Marie Couland, servante de madame de Randan :
contrat de mariage par lequel Julya Fulya (ou Fulya) Pica, douairière de Randan promet de donner aux
futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois et à la mariée une robe
nuptiale décente. En outre Silvie de La Rochefoucault, fille de madame de Randan promet aussi de
donner à la future épouse une robe. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Michel Pisset de la
somme de 300 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 6925
Dates des actes : 23 mai et 2 juin 1576
fol. 354
Henri Le Roy, maitre parcheminier, bourgeois de Paris, malade en une maison à Paris rue de la
Parcheminerie : testament.
Notice n° 6926
Date de l'acte : 18 août 1576
fol. 355
Guy Bove, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Marie Mézieu : contrat de mariage par lequel
Antoinette Amiel, veuve de Martin Mézieu, marchand, suivant la cour, mère de Marie Mézieu, promet de
donner aux futurs époux une somme de 3000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré
par Guy Bove et par Marie Mézieu, devenue sa femme de la somme de 3000 livres tournois mentionnée
au contrat.
Notice n° 6927
Dates des actes : 15 juillet et 5 août 1576
fol. 357
Jeanne La Maucheux : testament parlequel elle légue à Charles Varengot tout ce qu'elle possède en la
paroisse de Mainville (près Puiseaux) en Gâtinais.
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Notice n° 6928
Date de l'acte : 8 juillet 1576
fol. 357 V°
Philippe Guyot, maitre tailleur d'habits, demeurant à Paris, place Maubert et Jeanne Anceau, veuve de
Guillaume Jomyn, marchand courtier des marchands épiciers d'Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 6929
Date de l'acte : 24 mai 1576
fol. 358
Jeanne Leydier, veuve d'Arnaud de Pobla, marchand de draps de soie, habitant Bordeaux : confirmation
de la donation faite par Arnaud de Pobla, seigneur dudit lieu et abbé de Cagnotte, oncle de son mari à
Jacques de Maury, prieur commendataire du prieuré conventuel d'Epinay, conseiller et aumônier
ordinaire du Roi.
Notice n° 6930
Date de l'acte : 3 mai 1576
fol. 359 V°
Jeanne Leydier, veuve d'Arnaud de Pobla : donation à Jacques de Maury du tiers de tous les biens
meubles et immeubles et créances ayant appartenu à son père et à son mari et provenant de la succession
d'Arnaud de Pobla, abbé de Cagnotte.
Notice n° 6931
Date de l'acte : 26 juin 1576
fol. 361
Simonne Hinselin, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins : donation à Jean Berthomé son fils
naturel d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 6932
Date de l'acte : 24 août 1576
fol. 361 V°
Simonne Hinselin : donation à Etienne Flagat, clerc en la chambre des Comptes d'une somme de 500
livres tournois.
Notice n° 6933
Date de l'acte : 24 août 1576
fol. 361 V°
Arnaud Guitard, procureur au grand Conseil et Marie Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6934
Date de l'acte : 21 août 1576
fol. 362 V°
André Lemaire, tailleur de pierre, demeurant à Andrésy : donation à Marin Gérard, serviteur, demeurant
en l'abbaye de Maubuisson, son neveu d'une maison et jardin à Andrésy.
Notice n° 6935
Date de l'acte : 10 août 1576
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fol. 363
Françoise de La feullade, veuve de Macé Bourdin : donation à Léonard de Lhostellier, son beau-frère, de
tout ce qui pourra lui être adjugé en la terre et seigneurie des Etilleux, pays du Maine, près la FertéBernard (et Authon) et de dommages et intérêts et confirmations de la donation.
Notice n° 6936
Dates des actes : 29 septembre 1573 et 30 juillet 1576
fol. 364
Philippe de Maigny, veuve de Jean Camelin, secretaire de l'Empereur Charles-Quint, malade en une
maison à Saint-Germain des Près lez Paris rue de Vaugirard : testament par lequel après differents legs
elle donne à François Robert, marchand à Paris, demeurant rue de Bièvre la recolte de l'année du vin
provenant des vignes qu'elle possède à Groslay.
Notice n° 6937
Date de l'acte : 11 juin 1576
fol. 364 V°
Raoulin Marguillier, bourgeois de Paris : donation à Raoulin Teste de vignes au terroir de Colombes
(près Paris).
Notice n° 6938
Date de l'acte : 26 août 1576
fol. 365 V°
Henri, Roi de France : donation à Jean de Tourmante, l'un de ses valets de chambre ordinaires, des biens
à lui advenus par droit d'Aubaine après le décès de Lucrèce Bonacourcy, femme dudit Jean de
Tourmante.
Notice n° 6939
Date de l'acte : 20 juin 1576
fol. 366
Charles de Bourbon, abbé de Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Jean de Tourmante, valet de
chambre ordinaire du Roi de tous les biens meubles et immeubles à lui advenus par droits d'Aubaine par
suite du décès de Lucrèce de Bonacourcy, femme dudit Jean de Tourmante
Notice n° 6940
Date de l'acte : 15 août 1576
fol. 366
Jean Barbe, marchand de vins, demeurant à Paris rue Coquillière et Louise Floquet, veuve de Barthelemy
Benard, valet de chambre et haubergeonnier du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 6941
Date de l'acte : 9 novembre 1570
fol. 367
Amblard de Chadieu, capitaine des gardes de la Reine, mère du Roi : donation à Etienne Robert, son
valet de chambre d'une somme de 200 écus d'or soleil.
Notice n° 6942
Date de l'acte : 26 juin 1575
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fol. 368
Philippe Valton, conseiller du Roi et auditeur des causes du Châtelet de Paris et Jeanne Charlot, dame de
Saint-Soupplets et de Forfry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6943
Date de l'acte : 20 août 1576
fol. 368 V°
Madeleine Olivier, veuve de Louis de Saincte-Maure, marquis de Nesle, comte de Joigny, baron de l'Ile
sous Montreal, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, logée en
son hôtel à Paris, rue de Béthisy : donation à Etienne Angibault, son Concierge et son chirurgien
ordinaire et à Ursine Ardelu, femme dudit Angibault, d'une vente annuelle et perpétuelle de 150 livres
tournois.
Notice n° 6944
Date de l'acte : 23 août 1576
fol. 369 V°
Charles Bourdon, marchand drapier à Paris et Michelle Hubert, sa femme : donation à Pierre Decaen
l'ainé, marchand bourgeois de Paris de portion d'une maison à Paris rue de la fromagerie.
Notice n° 6945
Date de l'acte : 28 août 1576
fol. 370
Pierre Legrand, maitre maçon, demeurant à Paris rue de la Croix : testament.
Notice n° 6946
Date de l'acte : 7 mai 1976
fol. 371
Marguerite Boullenger, veuve de René Bresnier, marchand bourgeois de Paris : donation à Jean Marteau,
neveu de son mari d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 6947
Date de l'acte : 16 août 1576
fol. 371 V°
Lancelot Mounault, cocher de la maréchale de Retz et Nicolas Mounault, muletier de la litière du corps
de la Reine, frères : donation à Antoine Mounault, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et
neveu d'immeubles aux terroirs d'Herblay et du Pierrelaye.
Notice n° 6948
Date de l'acte : 25 juillet 1576
fol. 372
Simon Roulleau, laboureur, demeurant à Houilles et Anne Mounault, sa femme : donation à Antoine
Mounault, écolier étudiant en l'université de Paris, leur neveu de tous les immeubles qui peuvent leur
appartenir à cause d'un droit de douaire et de leurs droits sur ses biens au terroir d'Herblay.
Date de l'acte : 6949
Date de l'acte : 30 août 1576
fol. 372 V°
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Guillaume Deschamps, chanoine de faye-la-Vineuse, demeurant à Paris : donation à Madeleine de
Baugy, femme de Michel Deschamps, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, sa belle-soeur, d'une rente
de 500 livres tournois.
Notice n° 6950
Date de l'acte : 16 août 1560
fol. 373
Denis Ovys, fourrier de la Reine et Suzanne Bénard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6951
Date de l'acte : 5 août 1576
fol. 374
François, fils de France, frère unique du Roi : donation à Guillaume Le Boullenger, seigneur de
Vaumesnil, son premier échanson, de son hôtel à Paris, rues d'Orléans et des Deux-écus, vis à vis du lieu
où était le couvent des filles-pénitentes.
Notice n° 6952
Date de l'acte : juillet 1576
fol. 375
Guillaume Le Boullenger, écuyer, seigneur de Vaumesnil et premier échanson de François, fils de France
et frère du Roi : acceptation de la donation à lui faite par François fils de France, d'un hôtel à Paris rues
d'Orléans et des Deux-Ecus et constitution de procureurs pour en faire requérir l'insinuation.
Notice n° 6953
Date de l'acte : 24 août 1576
fol. 377
François, fils de Frame, frère unique du Roi, duc d'Anjou : constitution de procureurs pour requérir
l'insinuation de la donation par lui faite à Guillaume de Boullenger, écuyer, seigneur de Vaumesnil, son
premier échanson.
Notice n° 6954
Date de l'acte : 26 août 1576
fol. 377 V°
Mathurin Gaultier, procureur au siège présidial de Tours : requête pour l'insinuation ès registres des
"Remambrances" de la cour du bailliage de Touraine de la donation fait par François, fils de Frame, frère
du Roi à Guillaume Le Boullenger, écuyer, seigneur de Vaumesnil, son dernier échanson.
Notice n° 6955
Date de l'acte : 30 août 1576
fol. 378
Charlotte Canto, femme de René de Razille, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue Comtesse
d'Artois : révocation de la donation par elle précedemment faite à Clément Tabert, neveu de son mari et à
la soeur dudit Tabert comme lui ayant été arrachée par les contraintes et les menaces dudit Razille, son
mari.
Notice n° 6956
Date de l'acte : 1 septembre 1576
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fol. 378
Amblard de Chadieu, capitaine des gardes de la Reine, mère du Roi et Jeanne de Gaignon, l'une des filles
"damoiselles" de la dite Reine, mère : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens meubles et
immeubles appartenant à Jeanne de Gaignon se montent à une somme de 41540 livres, 14 fols, 5 dernier
tournois. Il est fait mentionné en outre dans le contrat que la Reine, mère du Roi a fait aux futurs époux
donation d'une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 6957
Date de l'acte : 21 août 1576
fol. 380
Mathurin de La Roche, maitre ceinturier à Paris, demeurant rue Saint-Denis à Paris et Anne Yon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6958
Date de l'acte : 3 juin 1576
fol. 381
Jean Chevallot, prêtre, chantre et chanoine de la chapelle de musique du Roi : donation à Nicolas
Lemesle, marchand bourgeois de Paris et à Adrienne Chevallot, femme dudit Lemesle, à Jean Chevallot
le jeune et à Claud Chevallot, marchands bourgeois de Paris, de droits successifs.
Notice n° 6959
Date de l'acte : 3 septembre 1576.
fol. 381 V°
Jacques de La Mothe, écuyer, seigneur de Beauregard, valet de chambre ordinaire du Roi : donation à
Louise de Percontal, sa filleule d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 6960
Date de l'acte : 25 août 1576
fol. 382
Françoise Masson, veuve de Claude Viago, cornet du Roi et valet de chambre de monseigneur, fils et frère
de Roi, demeurant à Paris rue Geoffroy-l'Argevin : donation à Aunery Viago, écolier étudiant en
l'université de Paris, de ses droits dans les successions de Jean Cercle, brodeur, demeurant au "Poix-leRoy" en la ville de Bourges et de Joseph Gayne, barbier chirurgien, demeurant devant l'Hôtel-Dieu de
Bourges, ses oncle et Cousin.
Notice n° 6961
Date de l'acte : 6 août 1576
fol. 383
Bertrand Foly, conseiller du Roi en la cour de Parlement et aux Requêtes du Palais à Paris et Geneviève
de Vigny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6962
Date de l'acte : 16 août 1576
fol. 383 V°
Pierre de Molines, argentier de M. le comte de Fiesque et Barbe de Bresme, veuve de Robert Chabouillé,
drapier, demeurant à Meaux, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6963
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Date de l'acte : 30 juillet 1576
fol. 384
Jacques Danès, secrétaire du Roi, seigneur de Marly-la-Ville, demeurant à Paris : donation à Antoine
Dumont, praticien en cour laie, son serviteur d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 6964
Date de l'acte : 5 septembre 1576
fol. 384 V°
Jean Lemercier, contrôleur de la maison du cardinal de Bourbon, demeurant à Paris rue Pavée, près le
couvent des Augustins : donation à Blanche-Féret, fille d'un premier lit de sa femme de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6965
Date de l'acte : 30 août 1573
fol. 385 V°
Jean de Savard, écuyer, seigneur de Montrouge, garde pour le Roi de la grosse tour du Louvre : donation
à Elie de Savard, son fils naturel et légitimé de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6966
Date de l'acte : 8 septembre 1576
fol. 386
Louis Pichon, avocat en la cour de Parlement : donation à Charles Pichon, conseiller du Roi et correcteur
en la chambre des Comptes à Paris, son frère, de moitié d'une maison à Paris rue du Monceau SaintGervais, à l'enseigne du Plat d'étain.
Notice n° 6967
Date de l'acte : 18 juin 1576
fol. 386 V°
Robert Descartes, marchand drapier, bourgeois de Paris et Gillette Germain : contrat de mariage. Par ce
contrat il est établi que les biens de la future épouse consistent en Bortions de maisons à Paris rue SaintDenis, à l'enseigne du Chapeau-Royal, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Pot-d'étains, rue Saint-Honoré,
à l'enseigne de la Tête noire, en trois logis et cave devant l'église Saint-Denis de la Chartre, en immeubles
aux villages de suvesnes et du Boulogne (près Paris), en rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, en meubles,
derniers comptants et créances. De plus, Augustin Germain, bourgeois de Paris, oncle de Gillette
Germain promet de donner aux futur époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu de livre par Robert Descartes et par Gillette Germain, devenue
sa femme de la somme de 1000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 6968
Dates des actes : 31 mars et 27 avril 1576
fol. 388 V°
Pierre Frion, sellier ordinaire de la Reine, mère du Roi, demeurant au bout des ponts d'amboise et
Jeanne Boisgaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6969
Date de l'acte : 26 juin 1572
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fol. 389 V°
Méry Chalopin, manouvrier, demeurant à Noisy-le-Grand et Madeleine Guérin, veuve de Guillaume
Bézu, vigneron, demeurant au même lieu : contrat de mariage.
Notice n° 6970
Date de l'acte : 26 août 1576
fol. 390
Charles Durpy, boulanger, suivant la cour, momentanément à Paris et Nicole Bailly, veuve de Pierre
Cordier, marchand, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré : contrat de mariage passé en présence de
Guillaume Buisson, boulanger de la Reine, mère du Roi, de Vincent Tresse, boulanger de Monseigneur
d'Aumale et de Jean Martin, boulanger de madame la Connétable.
Notice n° 6971
Date de l'acte : 24 avril 1576
fol. 391
Marin Ribet, marchand et laboureur, demeurant à Beynes et Préjente Patin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6972
Date de l'acte : 28 décembre 1575
fol. 391 V°
Jean Carrellier, maitre tailleur d'habits à Paris et Charlotte Larcanier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6973
Date de l'acte : 17 septembre 1576
fol. 392
Antoine Duboys, juré vendeur de biens et sergent à verge au Châtelet de Paris : donation à Louis Bénard,
praticien, demeurant à Paris d'un droit successif.
Notice n° 6974
Date de l'acte : 15 septembre 1576
fol. 392 V°
Jean Blanchet, marchand et bourgeois de Paris et Madeleine Feucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6975
Date de l'acte : 26 juillet 1576
fol. 393
Christophe Grémigny, laboureur, demeurant à Chaillot et Gillette Le Vieulx, sa femme, auparavant veuve
de Jean Dubois, carrier et Robert Dubois, religieux non profés au monastère de Notre-Dame de Toutes
grâces des frères minimes de Nigeon, près Paris : donation aux religieux minimes de Notre Dame de
toutes graces de nigeon, près Paris, de terres à Chaillot (près Paris).
Notice n° 6976
Date de l'acte : 11 septembre 1576
fol. 393 V°
Jean Desjobertz, marchand et bourgeois de Paris et Anne Le Convers, sa femme : donation à Antoine et à
Charles Le Couvers d'une rente de 50 livres tournois.
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Notice n° 6977
Date de l'acte : 5 juin 1576
fol. 394
Jean Desjobertz, marchand et bourgeois de Paris et Anne Le Couvers, sa femme : donation à Jean Le
Couvers, maitre chaussetier à Paris de rentes.
Notice n° 6978
Date de l'acte : 5 juin 1576
fol. 395
Jean Desjobertz, marchand et bourgeois de Paris et Anne Le Couvers, sa femme : donation à Catherine
Le Convers, d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 6979
Date de l'acte : 5 juin 1576
fol. 395 V°
Jean Desjobertz, marchand et bourgeois de Paris et Anne Le Couvers, sa femme : donation à Jean Le
Couvers, maitre chaussetier à Paris, d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 6980
Date de l'acte : 5 juin 1576
fol. 396 V°
Philippe Le Fèvre, sergent au châtelet de Paris : donation à Gabriel Le Fèvre, son fils d'une rente de 12
livres tournois.
Notice n° 6981
Date de l'acte : 20 septembre 1576
fol. 397
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berziau, seigneur de la Marsillière, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Moulins : donation à Jérôme Berziau, seigneur de la Marsillière, son fils de trois
maisons à Saint-Germain des Près lez Paris, l'une vis-à-vis la rue de Seine, appelée la maison du Pavillon,
l'autre en la grande rue de Saint-Germain des prés, à l'enseigne-de-l'Olbanois, la troisième rue des
Marais et de rentes.
Notice n° 6982
Date de l'acte : 11 septembre 1576
fol. 398
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berziau : donation à Théodore, Berziau, abbé de Moiremont de la
moitié de la terre et Seigneurie de Gravures et de rentes.
Notice n° 6983
Date de l'acte : 11 septembre 1576
fol. 399 V°
Nicolas Regnault, laboureur, demeurant à Puteaux, paroisse de Suresnes : déclaration par laquelle il
consent à ce qu'après le décès de Jacques Regnault, laboureur à Courbevoie, son frère, la veuve dudit
Regnault, jouisse, sa vie durant seulement, de terres au terroir d'Asnières (près Paris).
Notice n° 6984
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Date de l'acte : 14 août 1562
fol. 399 V°
Philippe Jamel, laboureur, demeurant à Villejuif et Claude Soluneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6985
Date de l'acte : 14 septembre 1575
fol. 400
Jean Langloix, archer des ordonnances du Roi sous la charge du prévôt de l'Ile de France et Alix Bonnet :
contrat de mariage par lequel Michel Bonnet, maitre maçon, tailleur de Pierres, demeurant à Paris rue
Saint-Antoine et Mathurine Baudou, sa femme, père et mère d'Alix Bonnet promettent de donner aux
futurs époux la veille de leur "espouzailles" une somme de 100 livres tournois et du meubles estimés 60
livres tournois, s'engagent à donner à leur fille du vêtements pour une somme de 60 livres tournois, et les
ustensiles servant à l'état de chaperonnière. De plus ils promettent de loger gratuitement les futurs époux
pendant six années en une chambre d'une maison à Paris rue des Jardins, à l'enseigne de la tête noire et
de fournir une "estable" pour le cheval de Jean Langloix.
Notice n° 6986
Date de l'acte : 28 mai 1576
fol. 401
François Briçonnet, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : donation à François Briçonnet
conseiller en la cour de Parlement, son fils de la terre et seigneurie de la Caherie, (près Chateau-Renault)
des appartenances et dépendances et de la terre et seigneurie de Levéville (près Bailleau-l'Evêque), aux
environs de Chartres.
Notice n° 6987
Date de l'acte : 12 septembre 1576
fol. 402
Hugues Clément, marchand tavernier, demeurant à Paris rue "Guillequeux" paroisse Saint-André des
Arts et Jacqueline Guierne, chambrière domestique : contrat de mariage.
Notice n° 6988
Date de l'acte : 8 octobre 1549
fol. 403
Honoré Boucher, marchand et bourgeois de Paris et Catherine Parquin, sa femme : donation à l'oeuvre et
fabrique de l'église de Notre Dame de bonne-nouvelle à la Ville-Neuve, près la porte Saint-Denis lez
Paris, d'une rente de 15 livres tournois sur deux petites maisons aux faubourgs de Paris, hors la porte
Montmartre, rue du Croissant.
Notice n° 6989
Date de l'acte : 22 avril 1571
fol. 403 V°
Robert de Sepoix (Cepoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant en son château de Croüy-sur-Ourcq : donation à Antoine d'Esclemens, écuyer, seigneur du
Clos de terres à Croüy-sur-Ourcq.
Notice n° 6990
Date de l'acte : 27 juillet 1576
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fol. 404 V°
Jean de Balsac, chevalier de l'ordre du Roi et lieutenant de la compagnie du prince de Condé, seigneur de
Montaigu et Madeleine Olivier, veuve de Louis de Saincte-Maure, chevalier de l'ordre capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances du Roi, marquis de Nesle et comte de Joigny : contrat de mariage par
lequel Thomas de Balsac, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Montaigu et Anne de Longjumeau, sa
femme, père et mère de Jean de Balsac donnent à leur fils les terres et seigneuries de Chastres (Arpajon),
près Montlhéry, du Vivier et de la Roue près Montlhéry.
Notice n° 6991
Date de l'acte : 4 septembre 1576
fol. 406
Nicolas Lot, ouvrier de laines, demeurant à la ferté-au-Coul et Geneviève Masse, veuve de Denis
Yvonnet : contrat de mariage par lequel Geneviève Masse donne à son futur époux dans le cas ou il lui
survivrait la jouissance viagère d'une travée de maison et jardin aux faubourgs de la ferté-au-Paul (la
ferté-four-Jouarre), vers la Brie.
Notice n° 6992
Date de l'acte : 8 septembre 1557
fol. 406 V°
Hector Diger, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Juiverie en la cité et Etiennette Petit, veuve de
Pierre Perrin, foulon de draps, demeurant à Paris rue Saint-Honoré : contrat de mariage et confirmation
dit dudit contrat.
Notice n° 6993
Dates des actes : 14 octobre 1569 et 15 septembre 1576
fol. 407 V°
Anne Belon, procureur en la cour de Parlement à Paris et Ysabeau Le Roy, veuve de Robert de Renusson,
procureur en ladite cour de Parlement : contrat de mariage passé en présence de Pierre Giroult, docteur
régent en la faculté de médecine à Paris.
Notice n° 6994
Date de l'acte : 9 septembre 1576
fol. 408 V°
Michel Vaucquelin, prêtre : donation à Louis Renouf, conseiller et assesseur en la vicomté de Valognes et
à Roger Renouf, demeurant à Paris en l'hotel du seigneur de Gesvres, secrétaire des finances des deux
tiers des biens à lui advenus par la succession de Raoul Renouf, prêtre, habitué en l'église paroissiale de
Saint-Germain l'auxerrois à Paris, son oncle.
Notice n° 6995
Date de l'acte : 21 août 1576
fol. 409
Jean de La Chappelle, serviteur domestique du seigneur de Vaulx, contrôleur de la Chambre du Comptes
à Paris, malade en une chambre dépendant d'une maison à Paris rue Saint-Jean de Latran, à l'enseigne
de l'Image Saint-Christophe : testament par lequel il lègue à Robert de La Chappelle, son neveu des
terres au terroir de la Croix-Saint-Ouen, près Compiègne.
Notice n° 6996
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Date de l'acte : 27 septembre 1576
fol. 409 V°
Sébastien Boucher, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré à Paris et Catherine de Hailly,
veuve d'Aubin Havaz boulanger demeurant aux dits faubourgs : contrat de mariage.
Notice n° 6997
Date de l'acte : 18 juin 1576
fol. 410
Guillemette Le Fèvre, veuve de Denis Aubry, marchand tavernier, demeurant à Vanves : donation à
Claude Johais, marchand boucher, demeurant à Vanves de meubles, de vin et de créances.
Notice n° 6998
Date de l'acte : 3 septembre 1576
fol. 410 V°
Marquet Forteterre, demeurant à la Ferté, paroisse de Choisel (Seine et Oise) et Jeanne-Bénard, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6999
Date de l'acte : 20 juin 1576
fol. 412
Jean Baudry, clerc de taverne, demeurant à Paris et Jeanne Thion, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7000
Date de l'acte : 2 octobre 1576
fol. 412 V°
Robert du Bose, ancien curé de Saint-Sauveur de Rouen, demeurant à Saint-Germain des près Lez Paris
en la petite rue Saint-Sulpice : testament par lequel il confirme la donation par lui ci devant faite à
Marguérite Haucqueton, veuve de Jean de Lespine, tailleur d'habits à Paris de la jouissance viagère d'une
maison à Saint-Germain des Près lez Paris petite rue Saint-Sulpice dont il lègue la propriété à Ysabeau
du Bosc, fille de ladite Marguerite Haucqueton et dans le cas ou Ysabeau du Bosc décederait avant sa
mère, il donne la propriété de cette maison à David et à Nicolas du Bosc, ses neveux.
Notice n° 7001
Date de l'acte : 31 août 1576
fol. 413 V°
Jean de Seurre, écuyer, seigneur de Campagne, Frethun et Peuplingues en partie, secretaire, de la
chambre du Roi et du duc de Guise et Françoise de Selves : contrat de mariage.
Notice n° 7002
Date de l'acte : 13 juin 1576
fol. 416
Chen Calve, gentilhomme Genevois : donation à Lucrèce Bargeline, femme de Pierre du Four, écuyer,
d'une maison, jardin et terres au terroir de Chaumontel, près Luzarches.
Notice n° 7003
Date de l'acte : 20 septembre 1576
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fol. 417
Pierre Rouget, huissier en la cour de Parlement et Marguerite Barat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7004
Date de l'acte : 2 octobre 1576
fol. 417 V°
Nicolas Mahuet, marchand bourgeois de Paris et Germaine Fléchemay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7005
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 418
Marin de Montaufray, muletier, suivant la cour et Geneviève de Bourges, veuve d'Etienne Delaunay,
capitaine des mulets du duc et de la duchesse de Nivernois : contrat de mariage.
Notice n° 7006
Date de l'acte : 2 octobre 1576
fol. 418 V°
Perrette Cottart, femme de Robert Rouillard, marchand maitre tapissier et courtepointier, bourgeois de
Paris : donation à Jean Rouillard, écolier étudiant en l'université de Paris, fils de son mari, de ses droits
en la succession de son père.
Notice n° 7007
Date de l'acte : 13 juillet 1576
fol. 419
François Maurice, procureur au châtelet de Paris et Ysabeau Huguet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7008
Date de l'acte : 27 septembre 1576
fol. 420
Guillaume Alain, vigneron demeurant à Suresnes et Geneviève Philippes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7009
Date de l'acte : 18 août 1576
fol. 420 V°
Guillaume de Montmorency, seigneur de Thoré, conseiller au conseil privé du Roi, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances et colonel général de la cavalerie légère en Piemont : donation à
François de Bras, son secrétaire d'une rente de 166 livres, 13 sols 4 deniers tournois.
Notice n° 7010
Date de l'acte : 1 septembre 1576
fol. 421
Hervé Legond, laboureur de vignes, demeurant à Morainvilliers, près Poissy et Catherine Grou, sa
femme : cession et transport à Jeanne Bouffée, veuve de Jean Toutain, maitre charcutier ès faubourgs de
Paris de leurs droits en la succession dudit Jean Toutain. Au bas de l'acte se trouve un reçu délivré par
Hervé Legond et Catherine Grou à Jeanne Bouffée de portion du prix de la dite cession et transport et
donation par Hervé Legond et par Catherine Grou à Jeanne Bouffée de la plus value dudit droit successif.
Notice n° 7011
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Dates des actes : 20 août et 7 octobre 1576
fol. 421 V°
Laumer Tellier, marchand, demeurant à Saint-Germain en Laye : donation à Anne, à Dominique, à
Robert, à Anne et à Simon Tellier, ses enfants naturels, d'une maison à Saint-Germain en Laye.
Notice n° 7012
Date de l'acte : 6 octobre 1576
fol. 422 V°
Jeanne Lot, femme de Jacques Joumet, vigneron, demeurant à Tanqueux, paroisse de Champigny :
donation à Christophe, à Nicolas, à Jean et à Philippe Journet, enfant de son mari de ses biens meubles,
vin, vaches et porcs et de ses immeubles.
Notice n° 7013
Date de l'acte : 22 septembre 1576
fol. 423
Pierre Vivien, bourgeois de Paris : bail à Germain Martin, avocat en la cour de Parlement et à Madeleine
Mesmyn, femme dudit Martin de terres et près aux terroirs de la Courneuve et de Crevecoeur (près
Saint-Denis en France).
Notice n° 7014
Date de l'acte : 5 juillet 1576
fol. 424 V°
Michel de Gaillart, écuyer et Claude de La Fayette (La Fayette) : contrat de mariage par lequel il est établi
que le futur époux possède le château, jardin, pourpris et bassecour de Chilly[-Mazarin], près
Longjumeau ainsi qu'une ferme, des terres, bois près et vignes en dépendant.
Notice n° 7015
Date de l'acte : 30 juin 1576
fol. 425 V°
Antoine Riva, valet de chambre de la Reine et Claude Bazille : contrat de mariage par lequel Claude
Bazille promet d'apporter à son futur époux une somme de 3060 livres tournois tant en argent comptant
qu'en biens meubles.
Notice n° 7016
Date de l'acte : 3 octobre 1576
fol. 426 V°
Hippolyte Passerin, apothicaire et homme de chambre du duc de Nivernois et Diane de Palis, fille de
Paul de Palis, orfèvre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 7017
Date de l'acte : 3 octobre 1576
fol. 427
Jacques Loncle, laboureur, demeurant à Suresnes : donation à Antoine Loncle, son neveu, de vignes au
terroir de Nanterre.
Notice n° 7018
Date de l'acte : 25 septembre 1576
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fol. 427 V°
Jean Bonnier, maître rotisseur, bourgeois de Paris et Jeanne Breteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7019
Date de l'acte : 29 septembre 1576
fol. 428
Simonne du Corroy, veuve de Jean Adam, sergent à Verge au châtelet de Paris : donation à Mathurine
Breton, d'une rente.
Notice n° 7020
Date de l'acte : 31 juillet 1576
fol. 428 V°
Claude Berziau, seigneur de Granchemenant, conseiller du Roi en son conseil, Jérôme Berzian, seigneur
de la Marsillière et Théodore Berziau, abbé de Moiremont : retrocession à Jeanne Burgensis, veuve de
Robert Berziau, sieur de la Marsillière, conseiller du Roi en la cour de Parlement, leur mère, de toutes les
donations qu'elle leur avait faites précedemment.
Notice n° 7021
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 428 V°
Richard Guynet, marchand, demeurant à Sézanne en Brie et Barbe Poincteau, veuve de ... Langloix,
maître chandelier de suif à Paris : contrat de mariage par lequel Richard Guynet donne à sa future
épouse une maison et jardin à Sézanne en Brie, rue de la Voie-aux-Vaches et des terres et vignes au
terroir de Sézanne.
Notice n° 7022
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 429 V°
Claude Chardot, maître tailleur d'habits à Paris et Marie Ballut : contrat de mariage par lequel Jean
Chambellan, maître tailleur d'habits et bourgeois de Paris et Marie Poirot, veuve d'Hubert Ballut, maître
tailleur d'habits, bourgeois de Paris sa femme, beau père et mère de Marie Ballut, promettent de donner
aux futurs époux une somme de 500 livres tournois dont 400 livres la veille de leurs "espouzailles". Au
bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Claude Chardot de la somme de 400 livres tournois mentionnée
au contrat.
Notice n° 7023
Dates des actes : 10 juillet et 20 août 1576
fol. 430 V°
François Palyot, procureur au Châtelet de Paris et Madeleine Crombet, sa femme : donation à Jeanne
Alexandre, veuve de Michel du Fresnoy, procureur au Châtelet de Paris, d'une rente
Notice n° 7024
Date de l'acte : 6 octobre 1576
fol. 431
Guillaume Ronsseray, marchand, demeurant à Paris et Catherine Dubois, servante de Jean de Sainct-Pé,
tailleur et Valet de chambre du Roi : contrat de mariage.
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Notice n° 7025
Date de l'acte : 6 octobre 1576
fol. 431 V°
Michel Péan, écuyer, seigneur d'Ivry et de Gentilly en partie, demeurant aux faubourgs de Paris hors la
porte Saint-Honoré et Anne Abraham, veuve de Jean Desmarquetz, procureur en la cour de Parlement à
Paris et commis au greffe du Trésor : contrat de mariage.
Notice n° 7026
Date de l'acte : 22 juin 1563
fol. 432
Claude Mallart, laboureur de vignes, demeurant à Théméricourt, près le bordeau de Vigny,
momentanément à Paris : donation à Jacques Sibille, maître tissutier et rubannier à Paris, fils d'un
premier lit de sa femme de tous les biens meubles, créances, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7027
Date de l'acte : 15 octobre 1576
fol. 433
Scipion, comte de Fiesque, chevalier de l'ordre du Roi et chevalier d'honneur de la Reine : donation à
Antoine Ryve (ou Riva), son maître d'hôtel et valet de chambre de la Reine, d'une rente.
Notice n° 7028
Date de l'acte : 8 octobre 1576
fol. 433 V°
Jean Lizey, marchand quincaillier, demeurant à Paris au bout du Pont aux Meuniers et Gillette Courtois :
contrat de mariage passé en présence de François Tabar, marchand libraire à Paris par lequel Marc
Courtois, maître rotisseur à Paris et Blanche Lenffant sa femme, père et mère de Gillette Courtois
promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 500 livres tournois
et 100 livres tournois en viandes de l'état de ratisseur dudit Marc Courtois pour servir au banquet du
lendemain des "espouzailles". Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Lizey et par Gillette
Courtois, devenue sa femme, des 500 livres tournois et des viandes du métier de rotisseur mentionnées
au contrat.
Notice n° 7029
Dates des actes : 28 juillet et 15 octobre 1576
fol. 434 V°
Pierre Rousseau, maçon, demeurant rue du Cimetière Saint-Nicolas à Paris et Ysabeau Margerye, veuve
de René Amellot, maçon, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7030
Date de l'acte : 23 juin 1576
fol. 435
Olivier de Sallart, écuyer, seigneur de Bouron en Champagne, logé à Paris aux faubourgs Saint-Marcel,
rue du Pot-de fer : donation à Isabelle Le Roux d'une maison et jardins hors la porte Saint-Marcel à
Paris, rue des Poteries, près la rue des Postes.
Notice n° 7031
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Date de l'acte : 5 février 1574
fol. 436 V°
Christophe Lézier le jeune et Perrette Le Tot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7032
Date de l'acte : 29 septembre 1576
fol. 437
Henri Duchesne, marchand de chevaux, bourgeois de Paris et Guillemette Petit, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7033
Date de l'acte : 6 octobre 1576
fol. 437 V°
Jacques Leclerc, maître ceinturier à Paris et Thierrie Dubreuil, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 7034
Date de l'acte : 18 octobre 1576
fol. 438 V°
Mathieu Juppin, vendeur de poisson de mer à Paris, demeurant rue Mauconseil, près Saint-Jacques de
l'Hopital : donation à Catherine Andelle, sa filleule, d'une maison et jardin à la Cour-Neuve (près SaintDenis en France) et de terres et de vignes au terroir de la Cour-Neuve.
Notice n° 7035
Date de l'acte : 10 mars 1576
fol. 439
Mathieu Juppin, vendeur de poisson de mer aux halles, bourgeois de Paris et Catherine Macqueron sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7036
Date de l'acte : 8 mars 1576
fol. 440
Pierre Maistre, écuyer, seigneur de la Papinière et Madeleine de Champgiraud, sa femme, demeurant à la
Papinière, paroisse de Vairé, diocèse de Luçon et ressort de Poitiers : donation mutuelle.
Notice n° 7037
Date de l'acte : 23 août 1576
fol. 440 V°
Ludovic, duc de Nevers, prince de Mantoue, comte de Rettrelois et Auxerre, pair de France et Henriette
de Clevès, sa femme : donation à Pierre de Sencton, abbé de Beaulieu et à Jacques de Maury, prieur de
Pinel (ou d'Epinay), de portions d'amendes et confiscations à adjugées par le Roi au duc de Nevers, père
de ladite Henriette de Clèves.
Notice n° 7038
Date de l'acte : 7 juillet 1576
fol. 442
Pierre Fournier, juré mesureur de charbon, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois
et Guillemette Bernard, sa femme : donation à Hilaire La Flache d'une rente annuelle et perpétuelle de
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50 livres tournois.
Notice n° 7039
Date de l'acte : 14 septembre 1576
fol. 343
Raymond Champeaulx, cuisinier de l'évêque d'Avranches et Jeanne Sanspeur, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7040
Date de l'acte : 22 octobre 1576
fol. 343 V°
Denise Cousturier ; veuve de Jean de La Roue, demeurant à Bougival : donation à Robert Cousturier,
écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu du quart d'une maison et jardin à Marly-le-Châtel.
Notice n° 7041
Date de l'acte : 30 juin 1576
fol. 444
Gilles Blouyn, demeurant au collège de Bayeux en l'université de Paris et Marie Fourrier demeurant en
l'hôtel de Mathias de La Bruière, conseiller du Roi et lieutenant particulier de la prévôté de Paris : contrat
de mariage. Par ce contrat il est établi que Mathias de La Bruière fera donner aux futurs époux par
Marguerite Pothier, veuve de Gabriel Fourrier, marchand demeurant à Noyon et remariée à Adam
Dantier, marchand à Noyon, mère de Marie Fourrier une somme de 100 livres tournois. Il est stipulé en
outre que Mathias de La Bruière et Jean de La Bruière, marchand bourgeois de Paris donneront aux
futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres tournois et que Michel Blouyn,
prêtre, curé de Couesmes (près Ambrières), chanoine en l'église de Sainct-Etienne des Grès à Paris, frère
de Gilles Blouyn donnera aux futurs époux une créance de 600 livres tournois et des vignes au terroir de
Montabé, (et près Chevreune Boullay-les-Troux).
Notice n° 7042
Date de l'acte : 15 mars 1576
fol. 445
Jean Houdry, maître ceinturier à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur et Antoinette Bruneau, veuve de
Jean du Floc, maître doreur sur fer, demeurant à Paris rue du Bourg-l'abbé : contrat de mariage.
Notice n° 7043
Date de l'acte : 9 juillet 1576
fol. 445 V°
Florent Collesson, écuyer, licencié ès lois, seigneur de Béronne et Saint-Mard, lieutenant du gouverneur
à Roye et Marguerite Desfriches, sa femme : donation à Marie et à Françoise Collesson, dites de Béronne,
leurs filles, d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 7044
Date de l'acte : 12 avril 1576
fol. 446
Jacqueline de La Trimoille, femme d'Euverte Asselin, ravandeur de chapeaux, malade en une chambre
dépendant d'une maison sise en la cour de Saint-Julien le Pauvre en l'université de Paris : testament.
Notice n° 7045
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Date de l'acte : 26 décembre 1575
fol. 446 V°
Florent Collesson, écuyer, licencié ès lois et Marguerite Desfriches, sa femme : donation à Gabriel
Collesson, écuyer, prêtre, doyen et chanoine de l'église Saint-Florent à Roye d'une maison à Thorigny,
près Lagny-sur-Marne, de vignes à Thorigny et à Lagny et de meubles.
Notice n° 7046
Date de l'acte : 13 octobre 1576
fol. 447 V°
Pasquette Roty, veuve de Jean François, marchand drapier à Paris : donation à Jean Gourlier, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-boucher, son cousin, d'une rente.
Notice n° 7047
Date de l'acte : 5 octobre 1576
fol. 448
... Mazille, abbé commendataire de l'église et abbaye de Saint-Vincent de Senlis : déclaration par laquelle
il s'engage à délivrer à Etienne de La Goutte, ancien prieur de Neuilly-en-Thelle, la quantité de 29 mines
de blé mesure de Senlis. - Etienne de La Goutte, malade au prieuré de Saint-Barthélémy, en la cité de
Paris : donation à Jeanne Hémet, sa servante de 29 mines de blé.
Notice n° 7048
Dates des actes : 2 juillet et 3 octobre 1576
fol. 448
Honorée Halle, veuve de Michel Gaignard, laboureur de vignes, demeurant à Villeneuve-le-Roi, elle
demeurant à Orly : donation à Germain Blondellet, maçon, demeurant à Orly, son beau-frère et à la
femme dudit Blondellet de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 7049
Date de l'acte : 22 octobre 1576
fol. 449
Antoine Rocheret, marchand et bourgeois de Paris et Marguerite de Verneul, veuve de Jérôme Alleaume,
marchand bonnetier, bourgeois de Paris : contrat de mariage au bas de l'acte se trouve une déclaration
d'Antoine Rocheret par laquelle il reconnait que Marguerite de Verneul lui a apporté et reunis une
somme de 4000 livres tournois dont 1000 livres en argent et le reste en vaisselle d'argent, bagues,
joyaux, habillements et créances.
Notice n° 7050
Dates des actes : 19 et 23 juillet 1576
fol. 450
Jean Daguet, maître fripier à Paris et Guillemette Frémynet : contrat de mariage Par ce contrat
Guillemette Descoulombiers, veuve de Jean de Buteaulx, bourgeois de Paris, grand-tante promet de
donner aux futurs époux une somme de 350 livres tournois, moyennant quoi elle aura la propriété de
vignes au terroir de Corbeil appartenant à la future épouse, à laquelle elle fait en outre donation d'une
rente de 100 livres tournois et Roch Daguet, maître fripier à Paris, père de Jean Daguet promet de
donner à son fils, la veille des "espouzailles" une somme de 300 livres tournois. En outre les futurs époux
cèdent à François Marque, sergent royal au Châtelet de Paris, moyennant une somme de 100 livres
tournois, payable la veille des "espouzailles" des immeubles appartenant à ladite Guillemette Frémynet
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et situés près Beauvais. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Daguet et par Guillemette
Frémynet, sa fiancée des divers sommes mentionnées au contrat.
Notice n° 7051
Dates des actes : 9 août et 27 septembre 1573
fol. 451
Michel Mitton l'ainé, marchand orfèvre, bourgeois de Paris et Claude de Polaer, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7052
Date de l'acte : 4 octobre 1576
fol. 452
René Déan, serviteur domestique du trésorier du cardinal "d'Aiz" et Perrette Thuel, veuve d'Antoine
Cousin, mercier, demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel Perrette Thuel promet d'apporter à la
communauté une somme de 30 livres tournois, dont 30 livres le jour des "espouzailles". Au bas de l'acte
se trouve le reçu délivré par René Dean de moitié de la somme de 60 livres tournois mentionnée au
contrat.
Notice n° 7053
Dates des actes : 6 et 17 juillet 1576
fol. 453
Fiacre Farry, manouvrier, demeurant à Ozoir-la-Ferrière et Marguerite Fraie, veuve d'Etienne Simon,
sergent ordinaire et garde des bois de Santeny, y demeurant : contrat de mariage par lequel Marguerite
Fraie donne à son futur époux moitié d'une maison à Santeny et moitié d'un jardin au terroir de Santeny.
Notice n° 7054
Date de l'acte : 16 août 1576
fol. 453 V°
Marguerite de Blandureau, veuve de Philippe de La Haye, seigneur de Veuilly-la-Poterie, près ChâteauThierry : donation à Etienne de Cléry, conducteur de la chapelle de la Reine d'une créance et d'une rente.
Notice n° 7055
Date de l'acte : 21 août 1576
fol. 454
Jean de La Croix, marchand et laboureur, demeurant à Bouffemont et Clémence Allexandre sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7056
Date de l'acte : 20 octobre 1576
fol. 455 V°
Pierre Floret, écuyer, seigneur de la Fons Saint-Martin, demeurant à Paris rue des Amandiers : donation
à Marie Floret, religieuse professe en l'abbaye de Saint-Antoine des champs, près Paris, sa tante, d'une
rente.
Notice n° 7057
Date de l'acte : 20 juillet 1576
fol. 456
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Jean Saunyer, laboureur de vignes, demeurant à Bezons et Perrette Vallons, sa femme : donation à Gilles
Le Cocq, marchand cordonnier, demeurant à Saint-Denis en France d'un droit successif.
Notice n° 7058
Date de l'acte : 15 juillet 1576
fol. 456 V°
Marguerite de Deschamps veuve de Guillaume Baille, avocat en Parlement, dame de la Haute Maison de
Vignolles : donation à Thomas Aubery, avocat en Parlement et à Marie Baille, femme dudit Aubery, ses
gendre et fille, d'une maison et vignes à Courbevoie, paroisse de Colombes.
Notice n° 7059
Date de l'acte : 20 juillet 1576
fol. 457
Pierre Danès, évêque de Lavaur : confirmation de la donation par lui faite le 11 juillet 1576 à Pierre
Beletière, son arrière-neveu et donation dudit Beletière de tous les livres, meubles et créances qui se
trouveront lui appartenir lors de son décès
Notice n° 7060
Date de l'acte : 8 novembre 1576
fol. 457 V°
Jeanne Secretin, veuve de Nicolas Martel, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances et seigneur de Bacqueville, pays de Caux, logée à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne
de l'Ange : donation à Jacques Martel, écuyer, d'une rente annuelle et perpétuelle de 1000 livres
tournois.
Notice n° 7061
Date de l'acte : 3 octobre 1576
fol. 458 V°
Louise Prestat, veuve de Denis de La Vallée, "elle à présent l'une des bonnes femmes de la chappelle
fondée par Estienne Haudry, rue Mortellerie" : donation aux "bonnes femmes" de ladite Chapelle d'un
droit successif.
Notice n° 7062
Date de l'acte : 7 novembre 1576
fol. 459
Jean d'Emery, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur d'Emery et de Villers et Marguerite d'Aville l'une des
filles "damoiselles" de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage passé en présence du Roi, de la Reine et
de la Reine, mère du Roi. Par ce contrat il est établi que Marguerite d'Aville a apporté à son futur époux
une somme de 30 000 livres tournois et que le Roi a fait donation à la future épouse d'une rente annuelle
et perpétuelle de 3000 livres tournois.
Notice n° 7063
Date de l'acte : 9 septembre 1576
fol. 460 V°
Raouland Chevallier, procureur ès sièges royaux de Chaumont : donation à Jean Chevallier, secretaire du
duc d'Alençon ; frère du Roi, son fils de ses droits en la succession d'Etienne de Rozay, son oncle, d'une
maison et jardin à Chaumont[-en-Vexin], d'une autre maison à Boissy[-le-bois], près Chaumont et de
terres tant au terroir de Saint-Brice, près Chaumont, qu'ailleurs.
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Notice n° 7064
Date de l'acte : 20 juillet 1576
fol. 461 V°
Enverte Benoist, marchand et bourgeois de Paris : donation à Etienne Cornet, écolier étudiant en
l'université de Paris, son neveu de créances.
Notice n° 7065
Date de l'acte : 27 août 1576
fol. 461 V°
Etienne Caillart, procureur en la cour de Parlement à Paris et Françoise Boylève, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7066
Date de l'acte : 7 novembre 1576
fol. 462 V°
Alix Desmoulins, veuve de Nicolas Pajot, bourgeois de Paris : donation à Jean Le Preux, sergent à Verge
et priseur vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de Paris d'un droit successif
Notice n° 7067
Date de l'acte : 6 novembre 1576
fol. 463
Jean Loret, praticien, demeurant à Paris et Marie Riotte, sa femme : donation à Nicolas Loret, leur fils de
deux maisons à Melun l'une en la grande rue et paroisse Saint-Aspais, l'autre, appellée "d'ancienneté" la
maison des Etuves, située rue Neuve et de rentes.
Notice n° 7068
Date de l'acte : 10 novembre 1576
fol. 464
Etienne Lalemant, seigneur de Vouzay conseiller du Roi et maitre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel :
donation à Jean Le Roy, prieur de Dame-Sainte, avocat en la cour de Parlement, son neveu d'une rente
de 50 livres tournois.
Notice n° 7069
Date de l'acte : 22 septembre 1576
fol. 464 V°
Germain Vallery, compagnon teinturier de draps à Paris : extrait de ses deux testaments du 26 décembre
1567 et du 6 août 1576.
Notice n° 7070
Date de l'acte : 1 octobre 1576
fol. 465
Marguerite Drouyn, demeurant à Paris rue des Lavandière : testament et codicille testamentaire.
Notice n° 7071
Dates des actes : 3 et 17 octobre 1576
fol. 466
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Jean Durant, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Laurent lez Paris, Guillaume Durant tisserand
en toiles, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris et Claude Morel, sa femme : donation à Louis
Durant, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu de droits successifs aux terroirs de la
Neuville-Messire-Garnier, près Beauvais et de Malassise (près la Neuville-Messire-Garnier ou la
Neuville-Garnier).
Notice n° 7072
Date de l'acte : 9 juin 1576
fol. 466 V°
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, prévôt de Paris et Anne de Barbanson : Contrat de mariage
par lequel Antoinette de Wasiers, veuve de François de Barbanson, mère d'Anne de Barbanson promet
de donner aux futures époux une somme de 60 000 livres tournois dont 25 000 livres la veille des
"espouzailles".
Notice n° 7073
Date de l'acte : 17 septembre 1575
fol. 467 V°
Robert Driet, marchand maitre fripier à Paris et Agnès Fényn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7074
Date de l'acte : 7 novembre 1576
fol. 468 V°
Mathieu Le Roux, maitre peintre à Paris, demeurant rue de la Verrerie à l'enseigne de la Doloire et
Régnaude de Prailly, veuve de Jean Bézard, maitre peintre à Paris, demeurant sur les fossés de Paris
entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel à l'enseigne des quatre-fils-Aymon : contrat de mariage
passé en présence de Pierre Rendu, maitre Sculpteur et peintre à Paris, gendre de Regnaude de Prailly,
par lequel la future épouse promet d'apporter à Mathieu Le Roux la veille des "espouzailles" une somme
de 30 écus d'or soleil. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Mathieu Le Roux de la somme de 30
écus d'or soleil mentionnée au contrat.
Notice n° 7075
Dates des actes : 22 juillet et 4 août 1576
fol. 469
Les religieuses du procuré et monastère de Notre-Dame de Hantes-Bruyères, bailliage et comté de Montfort l'Amaury et Michelle Langelier, fille d'Arnould Langelier, marchand libraire, bourgeois de Paris :
cession et transport à Lucas Brayer, marchand libraire à Paris et à Girarde Roffect, sa femme, auparavant
veuve dudit Arnould Langelier et mère de Michelle Langelier du quart d'une maison à Saint-Marcel lez
Paris rue d'Ablon et de dépens, dommages et interets.
Notice n° 7076
Date de l'acte : 3 novembre 1576
fol. 470 V°
Damien Harmand, maitre patissier et "oublayer", demeurant à Paris, près Saint-Gervais et Perrette
Tartarin, veuve d'Absalon Férille, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7077
Date de l'acte : 30 octobre 1576
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fol. 471
Claude Douart, laboureur, demeurant à Pierrefitte et Pasquette masson, veuve de Pierre Goriot,
laboureur, demeurant à Groslay sous Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 7078
Date de l'acte : 20 octobre 1576
fol. 471
Vigor Fauce l'ainé, imprimeur, demeurant à Paris et Marguerite Leclerc, veuve de Gilles Le fort,
imprimeur, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7079
Date de l'acte : 16 mai 1568
fol. 471 V°
Marguerin Bourcier, marchand maitre rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours et Perrette
Pignart, sa femme : donation à Antoine Bourcier, leur neveu de terres au terroir de Buc, près
Châteaufort.
Notice n° 7080
Date de l'acte : 15 septembre 1576
fol. 472 V°
Pierre Richer, laboureur, demeurant à Châtillon, près Bagneux et Marie Puthomme : contrat de mariage.
Notice n° 7081
Date de l'acte : 26 janvier 1569
fol. 473
Jean Andry, marchand et maitre boulanger, bourgeois de Paris et Jacqueline Maistre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7082
Date de l'acte : 29 octobre 1576
fol. 474
Jean Foucques, marchand foulon en draps, demeurant à Epernon et momentanement à Rochefort (près
Dourdan) : donation à Michel Foucques, marchand foulon en draps, demeurant à Morsang, paroisse de
Longvilliers, son frère, d'un droit successif.
Notice n° 7083
Date de l'acte : 13 novembre 1576
fol. 474 V°
Jean Le Bourguignon, conseiller et avocat du Roi au Chatelet de Paris, Perrette Guilbert, sa femme et
Girard Guilbert, commis de Jacques Brette, secretaire des finances du Roi et secretaire d'état de la Reine
Elisabeth, douairiere de France, demeurant à Paris en leurs noms et se portant fort pour Pierre Guilbert,
Saint de Ardenay, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Linas, près Montlhery, leur beau-frère
et frère : donation à Jean Le Jeune, marchand bourgeois de Paris de droits successifs et ratification de la
donation par Pierre Guilbert, sieur de Ardenay.
Notice n° 7084
Dates des actes : 15 septembre et 16 octobre 1576
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fol. 475 V°
Olivier Lheureux, charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris rue Beaubourg et Catherine
Amorry, veuve de Jean Vernon, charpentier, demeurant rue Beaubourg : contrat de mariage.
Notice n° 7085
Date de l'acte : 28 octobre 1563
fol. 476
Anne Guilbert (ou Guillebert), veuve de Nicolas de Valencourt, marchand et bourgeois de Paris :
donation à Jean Le Jeune, marchand et bourgeois de Paris et à Helène de Valencourt femme dudit Le
Jeune, ses gendre et fille de droits successifs.
Notice n° 7086
Date de l'acte : 20 juillet 1576
fol. 477
Guyon Blondet, maitre patenôtrier à Paris et Philippe Giffart : contrat de mariage Par ce contrat Jacques
Linot, marchand et bourgeois de Paris et Perrette Giffart, sa femme, oncle et tante de Philippe Giffart
promettent de donner aux futurs époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 200 livres
tournois, de fournir à la future épouse ses habits nuphaux, de payer la moitié des frais du banquet de
noces et font donation à leur niece de portion d'une maison et de vignes au village et terroir de Belleville
(près Paris). De son coté Nicole Le febvre, veuve de Jean Blondet, mère de Guyon Blondet s'engage à
payer l'autre moitié des frais du banquet de noces.
Notice n° 7087
Date de l'acte : 18 septembre 1576
fol. 477 V°
Nicolas Ligner, laboureur à Chauvry : testament.
Notice n° 7088
Date de l'acte : 21 janvier 1565
fol. 478 V°
Gabriel Bourgoing, marchand demeurant à l'Ile Saint-Denis et Eve Capeline : contrat de mariage.
Notice n° 7089
Date de l'acte : 14 avril 1575
fol. 479 V°
Georges Havard, patissier du Roi, demeurant à Paris, rue du Temple et Marguerite Cosson l'ainée sa
femme et Bonaventure Coquignon, marchand tavernier, demeurant à Paris et Marguerite Cosson la
Jeune, sa femme : donation à Gervais Le Cuntier, marchand, demeurant à Favières en Brie, leur cousingermain d'une maison, ferme, jardin et terres au village et terroir de Favière en Brie.
Notice n° 7090
Date de l'acte : 26 août 1576
fol. 480
Antoine du Prat, abbé de Bon-lieu : donation à Claude Mortier, notaire et secretaire du Roi de ses droits
sur une rente de 600 livres tournois à lui léguée par Anne de Thumery.
Notice n° 7091
Date de l'acte : 30 octobre 1576
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fol. 480 V°
Jacquette Blanchart, veuve de Pierre Dubois, marchand, demeurant à Saint-Marcel lez Paris en la grande
rue : donation à Claude Regnard, son petit fils d'une maison au Buc (près Versailles) et de terres au
terroir du Buc.
Notice n° 7092
Date de l'acte : 10 juillet 1576
fol. 482
Pierre Lescot, seigneur de Clagny, abbé de Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi donation à
Pierre Janvier et à Jean Dumont, ses serviteurs domestiques d'une maison à Vanves, rue du Val
autrement dite des Voies-petites.
Notice n° 7093
Date de l'acte : 18 novembre 1576
fol. 482 V°
Elie Lorré, maitre brodeur à Paris et Colette Clément, sa femme : confirmation de la donation par eux
faite le 14 novembre 1573 à Marguerite Lorré, leur fille, à cause de son mariage avec Pierre de La
Chaulsée, marchand hotelier, demeurant à Paris d'une rente de 15 livres tournois sur une maison à Paris
rue Saint Germain l'auxerrois devant l'abreuvoir Papin.
Notice n° 7094
Date de l'acte : 26 novembre 1576
fol. 483 V°
Jacques Chevallier, demeurant en la maison et couvent des chartreux, près Dijon : donation à Jeanne et à
Madeleine Pillaguet, ses nièces et à Marie Chevallier, veuve de Précord Pillaguet, avocat en la cour de
Parlement à Paris, sa soeur de rentes et déclaration par laquelle il nomme et institue. Louis et Jean
Pillaguet, ses neveux, ses héritiers, à la charge de lui faire tenir à son couvent 20 écus d'or soleil et divers
livres dont les titres sont désignés en un mémoire transcrit au bas de l'acte.
Notice n° 7095
Date de l'acte : 24 septembre 1576
fol. 485
François Sion, marchand hotelier, bourgeois de Paris, demeurant en l'hotellerie du mouton au vieux
cimetière Saint-Jean et Marie Bigot : contrat de mariage. Par ce contrat René Lestelle, marchand drapier,
bourgeois de Paris, tuteur de Marie Bigot promet de donner aux futurs époux la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 1200 livres tournois, leur fait donation d'une rente de 25 livres tournois et
s'engage à leur donner le drap de la robe et cotte de noces et le drap d'un chaperon. Il est établi en outre
sur la future épouse possède plusieurs rentes dont une de 30 livres tournois sur la maison de l'autruche à
Paris rue Saint-Antoine et des vignes au terroir de Rosny[-sous-bois]. Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par François Fion et par Marie Bigot, sa fiancée des 1200 livres tournois et du drap mentionnés
au contrat.
Notice n° 7096
Dates des actes : 4 et 12 novembre 1576
fol. 486 V°
Jérôme de fontenay, avocat en la cour de Parlement, seigneur en partie des Essars et Marguerite Le
Picard, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 7097
Date de l'acte : 17 août 1576
Y//118
Insinuations. Y//118
Dates des insinuations : 1er décembre 1576 - 19 septembre 1577
fol. 1
Claude du Trou, veuve de Thomas Blanevillain, maçon, demeurant à Paris place Maubert : donation à
Philippe du Trou, femme de Jean Le Maire, cuisinier de la Connétable, sa soeur de portion d'une maison
et jardin au Mesnil-Aubry.
Notice n° 7098
Date de l'acte : 22 septembre 1576
fol. 1 V°
Jean de Blosset, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
lieutenant général au gouvernement de Paris et de l'Ile de France, conseiller du Roi au conseil privé,
baron de Torcy et Anne de Sainct-Bertevyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7099
Date de l'acte : 24 août 1576
fol. 2
Nicolas Verboys, maitre en fait d'armes, demeurant à Paris et Jeanne Sablon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7100
Date de l'acte : 29 novembre 1576
fol. 2 V°
Pierre Lhermitte trésorier du grand prévôt de France et Anne Le Sueur : contrat de mariage par lequel
Geneviève Le Sueur, veuve de Robert Le fournier, écuyer, seigneur et baron de Tournebu tante d'Anne Le
Sueur promet de donner aux futurs époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 5000 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Lhermitte et par Anne Le Sueur, sa fiancée
de la somme de 5000 livres tournois mentionnée au contrat
Notice n° 7101
Dates des actes : 4 et 15 février 1574
fol. 4
Jean de Beaulxoncles, écuyer, gentilhomme servant du Roi et Hélène Lucas, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7102
Date de l'acte : 14 septembre 1576
fol. 5
Pierre Lescot, seigneur de Clagny, abbé de Clermont, conseiller et aumônier ordinaire du Roi : donation
à Claude Lescot, seigneur de Breulles, son neveu d'une rente annuelle et perpetuelle de 1000 livres
tournois.
Notice n° 7103
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Date de l'acte : 5 décembre 1576
fol. 5 V°
André Sanguyn, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris et Marie Grou, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7104
Date de l'acte : 5 décembre 1576
fol. 6 V°
Guy, comte de Laval, se trouvant en son château de Vitré en Bretagne : donation à François Chorin,
procureur en la cour de Parlement d'une rente de 240 livres tournois.
Notice n° 7105
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 7 V°
Robert de La fenestre, maitre boursier à Paris et Agnès Fueillet, sa femme : donation à Marin de La
Senestre, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils, de terres au terroir du Plessis, bailliage de
Chartres.
Notice n° 7106
Date de l'acte : 6 juin 1576
fol. 8
Ammadab du Royaulme, homme de chambre de M. Mollant, trésorier des parties Casuelles et Madeleine
Cauderon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7107
Date de l'acte : 14 août 1576
fol. 9
François Chorin, procureur en la cour de Parlement à Paris, procureur, ancien solliciteur et ayant chargé
des procès et affaires de Guy, comte de Laval : déclaration relative à la donation à lui faite par ledit Guy,
comte de Laval.
Notice n° 7108
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 9 V°
Michelle Hallegrain, veuve de Philippe Guillemain, bourgeoise de Meung-sur-Loire confirmation des
donations par elle précedemment faites à Jean de Lavau, conseiller du Roi en la cour de Parlement à
Paris de ses droits sur la ferme et métairie de la Hardonnière, située à la Coudraye, paroisse de SaintLéonard, près Marchenoir et d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 7109
Date de l'acte : 23 octobre 1576
fol. 10 V°
Barthelemi Jouarde, Valet de chambre de Monseigneur, frère du Roi : donation à Imberte de Rouvreto,
sa femme d'une rente annuelle et perpétuelle de 41 livres, 13 sols 4 denier.
Notice n° 7110
Date de l'acte : 12 septembre 1576
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fol. 11 V°
Nicolas Rossignol, procureur au châtelet de Paris : donation à Pierre Rossignol, écolier étudiants en
l'université de Paris, son fils des biens à lui advenus et échus par la succession de Nicolas Rossignol, son
autre fils.
Notice n° 7111
Date de l'acte : 5 décembre 1576
fol. 12
Jacques de Beauvais, conseiller notaire et secretaire du Roi, greffier de la cour des aides et des
présentations du Parlement : donation à Jacques, à Pierre, à Philippe, à Catherine et à Marguerite de
Beauvais de l'état et office de Greffier en la cour des aides à Paris et d'immeubles à Villiers[-en-Bière].
Notice n° 7112
Date de l'acte : 20 novembre 1576
fol. 15 V°
Marguerite Boullanger, veuve de René Boesnyer, marchand et bourgeois de Paris : donation à Jean
Marteau, son neveu d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 7113
Date de l'acte : 10 décembre 1576
fol. 16
Pierre Gaignon, marchand, demeurant à Coupvray, près Lagny-sur-Marne et Perrine Pinart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7114
Date de l'acte : 30 août 1576
fol. 17
Claude de Chasteaubriant, veuve de Lazare de Montmirail, seigneur dudit lieu et de fourqueux maitre de
la garde-robe du Roi de Navarre : vente à Jacob du Val, avocat en la cour de Parlement d'une rente
annuelle et perpétuelle de 150 livres tournois.
Notice n° 7115
Date de l'acte : 26 octobre 1576
fol. 18
Jeanne Tabouet, veuve en premières noces de Jean Pichault, marchand boucher et en dernières noces de
Jean Le Roy, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant à Paris en l'hopital fondé près l'église
Saint-Gervais : donation à Jacques Pichault, fauconnier ordinaire du Roi, son fils, d'une rente, d'un droit
de douaire et de la moitié qui lui appartient dans le bail fait aux principal et Courtières du collège des
Bons-Enfants d'une maison à Paris rue Saint-Victor à l'enseigne du Chef Saint-Denis.
Notice n° 7116
Date de l'acte : 22 septembre 1576
fol. 19
Louis Le fèvre, secretaire du Cardinal d'Est : déclaration par laquelle il reconnait avoir donné à Helene de
La Saulsaye, veuve de Louis Le Fèvre, conseiller du Roi et receveur général des restes des comptes et
finances sa mère une procuration pour gérer ses biens pendant une longue absence qu'il va faire et par
laquelle il laisse à sa dite mère, dans le cas où elle lui survivrait, la jouissance de tous les biens meubles et
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immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7117
Date de l'acte : 12 décembre 1576
fol. 19 V°
Jacques Clinière, tailleur en drap et Louise de Vaulx : contrat de mariage.
Notice n° 7118
Date de l'acte : 13 novembre 1570
fol. 20
Louise de Vaulx, femme de Jacques Clinière, serviteur et homme de chambre ordinaire de la duchesse de
Bouillon : déclaration relative à son contrat de mariage en date
Notice n° 7119
Dates des actes : 13 novembre 1570- 6 décembre 1576
fol. 20 V°
Françoise de Breszé (Brézé), duchesse douairière de Bouillon : donation à Jacques Clinière, son tailleur
et homme de chambre d'une chambre avec grenier et d'un jardin à Limours.
Notice n° 7120
Date de l'acte : 12 décembre 1576
fol. 21
Léonarde Touchard, veuve d'Antoine Gérauldet, bourgeois de Paris, y demeurant : donation à Pierre
Perrigault, grand vicaire de l'église de Paris de rentes dont l'une constituée par Grégoire Desprez,
marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 7121
Date de l'acte : 27 janvier 1576
fol. 21 V°
René Canuet, marchand bourgeois de Paris et Jacqueline Galle, veuve de Jean Boursier, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7122
Date de l'acte : 2 septembre 1576
fol. 22 V°
Simon Demollière, laboureur, demeurant à Chaumes en Brie et Sébastienne Ballée, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7123
Date de l'acte : 9 décembre 1576
fol. 23
Marie Dupont, femme de Gabriel Le Besgue, marchand, demeurant à Luzarches : testament.
Notice n° 7124
Date de l'acte : 22 août 1576
fol. 24 V°
Marguerite Pichard, veuve de Pierre Legras, bourgeois de Paris : donation à Jacques Legras, demeurant à
Paris, rue des Carmes, à l'enseigne de la Trinité de biens meubles et ustensiles d'hôtel se trouvant en une
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maison à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image Sainte Catherine et d'immeubles parmi lesquels
deux arpents de vignes en la paroisse et terroir de Vernou, près Montereau-Saint-Yonne.
Notice n° 7125
Date de l'acte : 12 novembre 1571
fol. 25
Marguerite Pichard, veuve de Pierre Legras : donation à Jacques Legras, bourgeois de Paris, son fils
d'immeubles à Fontaine-le-Port et au Châtelet en Brie.
Notice n° 7126
Date de l'acte : 4 juin 1576
fol. 25 V°
Charles, comte de Mansfelt, chambellan ordinaire du Roi, colonel de 2000 rentes entretenus et conseiller
du Roi au conseil privé et Jeanne de Maure : contrat de mariage par lequel Françoise de Pompadour,
veuve de Claude, comte de Maure, chevalier de l'ordre du Roi et Chambellan ordinaire de sa majesté,
mère et tutrice de Jeanne de Maure fait donation à sa fille d'une somme de 50000 livres tournois et
promet en outre de lui donner dans un délai indiqué 6000 livres tournois en argent comptant et 6000
livres tournois en Vaisselle d'argent.
Notice n° 7127
Date de l'acte : 18 novembre 1576
fol. 27 V°
Louise Perche, femme de laissée de Mattroy Buisson, demeurant à Fouville, paroisse de Pontgouin :
donation à Noël Perche, prêtre, écolier étudiant en l'université de Paris, son frère d'immeubles à elle
advenus par les successions de ses père et mère et situés en la seigneurie de Pontgouin.
Notice n° 7128
Date de l'acte : 5 octobre 1576
fol. 28 V°
Jacques Chouart, marchand de draps de soie à Paris et Claude Grehenault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7129
Date de l'acte : 17 décembre 1576
fol. 29
Marin Sigur, praticien au Palais à Paris et Perrette Aubert, veuve de Jean Parent, procureur en la cour de
Parlement : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Marin Sigur jouira, sa vie durant, des maisons
appartenant à la future épouse et situées à Paris, rue Saint-André des arts, près la porte de Bussy.
Notice n° 7130
Date de l'acte : 29 mai 1546
fol. 30
Jeanne Venot, veuve de Guillaume Yvelin, demeurant à Roven : donation à Jacques Tiphaine, vigneron,
demeurant à Villiers-le-bel, son proche parent de terres au terroir d'Ecouen.
Notice n° 7131
Date de l'acte : 26 août 1576
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fol. 30 V°
Denis Gilbert, marchand de vins, demeurant rue Saint-Sauveur et Perrette Frétel, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7132
Date de l'acte : 16 octobre 1576
fol. 31 V°
Jacques Prunay, receveur pour le Roi à Pont-sur-Yonne, momentanément à Paris : donation à Jacques
Prunay, clerc, demeurant à Paris, son fils de rentes.
Notice n° 7133
Date de l'acte : 22 septembre 1576
fol. 32
Marguerite de Levys, dame de Montredon et Montfrin, veuve d'Antoine d'Arpajon, chevalier, demeurant
en sa terre et seigneurie de Montredon, pays de Languedoc, sénéchaussée de Carcassonne, logée à Paris
rue de la Calandre : declaration par laquelle elle ratifie la donation faite en son nom par Antoine de
Levys, comte de Caylus, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller au conseil privé, sénéchal et gouverneur du
Rouergue, son frère et fondé de procuration à Jeanne et à Anne de Levys, ses nieces d'une somme de
15000 livres tournois et par laquelle elle charge encore ledit Antoine de Levys, son fondé de procuration
de donner à ladite Anne de Lévys lorsqu'elle se mariera une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 7134
Date de l'acte : 20 décembre 1576
fol. 33
Marguerite de Lévys, veuve d'Antoine d'Arpajon : donation à Jacques de Lévys, son neveu d'une somme
des 10000 livres tournois.
Notice n° 7135
Date de l'acte : 20 décembre 1576
fol. 33 V°
Jean de Savard, écuyer seigneur de Montrouge et garde pour le Roi de la grosse tour du Louvre :
confirmation et ratification de la donation par lui precedemment faite à Elie de Savard, à Louis de
Sainctyon, conseiller et maitre des Requêtes ordinaire de la Reine, mère du Roi et de Monseigneur et à
d'autres non dénommés.
Notice n° 7136
Dates des actes : 15 octobre et 29 novembre 1576
fol. 34 V°
Pierre Piget, demeurant à Tonnerre : donation à Claude Tourreau, veuve de François Cavelle, demeurant
à Tonnerre d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 livres tournois.
Notice n° 7137
Date de l'acte : 27 novembre 1576
fol. 35
Jean Mathieu, chanoine de Sens, y demeurant : donation à Marie Gillot, femme d'urbain Charles,
seigneur de la Thomassière, demeurant à Paris, sa cousine germaine, d'une somme de 6000 livres
tournois.
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Notice n° 7138
Date de l'acte : 27 septembre 1576
fol. 36
Toussaint Carton, marchand, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Pierre Cherron et à
Marguerite Becquet, femme dudit Cherron, à André Angot et à Ysabeau Becquet, femme dudit Angot,
demeurant tous à Saint-Denis en France, ses neveux et nièces de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7139
Date de l'acte : 15 novembre 1576
fol. 36 V°
Louis d'Allonville, écuyer et Suzanne de Hallot : contrat de mariage par lequel Isabelle Morand, veuve de
Philippe de Hallot, écuyer seigneur d'Adonville, mère de Suzanne de Hallot fait donation à sa fille d'une
somme de 20000 livres tournois et d'une rente annuelle et perpétuelle de 500 livres tournois.
Notice n° 7140
Date de l'acte : 26 septembre 1576
fol. 37 V°
Michel Marcel, maitre apothicaire et épicier, bourgeois de Paris et Martine Gervais, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7141
Date de l'acte : 22 décembre 1576
fol. 38
Jacques Thioust, laboureur, demeurant à Montreuil sous-bois et Jeanne Dory, sa femme : échange avec
Jean Larron Le moyen, marchand platrier, demeurant à Montreuil et avec Marie Thevenet, femme dudit
Larron d'un jardin Montreuil sous bois contre des vignes aux terroirs de Romainville et de Montreuil
sous-bois.
Notice n° 7142
Date de l'acte : 26 octobre 1576
fol. 39 V°
Jacqueline de Marle, veuve de Pierre Le Maistre, notaire et secretaire du Roi et greffier en la chambre des
comptes à Paris : donation à Gilles Le Maistre, son second fils d'une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 7143
Date de l'acte : 22 décembre 1576
fol. 40 V°
Nicolas Carat, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Quincampoix : donation à Marie
Thierry, veuve de Jean Morier, avocat au Châtelet de Paris de rentes.
Notice n° 7144
Date de l'acte : 25 novembre 1576
fol. 41 V°
Simon Thoré, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à Jean Trouvé, écolier étudiant en
l'université de Paris d'une rente annuelle et perpetuelle de 30 livres tournois
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Notice n° 7145
Date de l'acte : 1 octobre 1576
fol. 42
Gabriel de Ruade, valet de chambre ordinaire du Roi et commissaire ordinaire en son artillerie,
demeurant à Paris et Marguerite Dasnières, sa femme.
Notice n° 7146
Date de l'acte : 3 décembre 1576
fol. 42 V°
Charles Grignon, conseiller notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de France et Françoise
Gasteau, veuve de Jacques Huppeau, notaire et secretaire du Roi, seigneur de Breuil-le-Vert : contrat de
mariage.
Notice n° 7147
Date de l'acte : 10 octobre 1576
fol. 43 V°
Jacques de Vergnettes, valet de chambre du cardinal de Bourbon, demeurant à Paris et Marie Marchant,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7148
Date de l'acte : 29 décembre 1576
fol. 44
Gilles de Hère, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Jeanne de Castille : extrait de leur
contrat de mariage en date du 24 décembre 1571 par lequel il est établi que les biens de la future épouse
consistent entre autres choses en 1111 livres, 18 sols, 3 deniers tournois de rente sur l'hôtel de ville de
Paris.
Notice n° 7149
Date de l'acte : 20 décembre 1576
fol. 44 V°
Ysabeau Taillix, veuve de Guillaume Despoix, marchande hotelière, demeurant à Rocquencourt donation
à Pierre Charpentier, marchand, demeurant à Rocquencourt de terres au terroir de Bailly (près
Versailles).
Notice n° 7150
Date de l'acte : 4 décembre 1576
fol. 45
Claude Berziau, seigneur de Granchemenant, conseiller du Roi au grand conseil, Jérôme Berziau,
seigneur de la Marsillière et Theodore Berziau, abbe de Moiremont, frères : retrocession à Jeanne
Burgensis, veuve de Robert Berziau, seigneur de la Marsillière, conseiller du Roi en la cour de Parlement,
leur mère de toutes les donations qu'elle leur avait précedemment faites.
Notice n° 7151
Date de l'acte : 10 septembre 1576
fol. 45 V°
Guillemette Langot, veuve de Crépin Boullenoys, maitre boulanger demeurant à Pontoise : donation à
Martin Boullenoys, prêtre, demeurant à Paris, son fils de portion d'une maison à Pontoise en la rue de la
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Grande Tannerie.
Notice n° 7152
Date de l'acte : 28 décembre 1576
fol. 46
Jean de La Vergne, marchand, demeurant à Saint-Claud en Angoumois : donation à François
d'Aisgueplas, prêtre, curé du Négret en Angoumois (le grand Négret), demeurant à Paris au Mont SainteGeneviève et habitué en l'église paroissiale de Saint-Séverin d'une rente viagère de 250 livres tournois.
Notice n° 7153
Date de l'acte : 22 décembre 1576
fol. 47
Jean Garnier, compagnon sellier et lormier, demeurant à Paris et Catherine Pierre : contrat de mariage
par lequel Catherine Pierre promet d'apporter à son futur époux une somme de 50 livres tournois. Au bas
de l'acte se trouve la ratification du contrat faite par Jean Garnie et par Catherine Pierre, devenue sa
femme.
Notice n° 7154
Dates des actes : 4 avril 1563 et 5 janvier 1577
fol. 47 V°
Jean de Brye, demeurant en la paroisse de Vesse testament.
Notice n° 7155
Date de l'acte : 19 juin 1576
fol. 48 V°
Nicolas Durand, écuyer, seigneur de la Rivière, demeurant à Fréniches, près Noyon : donation à
Jacqueline et à Louise Durand, ses nièces d'une rente et de ses droits sur une autre rente.
Date de l'acte : 6 septembre 1576
fol. 48
Pierre Desfrîches, conseiller du Roi au grand conseil et Esther Le Camus : contrat de mariage par lequel
il est stipulé que le futur époux aura la jouissance de la ferme de la maison-Verte ses appartenances et
dependances, située à Vaucresson.
Notice n° 7156
Date de l'acte : 14 octobre 1576
fol. 49 V°
Anne du Val, veuve de Charles Le Roux, chevalier de l'ordre du Roi et bailli de Caux, demeurant à Paris :
bail à Antoine Le Roux de la jouissance de la terre et seigneurie d'Epinay [-Champlâtreux] prés
Luzarches et d'une maison, ferme jardin et terres appelée la petite ferme de Belloy en France.
Notice n° 7158
Date de l'acte : 20 octobre 1576
fol. 50
Anne du Val veuve de Charles Le Roux : déclaration relative à l'acte précédent.
Notice n° 7159
Date de l'acte : 22 décembre 1576
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fol. 50 V°
Claude de La Rivière, bourgeois de Paris et Nicole Fréliert, veuve de Denis Gossier, savetier, demeurant
aux faubourgs Saint-Honoré à Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que si Claude de La
Rivière survit à sa future épouse il aura la jouissance sa vie durant de terres et de vignes aux terroirs de
Clichy et de Montmartre et qui si Nicole Fréliert survit à son futur époux elle aura la jouissance sa vie
durant de la maison de l'Homme sauvages aux faubourgs Saint-Honoré à Paris.
Notice n° 7160
Date de l'acte : 25 septembre 1576
fol. 51 V°
Pierre Desfriches et Esther Le Camus, sa femme : ratification de leur contrat de mariage en date
Notice n° 7161
Dates des actes : 14 octobre 1576. 11 janvier 1577
fol. 52
Charles Sombret, praticien en courlaie, demeurant à Paris et Catherine Cheval : contrat de mariage.
Notice n° 7162
Date de l'acte : 4 novembre 1576
fol. 52 V°
Pierre Cornillon sergent à Verge au Châtelet de Paris et Jeanne Adenys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7163
Date de l'acte : 15 octobre 1576
fol. 53
Nicolas Jacquemyn, receveur de la terre et seigneurie de Verneuil, près Poissy, demeurant à Verneuil et
Gillette Tassin, veuve de Jean Le Vasseur, secretaire du grand prieur de France demeurant à Trappes :
contrat de mariage.
Notice n° 7164
Date de l'acte : 6 décembre 1576
fol. 54
Jean Mulectz, marchand maitre épicier demeurant à Paris et Jeanne Le Brun : contrat de mariage. Par ce
contrat François Mulectz, marchand épicier bourgeois de Paris et Claude Chaulvin, sa femme, père et
belle-mère de Jean Mulectz donnent à leur fils et beau-fils des terres au terroir de Rozoy en Brie,
s'engagent à nourrir et à loger gratuitement au futur époux et leurs enfants pendant une année et à leur
payer une somme de 1000 livres tournois lorsqu'ils les quitteront pour aller se loger ailleurs. De son côté
Jeanne Le Brun, autorise son futur époux à aliener une portion d'une maison à elle appartenant à Paris
rue des Temple, devant l'Echelle du Temple.
Notice n° 7165
Date de l'acte : 19 décembre 1576
fol. 56
Chrétien Chuby, marchand et bourgeois de Paris : donation à Martin Chuby, marchand et bourgeois de
Paris d'une maison à Paris au boulevard de la porte Bordelle dite de Saint-Marcel, d'une maison et jardin
sur les fossés de Paris entre les portes Bordelle et Saint-Jacques, d'une maison à Saint-Marcel lez Paris
rue du Pot de fer à l'encoignure de la rue Neuve Sainte-Geneviève "en laquelle est pour enseigne contre le
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mur de ladite encongneure une teste de Serf portant cornu de serf", de deux corps d'hôtel à Saint-Marcel
lez Paris en la rue Neuve Sainte-Geneviève, d'une maison à Saint-Marcel lez Paris rue d'Orléans, devant
la cimetière de l'église Saint-Médard, d'une maison et jeu de paume à Gentilly, à l'enseigne de l'Image
Sainte-Barbe, de deux jardin clos de murailles dans l'un desquels il y a un doujon ou maison batie en
pierres de taille à Gentilly, d'un moulin à vent avec maison et jardin sur le chemin de Saint-Denis en
France entre la Chapelle et les faubourgs Saint-Denis lez Paris, de vignes au terroir de l'Haÿ et de rentes.
Notice n° 7166
Date de l'acte : 9 janvier 1577
fol. 57 V°
Michel Gaillard, écuyer, seigneur de Chilly[-Mazarin] : declaration par laquelle il s'engage à payer
annuellement à Louis Gaillard, écuyer, seigneur du Fayet, son frère une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 7167
Date de l'acte : 19 septembre 1576
fol. 58
Jean Couraillon, praticien, demeurant à Paris et Marie de La Lande, veuve d'Henri Le Roy, marchand
maitre parcheminier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7168
Date de l'acte : 9 novembre 1576
fol. 59
Nicolas Gilbert, marchand mouleur de bois, bourgeois de Paris et Anne Givet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7169
Date de l'acte : 28 décembre 1576
fol. 59 V°
Jeanne Beau, veuve de Jean Le Roux, marchand plâtrier, demeurant à Livry en Launoy (près Gonesse) :
donation à Jeanne Le Roux, veuve de Jean Heudre, marchand bourgeois de Paris, sa fille de moitié d'une
maison et jardin à Livry.
Notice n° 7170
Date de l'acte : 19 septembre 1575
fol. 60
Jean Leduc, marchand tavernier, demeurant à la Ville Neuve les Gravois, hors la porte Montmartre à
Paris : donation à Marguerite et à Jeanne Moret, filles d'un premier lit de sa femme de moitié d'une
maison à la Ville-Neuve les Gravois et des biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront par la suite.
Notice n° 7171
Date de l'acte : 21 mai 1576
fol. 61
Bertrand de La frotte, écuyer, seigneur de Saint-Martin-du Tartre, maistre de camp de 4 compagnies
pour le service du Roi et gentilhomme ordinaire de la chambre de Monseigneur, frère du Roi, demeurant
à Dreux et Charlotte Talleran (Talleyrand), veuve de Louis de La Rochefoucault, chevalier de l'ordre du
Roi : contrat de mariage.
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Notice n° 7172
Date de l'acte : 30 octobre 1576
fol. 62
Jean Bouday, ancien contrôleur des guerres, demeurant à Paris rue de la Grande Bretonnerie, près la
porte Saint-Jacques : testament.
Notice n° 7173
Date de l'acte : 5 décembre 1576
fol. 62 V°
Barbe d'Estrées, dame de Champmarin, veuve de Guy de Vendosmois, chevalier de l'ordre du Roi :
donation à Guillaume de Coudran, écuyer d'une rente annuelle et perpetuelle de 194,8 fols, 10 deniers
tournois.
Notice n° 7174
Date de l'acte : 28 novembre 1576
fol. 63 V°
Mathurin Dumetz, compagnon tondeur à Paris et Marguerite Gaulguier, veuve de... genesbin,
compagnon maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7175
Date de l'acte : 11 janvier 1577
fol. 64
Jean Becquet, prêtre, chanoine en l'église Notre-Dame de Senlis : donation à Robert Becquet conseiller
du Roi et général en la cour des monnoies à Paris son frère, de tous les biens meubles et immeubles à lui
advenus par la succession de son père.
Notice n° 7176
Date de l'acte : 7 janvier 1577
fol. 64
Pierre d'Argillères, seigneur de Monceaulx, conseiller du Roi en la cour des monnoies et Marie
Hennequin : contrat de mariage par lequel Jean Hennequin, écuyer, seigneur de Brevonnelle, frère de
Marie Hennequin promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 2
000 livres tournois et une rente de 350 livres tournois.
Notice n° 7177
Date de l'acte : 11 février 1575
fol. 67
Jean Hodoyer, marchand, demeurant à Fourqueux, près Saint-Germain en laye et Françoise Rousseau,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7178
Date de l'acte : 17 janvier 1577
fol. 67 V°
Pierre de Martines et Claude de Vallentiennes, sa femme, seigneurs d'Ormoy, demeurant à Ormoy et
momentanement à Paris et Anne de Vallentiennes, veuve de Louis Budé, écuyer, seigneur de Montgeron,
dame des Copeaux et d'Ormoy en partie, demeurant à Montgeron, momentanement à Paris : cession et
transport à François de fortia, conseiller du Roi et ancien trésorier des parties casuelles de droits
518

Archives nationales (France)

seigneuriaux, quints et requints à eux dûs à cause de la vente de la terre et seigneurie de la Grange-laPrévôté, ses appartenances et dépendances près Corbeil en Brie (et Savigny-le-Temple).
Notice n° 7179
Date de l'acte : 3 octobre 1576
fol. 69
Jean de Grande-Joly, écuyer, natif de Mantoue en Italie, demeurant à Paris et Jeanne de Fréon veuve de
Raoland de Parme, écuyer, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7180
Date de l'acte : 20 octobre 1576
fol. 70
Marguerite Doynet, veuve de Pierre Prévost, marchand bourgeois de Paris : déclaration relative à son
contrat de mariage avec Jean Cabry et donation audit Cabry, dans le cas où il lui survivrait sans enfants
nés de leur futur mariage d'une rente de 100 livres tournois et de la jouissance de moitié d'un banc au
Palais à Paris, en la salle des merciers.
Notice n° 7181
Date de l'acte : 18 janvier 1577
fol. 71
Vincent Souverain, marchand mercier, suivant la cour : donation à Guillemette Le Verre d'une rente
annuelle et perpétuelle de 16 livres, 13 fols, 4 deniers tournois.
Notice n° 7182
Date de l'acte : 7 novembre 1576
fol. 71 V°
Philippe de Mornay, écuyer, seigneur du Plessis-Marly et Charlotte Arballeste, veuve de Jean de Pas dit
de Feuquières, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, dame de Bourville : contrat de mariage par
lequel Charlotte Arballeste ameublit à son futur époux une somme de 8 250 livres à elle due sur la ferme
de Corbeil et les deux tiers de diverses autres créances.
Notice n° 7183
Date de l'acte : 10 décembre 1575
fol. 74 V°
Honetz Bénard, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Ysabeau Mollet, veuve de Mathurins Lallement,
tailleur d'habits, demeurant rue de Jouy : contrat de mariage.
Notice n° 7184
Date de l'acte : 29 mai 1575
fol. 75
Gilles Le Normant, marchand, suivant la cour : ratification et confirmation de son contrat de mariage
avec Philippe Adam en date 14 décembre 1571.
Notice n° 7185
Date de l'acte : 9 janvier 1577
fol. 76
Raoulline Lescalloppier, veuve de Marceau Moulle, bourgeois de Paris : donation à Guillaume
Lescalloppier, avocat en la cour de Parlement, son neveu d'une rente annuelle et perpétuelle de 49 livres
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10 sols tournois.
Notice n° 7186
Date de l'acte : 13 janvier 1577
fol. 77 V°
Claude Desmoulins, avocat en la cour de Parlement et Anne Le fèvre, sa femme : donation à François
Desmoulins, prêtre, réligieux profis de l'ordre de Cluny, docteur en théologie, leur frère et beau-frère
d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 7187
Date de l'acte : 14 janvier 1577
fol. 78
Etienne Henry, prêtre, grand bedeau de la faculté de décret en l'université de Paris, demeurant aux
écoles de décret : donation à Catherine Cherrier, veuve de Jean Michel dit le Merle, marchand,
demeurant à Ivoy-le-pré près la Chapelle d'Angillon, pays de Berry sa mère d'une maison et jardin aux
Grandes-Bordes, faubourgs de Corbeil, de vignes aux terroirs de Corbeil, Saint-Vrain, d'Escorchy et aux
environs, d'une maison à Paris rue de Versailles, près la porte Saint-Victor, à l'enseigne de l'Image SaintEtienne et des meubles, ustensiles d'hôtel, or et argent qui se trouveront lui appartenir lors de son décès.
Notice n° 7188
Date de l'acte : 31 décembre 1576
fol. 79
Louis Grandsire, maitre horloger à Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie et tenant sa boutique sur
les grands dégrés du Palais à Paris, du côté de la porte de la Conciergerie et Catherine Ladvocat, veuve
d'Antoine Magnyer, sergent à Verge au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7189
Date de l'acte : 20 novembre 1576
fol. 80
Joseph Lombart, marchand à Paris et Michelle Le Normant : contrat de mariage. Par ce contrat Jean Le
Normant, marchand bourgeois de Paris, frère et tuteur de Michelle Le Normant promet de donner aux
futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 2000 livres tournois provenant en partie de
la vente de portions de maisons et de vignes situées à Etiolles et appartenant à la future épouse par suite
des successions de ses père et mère et s'engage en outre à donner à sa soeur ses vêtements nuptiaux et
Anne Favereau veuve de Jean Lombart, mère de Joseph Lombart, promet de donner à son fils la veille du
mariage une somme de 1 000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouvent les réçus délivrés par Joseph
Lombart et par Michelle Le Normand, sa fiancée des sommes mentionnées au contrat.
Notice n° 7190
Dates des actes : 29 juillet et 23 septembre 1576
fol. 81 V°
Thomas Therouenne, marchand et laboureur, demeurant à la ferme de Mortière, paroisse de Tremblay
(près Gonesse) et Jeanne Leduc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7191
Date de l'acte : 24 novembre 1576
fol. 82 V°
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Jeanne Billaud, veuve d'André Avril, messager, demeurant à Paris rue "Gillecueur", elle demeurant aux
Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Victor, devant le Moulin, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean :
donation à Jacques Copet, prêtre, boursier du collège d'Autun, fondé en l'université de Paris de tous ses
biens meubles et immeubles au bas de l'acte se trouve la ratification de la donation par Jeanne Billaud.
Notice n° 7192
Dates des actes : 29 avril 1567 et 24 janvier 1577
fol. 83
Pierre Caygnet, marchand drapier, bourgeois de Paris et Etiennette Lemaire, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7193
Date de l'acte : 1 janvier 1577
fol. 84
Claude Marquault, marchand de vins, demeurant à Paris et Marguerite Léger, veuve de Claude Roussel,
commis de M. Dupuy, secrétaire de la Reine, mère du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 7194
Date de l'acte : 19 décembre 1576
fol. 85
Catherine Le Fèvre, veuve de Denis Duchemin, procureur en la cour de Parlement à Paris demeurant à
Brie-Comte-Robert : donation à Marie Piloust, sa petite-fille d'un manois, terres et dépendances appelé
la Bergerie, situé aux Faubourgs et près Brie Comte Robert.
Notice n° 7195
Date de l'acte : 21 mai 1565
fol. 86 V°
Catherine Le Fèvre, veuve de Denis Duchemin : confirmation de la donation précedente.
Notice n° 7196
Date de l'acte : 16 septembre 1574
fol. 87
Catherine Le fèvre, veuve de Denis Duchemin : confirmation nouvelle de la donation par elle
précedemment faite à Marie Piloust, sa petite fille.
Notice n° 7197
Date de l'acte : 29 décembre 1576
fol. 88
Claude de La Juppe, valet ordinaire de la garde-robe du Roi et Marie Piloust : contrat de mariage. Par ce
contrat Jean Piloust, procureur du Roi à Brie-comte-Robert, père de Marie Piloust donne à sa fille le
quart d'une ferme à Saint-Germain Laxis, près Blandy en Brie, un trousseau et s'engage à la nourrir et à
la loger en sa maison pendant 3 ans moyennant une somme de 60 livres tournois par Anne et Claude de
La Juppe promet de fournir à sa future épouse ses habits nuptiaux et de lui donner des bagues et joyaux
suivant son état. Au bas de l'acte se trouve la ratification du contrat par Anne Duchemin, femme de Jean
Piloust et mère de Marie Piloust.
Notice n° 7198
Dates des actes : 3 octobre et 29 décembre 1576
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fol. 89
Claude de La Juppe, valet ordinaire de la garde robe du Roi et Marie Piloust : contrat de mariage (double
du précedent acte).
Notice n° 7199
Dates des actes : 3 octobre et 29 décembre 1576
fol. 90 V°
Le cardinal d'Est : vente à Jean de La Bruyère, bourgeois de Paris des droits qui lui appartiennent sur le
péage, port et travers de Vernon[-sur-Seine].
Notice n° 7200
Date de l'acte : 24 novembre 1576
fol. 92 V°
Claude Néron, receveur des décimes du diocèse de mâcon, demeurant à Paris et Nicole Cézille : contrat
de mariage.
Notice n° 7201
Date de l'acte : 26 janvier 1577
fol. 93
Frémin Crécy, maitre ceinturier à Paris et Catherine Courtois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7202
Date de l'acte : 6 décembre 1576
fol. 93 V°
Julien Drouyn, portier de la porte de l'abbaye de Saint-Germain des Près à Paris et Ragonde Champin,
veuve de Geoffroy Garnier, sergent de la justice de Saint-Germain du prés : contrat de mariage et
déclaration relative à leur contrat de mariage.
Notice n° 7203
Dates des actes : 16 juillet 1562 et 28 janvier 1577
fol. 94 V°
Pierre de Cullan, chevalier et Françoise d'Azay, sa femme : donation à François, duc de Montmorency,
pair et maréchal de France des terres et seigneuries "d'Entresgues, Migny, Beaufort, la Pichardière, le
Petit-Jeu et l'Etang de l'archère", au bailliage de Blois.
Notice n° 7204
Date de l'acte : 9 août 1576
fol. 95 V°
Denis Moreau, maitre tailleur d'habits, demeurant rue de la Grande Truanderie et Marguerite
Commaille, sa femme : donation à Jean Commaille, maitre teinturier de fil, laine et soie, demeurant rue
Saint-Denis, leur beau-frère et frère de vignes, de terres, de portion de maison, d'un pressoir et
d'ustensiles se trouvant dans ledit pressoir au terroir d'Essonnes.
Notice n° 7205
Date de l'acte : 29 décembre 1576
fol. 96 V°
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Balthazar Jorron, serviteur domestique et Louise La Voy, veuve de Claude Néron, mesureur de Grain,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7206
Date de l'acte : 20 décembre 1576
fol. 97 V°
François de Maren, écuyer, seigneur de Villiers, archer des gardes de la Reine, mère du Roi et Etiennette
Roollant, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Marais : donation mutuelle.
Notice n° 7207
Date de l'acte : 29 janvier 1577
fol. 98
Antoine de La Porte, bourgeois de Paris et Catherine Le Riche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7208
Date de l'acte : 30 janvier 1577
fol. 99
Etienne Clément, praticien et Jeanne du Val, sa femme, demeurant à Villeron : donation mutuelle.
Notice n° 7209
Date de l'acte : 11 décembre 1576
fol. 100
Jean Rabiot, clerc de Charles Boucher, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Macée Hérisse, veuve
de Jean Harlay, étant au service d'Elisabeth Malon, femme d'Arnould Boucher, conseiller et maitre des
Requêtes ordinaire du Roi et premier président en son conseil : contrat de mariage et ratifications du
contrat de mariage.
Notice n° 7210
Dates des actes : 24 janvier 1567, 29 septembre 1574 et 1 fevrier 1577
fol. 101 V°
Antoine Purget, maitre sellier lormier à Paris et Jeanne Camuset : contrat de mariage. Par ce contrat
Jeanne Camuset ameublit à son futur époux moitié d'une maison rue des Vieux-Augustin "où soulloit
pendre pour enseigne la Croix Blanche" et Girard Moreau, maitre tailleur d'habits à Paris, cousin de
Jeanne Camuset promet de donner aux futurs époux le lendemain de leurs "espouzailles" une somme de
400 livres tournois moyennant quoi ils seront tenus de lui vendre la moitié de la maison indiquée plus
haut. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Antoine Purget et par Jeanne Camuset, devenue sa
femme de la somme de 400 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 7211
Dates des actes : 2 et 22 janvier 1577
fol. 102 V°
Jean Martin, bourgeois de Paris et Barbe Le Bouteillier, veuve de Nicolas Blanche, marchand, demeurant
à Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 7212
Date de l'acte : 7 juin 1574
fol. 103 V°
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Mathieu Baquelin, cordonnier, demeurant à Saint-Germain en laye et Jeanne Duchef, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7213
Date de l'acte : 28 décembre 1576
fol. 104 V°
Etienne Chappelle, prêtre, demeurant à Paris, grande rue Saint-Jacques, derrière la maison du Loup,
située devant l'église et monastère de Saint-Mathurin : donation à Gilbert Chappelle, banquier et
bourgeois de Paris, demeurant derrière la maison du chef Saint Denis située rue Saint-Jacques, son frère
et à François, à Marie et à Gilbert Chappelle, ses neveux et mère de la maison du Loup, rue Saint-Jacques
à Paris et de moitié d'un corps d'hôtel construit derrière les maisons du Loup et du Chef Saint Denis, de
terres au terroir de Prunay-sous-Ablis, de près et îles entre Mantes et Meulan et de rentes.
Notice n° 7214
Date de l'acte : 22 janvier 1577
fol. 107
Marie de La Leu, femme de Gilbert Chappelle, bourgeois et banquier de la ville de Paris : donation à
François, à Marie et à Gilbert Chappelle, ses enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7215
Date de l'acte : 5 janvier 1577
fol. 109
Jean Oudeau, procureur en la cour de Parlement et Charlotte Hynault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7216
Date de l'acte : 3 janvier 1577
fol. 110
Pierre Demarque canonier, demeurant à Paris rue des Deux-Boules et Suzanne de Comont, veuve de
Louis Le Hongrie, écuyer, seigneur des Pierres, demeurant rue des Bourdonnais : contrat de mariage.
Notice n° 7217
Date de l'acte : 15 novembre 1576
fol. 111
Pierre Thévenin, mesureur de charbon juré à Paris et Etiennette Courtry, veuve de Jean Chappeau
marchand mercier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7218
Date de l'acte : 28 août 1576
fol. 111 V°
Raouland Lemarinier, marchand et bourgeois de Paris et Barbe Panis : contrat de mariage par lequel il
est établi que les biens de la future épouse consistent en une somme de 1 200 livres tournois.
Notice n° 7219
Date de l'acte : 13 janvier 1577
fol. 113
Claude Labbé, maitre sellier lormier à Paris et Jacqueline Ancel, veuve de Jamet Godeffroy, maître sellier
à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 7220
Date de l'acte : 1 février 1576
fol. 113 V°
Jean Poussin, marchand, suivant la cour et Jacqueline Treppinet, veuve de Jean Barillet, marchand
pourvoyeur, suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 7221
Date de l'acte : 9 novembre 1576
fol. 114
Laurent Arnoul, mercier et Jeanne Bergery : contrat de mariage.
Notice n° 7222
Date de l'acte : 30 janvier 1577
fol. 115
Adenet Ledoux, serviteur domestique de Pierre Chasteau, seigneur de Vignoru et de la Pointe-le-Roi,
demeurant à Paris et Germaine Fournier, servante dudit Pierre Chasteau : contrat de mariage par lequel
Pierre Chasteau fait donation aux futurs époux d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois.
Notice n° 7223
Date de l'acte : 6 décembre 1576
fol. 116
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berziau, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Théodore Berziau, abbé de Moiremont de l'usufruit à elle appartenant d'une maison à Saint-Germain des
prés lez Paris, vis à vis la rue de Seine, appelée la maison du pavillon, d'une autre maison à SaintGermain des prés lez Paris, en la grande rue à l'enseigne de l'Albanois, d'une troisième maison à SaintGermain des Près, rue des Marais et de rentes.
Notice n° 7224
Date de l'acte : 25 janvier 1577
fol. 117
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berzian, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Théodore Berziau, abbé de Moiremont de l'usufruit à elle appartenant en la terre et seigneurie de
Grauves et de rentes.
Notice n° 7225
Date de l'acte : 25 janvier 1577
fol. 118
Guillaume Bourguet, marchand hôtelier demeurant à Maule-sur-Mauldre et Guillemette Mahieu, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7226
Date de l'acte : 15 octobre 1571
fol. 118 V°
Jeanne Burgensis, veuve de Robert Berziau, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Théodore Berziau, abbé de Moiremont de l'usufruit à elle appartenant de la terre et seigneurie de
Moslins et d'une maison au village de Vaudoy.
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Notice n° 7227
Date de l'acte : 25 janvier 1577
fol. 119 V°
... Bourgoing : ratification d'un échange fait en son nom par Jean de La Ruelle, maréchal des logis des
gardes du Roi à Paris avec Pierre Legrand l'ainé marchand bourgeois de Paris et d'un contrat passé par le
même avec Jean Chesnault et donation audit de La Ruelle et à Marie Perlan, sa femme de rentes.
Notice n° 7228
Date de l'acte : 18 juillet 1576
fol. 120
Roch Sauctier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie et Françoise Angot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7229
Date de l'acte : 5 février 1577
fol. 120 V°
Nicolas Massin, courtier juré de vins, demeurant rue Saint-Martin à Paris et Jeanne Girard, veuve de
Jacques Braillon, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7230
Date de l'acte : 27 janvier 1577
fol. 122
Pierre Garrault, marchand bourgeois de Paris et Geneviève de Billy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7231
Date de l'acte : 6 février 1577
fol. 122 V°
Louise, Revue de France et de Pologne, autorisée par Henri, Roi de France et de Pologne, son époux :
donation à Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, son frère ainé et à ses autres frères de ses
droits dans les successions de Nicolas de Lorraine, duc de Mercoeur et Comte de Vaudemont et de la
première femme dudit Nicolas de Lorraine, ses père et mère dans les pays de Lorraine, Barrois, évêché
de Metz et comté de Vaudemont seulement.
Notice n° 7232
Date de l'acte : 5 février 1577
fol. 124 V°
Philippe Nostre, marchand boulanger, demeurant à Montmorency et Jeanne Floho, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7233
Date de l'acte : 8 février 1577
fol. 125
Jeanne Sélinquart, femme de Guillaume Emerel, marchand et bourgeois de Paris et auparavant veuve de
Michel Cornette : donation aux enfants nés et à naitre de Joachim Mérigot et de Claude Touchet, femme
dudit Mérigot d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 7234
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Date de l'acte : 9 février 1577
fol. 125 V°
Laurent Arnoul, Mercier, demeurant à Paris rue des Temple et Jeanne Bergery, sa femme : donation à
Benjamin Laniesse, écolier étudiant en l'université de Paris de ses droits successifs.
Notice n° 7235
Date de l'acte : 11 février 1577
fol. 126
Claude Beauvallet, veuve de Nicolas Doriat, demeurant à Bellot : donation à Alliot Le Fèvre, praticien,
demeurant à Bellot en Brie de terres au terroir de Bellot et de créances.
Notice n° 7236
Date de l'acte : 3 février 1577
fol. 127
Antoine de Thiboutot, écuyer, seigneur de Ligny Godart, écuyer d'écurie du Roi et enseigne de 50
hommes d'armes sous la charge du prince de Dombes et Catherine de Florette, veuve de René de
Beaujeu, seigneur de la Maison-fort : contrat de mariage.
Notice n° 7237
Date de l'acte : 29 septembre 1576
fol. 128
Marion Avenard, veuve de Noel Regnard, demeurant à Millemont : donation à Jean Avenard, son neveu
d'une maison et jardin et de terres à Millemont.
Notice n° 7238
Date de l'acte : 16 septembre 1576
fol. 129
Pierre Claudin dit des Bouillons, demeurant audit lieu des Boullions et Jacqueline Poisson, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7239
Date de l'acte : 11 février 1577
fol. 129 V°
François de Maran (ou Maren), écuyer, seigneur de Villers, archer des gardes de la Reine, mère du Roi,
demeurant à Paris rue Saint-Germain des prés et Etiennette Roolland, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7240
Date de l'acte : 12 février 1577
fol. 130
François Poireau, maitre peintre à Paris et Marguerite Savart : contrat de mariage. Par ce contrat Claude
Gallet, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, grand oncle et tuteur de Marguerite Savart fait
donation aux futurs époux d'une somme de 50 livres tournois et Marguerite Savart ameublit à son futur
époux moitié de deux maisons l'une à Paris rue Saint-Nicolas du "Chardonneret", l'autre à Saint-Germain
des prés lez Paris, près le Pré-aux-Clercs.
Notice n° 7241
Date de l'acte : 29 octobre 1576

527

Archives nationales (France)

fol. 131
Pierre Desmarestz, maitre jardinier à Paris : donation à Pierre Symon, porteur de grains ès halles et ville
de Paris et à Catherine Brébant, femme dudit Symon de quartiers de Marais aux marais de Paris.
Notice n° 7242
Date de l'acte : 21 octobre 1576
fol. 131 V°
Pierre Pynard, seigneur de Chalifert, Jaslines et Varennes, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la
chambre des Comptes à Paris : donation à Isaac Hazard, prêtre, religieux profès de l'abbaye de SaintPierre de Lagny d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 7243
Date de l'acte : 21 février 1577
fol. 132
Pierre Jusseaulme, curé de la cure de Tourville, religieux de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem : dépôt
fait entre les mains de Thomas Le Presbtre, marchand drapier, bourgeois de Paris d'une somme de 600
livres tournois pour être remise plus tard à Antoine Jusseaulme, serviteur et apprenti dudit Le Presbtre.
Notice n° 7244
Date de l'acte : 29 janvier 1577
fol. 133
Louis Richier, praticien en cour laie, demeurant à Paris et Marguerite David, veuve de Marguerin
Prévost, drapier, demeurant à Rouen, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7245
Date de l'acte : 30 mai 1576
fol. 133 V°
Jeanne de Grilles, veuve de René Salo, seigneur de la "Grand-Jouerle" en Poitou, logée à Paris en l'hôtel
du Barillet rue des Lavandières : donation à Madeleine Bouchard, sa "damoiselle" d'une rente de 25
livres tournois.
Notice n° 7246
Date de l'acte : 21 février 1577
fol. 134
Nicolas Esparon, admodiateur de la terre et seigneurie de Magny l'essart et Marie Yon, veuve de Gilles de
Coste, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7247
Date de l'acte : 1 novembre 1576
fol. 135
Jean Maillard, grand bedeau de la faculté de décret en l'université de Paris et Catherine Cherier, veuve de
Jean Michel dit le Merle : contrat de mariage par lequel Etienne Henry, oncle de Catherine Chérier fait
donation aux futurs époux d'une somme de 200 écus soleil et de l'usufruit d'une maison à Paris rue
Saint-Etienne des Grés, à l'enseigne du Barillet.
Notice n° 7248
Date de l'acte : 26 janvier 1577
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fol. 136
Jean Blanchet, maitre tondeur de draps à Paris et Henriette de Neesle sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7249
Date de l'acte : 13 février 1577
fol. 136 V°
Jérôme Champion, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Liotte Guiette, veuve de Pierre Ancellin,
tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 7250
Date de l'acte : 27 octobre 1576
fol. 137
Pierre Desescouttes, vigneron, demeurant à Chavosse, paroisse de Bussières (près la Ferté-sousJouarre) : donation à Hardouin Desescouttes, son fils et à Honorée Morien, fiancée dudit Hardouin
Desescouttes, pour cause de leur futur mariage de vignes situées près du bois des Molières sous donation
et de blé.
Notice n° 7251
Date de l'acte : 23 janvier 1574
fol. 138
François de Maren, écuyer, seigneur de Villers, archer des gardes de la Reine, mere du Roi, demeurant
aux Faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris rue des Marais : testament.
Notice n° 7252
Date de l'acte : 21 février 1577
fol. 138 V°
Etiennette Roolland, femme de François de Maren, écuyer, seigneur de Villiers, archer des gardes de la
Reine, mère du Roi, demeurant rue des Marais, Faubourgs Saint-Germain des près lez Paris : testament.
Notice n° 7253
Date de l'acte : 21 février 1577
fol. 139 V°
Mathieu de Letencourt (Bethencourt), seigneur dudit lieu et de Folleville : déclaration par laquelle il
reconnait que sur la rente de 300 livres tournois à lui transportée par Jacques d'Ouville, écuyer, moitié
appartient à Léonne d'Espinay, sa femme et donation par ledit de Létencourt et par ladite Léonne
d'Epinay au survivant d'entre eux de moitié de cette rente.
Notice n° 7254
Date de l'acte : 3 décembre 1575
fol. 140
Severin de La Marche, écuyer, seigneur dudit lieu et l'un des gentilshommes ordinaires de la maison de
monsieur, fils et frère de Roi, suivant la cour et Marguerite de Baillon, veuve de Jacques Bouchereau,
avocat en la cour du Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 7255
Date de l'acte : 17 décembre 1576
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fol. 140 V°
Claude Villet, marchand voiturier par eau, demeurant à Soissons et Sébastienne Trongnon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7256
Date de l'acte : 15 novembre 1576
fol. 141
Valentine Lorfèvre, dame de Bazauches, veuve de Jean Girard, chevalier, seigneur de Bazauches, logée à
Paris en l'hôtel de Gribouval, rue Geoffroy-Lasnier : donation à Robert de Grouches, écuyer, seigneur de
Gribouval, à Marie de Grouches, femme de François de Paillard, seigneur de Choqueuse et de Bouvillers
et à Madeleine de Grouches de créances dont l'une de 17 000 livres tournois et de tous les acquets et
conquets par elle faits tant pendant son mariage que pendant son veuvage.
Notice n° 7257
Date de l'acte : 19 février 1577
fol. 142 V°
Michelle de Vaulx, veuve de Jean Duchesne, malade en l'Hôtel-Dieu de Paris : testament
Notice n° 7258
Date de l'acte : 9 décembre 1576
fol. 143
Jean Aubry, homme d'armes de la compagnie de Monseigneur, fils de France et frère unique du Roi et
Jacqueline Le Tellier : contrat de mariage.
Notice n° 7259
Date de l'acte : 6 février 1577
fol. 144
Denis Rubentel, trésorier et payeur de la compagnie de M. de Humières et Marie Hinselin Contrat de
mariage par lequel Jean de Bray, tuteur et curateur de Marie Hinselin cède et transporte aux futurs
époux une rente annuelle et perpétuelle de 400 livres tournois.
Notice n° 7260
Date de l'acte : 11 septembre 1575
fol. 145 V°
François de Conty, écuyer, seigneur de Gaucourt et Isabelle de Laultier : contrat de mariage par lequel
Antoinette Roger, veuve de Jean de Laultier, conseiller du Roi et procureur général en la cour de
Parlement de Rouen, mère d'Isabelle de Laultier promet de donner aux futurs époux la veille de leurs
"espouzailles" une somme de 6000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu delivré par François
de Conty et Isabelle de Laultier, sa fiancée de la somme de 6000 livres mentionnée au contrat.
Notice n° 7261
Dates des actes : 9 décembre 1574 et 18 janvier 1575
fol. 147
Antoinette Rogier, veuve de Jean de Laultier, conseiller et procureur général au Parlement de Rouen :
déclaration par laquelle elle fait donation après son décès à François de Conty et à Isabelle de Laultier,
femme dudit Conty, ses gendre et fille d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 7262
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Date de l'acte : 14 janvier 1575
fol. 147
Jean Leduc : ratification de la donation pour lui faite à Marguerite et à Jeanne Morel.
Notice n° 7263
Date de l'acte : 8 février 1577
fol. 147 V°
Georges des Masieux, tisserand en toiles et Andrée Grévyn : contrat de mariage par lequel Jean
Lemercier, maître tisserand en toiles et Catherine Merlet, sa femme, "maistre et maistresse" d'Andrée
Grévyn promettent de donner aux futurs époux des meubles et du linge.
Notice n° 7264
Date de l'acte : 12 janvier 1577
fol. 148
Jean Vollant et Pierre Vollant, frères, écuyer, demeurant ou Lorraine, momentanement à Meaux :
donation à Annette et à Etiennette Vollant, demeurant à Paris, leurs soeurs d'un droit successif.
Notice n° 7265
Date de l'acte : 13 février 1577
fol. 149
Jacques Foucquet, marchand, demeurant à Chilly, près Longjumeau (Chilly-Mazarin) et Catherine
Pathu, veuve de Jean Landais, meunier, demeurant à Longjumeau : contrat de mariage par lequel
Catherine Pathu donne à son futur époux la jouissance viagère du quart d'une maison et jardin à
Longjumeau et de vignes au terroir de Longjumeau.
Notice n° 7266
Date de l'acte : 26 janvier 1577
fol. 149 V°
Jean Oudine, marchand, demeurant à Sablonnières le Temple et Denise Honspyn, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7267
Date de l'acte : 1 mars 1577
fol. 150
Antoine de Railly, seigneur de Rocquemont, capitaine et gouverneur pour Monsieur le grand prieur de
France en sa commanderie de Launay, demeurant à Moisy-le-Temple : donation à Antoinette Bricart,
d'une maison et jardin à Moisy-le-Temple.
Notice n° 7268
Date de l'acte : 17 mars 1576
fol. 150 V°
Denis Janvier, praticien, demeurant à Sablonnières en Brie : donation à Denise, à Marguerite et à Louis
de Compieigne, de moitié de ses biens meubles et immeubles tant en la seigneurie de Sablonnières (près
Rebais) qu'au Jariel (près Sablonnières).
Notice n° 7269
Date de l'acte : 12 janvier 1577
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fol. 152
Denis Janvier, praticien, demeurant à Sablonnières en Brie et Marguerite Le Teigneulx, sa femme :
donation à Denis Janvier, enfant trouvé d'immeubles au Bois-Frémy alias Bois-Fromy (près Sablonnières
et Rebais)
Notice n° 7270
Date de l'acte : 28 février 1577
fol. 153
Claude de Fontenay, avocat en la cour de Parlement et Madeleine Lalement : contrat de mariage par
lequel Jeanne de Loynes, femme de Claude de Soreau, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi et
capitaine exempt des gardes du corps de la Reine, mère du Roi et auparavant veuve de Pierre Lalement,
notaire et secrétaire du Roi, mère de Madeleine Lalement promet de délivrer aux futurs époux une
somme de 2094 livres, 19 sols, 8 deniers tournois appartenant à la future épouse par suite de la
succession de son père et de leur délivrer en outre en avancement d'hoirie une somme de 1905 livres, 6
sols, 4 deniers tournois. Elle s'engage de plus à habiller sa fille et à payer les frais du banquet nuptial.
Notice n° 7271
Date de l'acte : 30 janvier 1569
fol. 155
Jacques Chevallier, chantre et chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame de Senlis : donation à Jean
de Pontieux, son serviteur domestique d'une rente.
Notice n° 7272
Date de l'acte : 11 février 1577
fol. 155 V°
Pierre Pilaguet, docteur ès droits en l'université de Paris et avocat en la cour de Parlement et Catherine
de Monchy, sa femme : révocation de la donation mutuelle qu'ils s'étaient précédemment faite.
Notice n° 7273
Date de l'acte : 2 mars 1577
fol. 156
Jacques Piget, marchand maitre chandelier de suif à Paris et Potentienne Mallet, femme de Benoit
Ballaire, marchand, demeurant à Argenteuil, Claude et Jean Mallet, marchands et bourgeois de Paris et
Mathieu Joly, maitre chandelier de suif à Paris : accord au sujet de la succession de Jeanne Gonnot,
femme dudit Jacques Piget.
Notice n° 7274
Date de l'acte : 4 février 1577
fol. 157 V°
Pierre Guesdon, vigneron et couvreur de Chaumes, demeurant à Orly, près Thiais : donation à Eustache
Halle, vigneron, demeurant à Orly de vignes et de terres aux terroirs de Villeneuve le Roi (près Ablon) et
d'Orly.
Notice n° 7275
Date de l'acte : 10 novembre 1576
fol. 158
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Etienne Le Roy, marchand, demeurant à Paris et Marie Josset, veuve de François Le Noir, praticien,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7276
Date de l'acte : 14 janvier 1571
fol. 160
Thomas Boursault, sergent à verge au châtelet, prévôté et vicomté de Paris et Ysabeau Flament, sa
femme : constitution de procureur pour faire insinuer leur contrat de mariage au Châtelet de Paris.
Notice n° 7277
Date de l'acte : 25 février 1577
fol. 160
Antoine Girard, voiturier par eau et Philippe Girard, tavernier, demeurant tous deux à Orléans, paroisse
de Notre-Dame de Recouvrance, frères : Vente à Nicole Marchand, licencié ès lois, avocat en la cour de
Parlement à Paris d'un droit successif.
Notice n° 7278
Date de l'acte : 25 juin 1565
fol. 161
Nicolas Aubelin, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances et de Monsieur, frère unique du Roi et
Rose Sachet : contrat de mariage par lequel il est établi que Rose Sachet apporte à son futur époux une
somme de 13253 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 7279
Date de l'acte : 16 février 1577
fol. 164
Paul Deslandres, clerc de Pierre Boulard, chevalier, seigneur de Bergnyer, conseiller du Roi en son
conseil privé et président aux Enquêtes de la cour de Parlement et Anne Bauchamp, étant au service
dudit Pierre Boulard et de Marie Cauchon, sa femme : contrat de mariage. Par ce contrat Jean
Bauchamp, procureur au siège présidial de Reims et Nicole Créault, sa femme, père et mère d'Anne
Bauchamp promettent de donner aux futurs époux le jour de leur mariage une somme de 50 livres
tournois et Marie Cauchon promet de leur donner le jour de leurs "espouzailles" une somme de 100
livres tournois.
Notice n° 7280
Date de l'acte : 16 février 1577
fol. 164 V°
Dauphine Allegrain, veuve de Guillaume Boucher, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant à
Payns : donation à Anne Boucher, femme d'Augustin de Bastellart, écuyer ordinaire des gardes du corps
du Roi, demeurant à Paris et à Ambroise Boucher, veuve de Sébastien de Luc, écuyer, seigneur de
Vantilly, demeurant à Payns, ses filles de vignes à Saacy[-sur-Marne].
Notice n° 7281
Date de l'acte : 14 juillet 1576
fol. 165 V°
Jean Olivier, seigneur de Leuville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi : donation à Madeleine
Olivier, veuve de Louis de Saincte-Maure et femme de Jean de Balsac, chevalier de l'ordre du Roi,
lieutenant de la compagnie du prince de Condé, seigneur de Montaigu, sa soeur, de l'usufruit et
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jouissance d'une maison à Paris rue de Bethizy.
Notice n° 7282
Date de l'acte : 4 mars 1577
fol. 166
Pierre Vivian, jardinier, demeurant à Paris et Anne Fuzaine, veuve de Pierre Pénet, gagne-deniers,
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7283
Date de l'acte : 16 juin 1576
fol. 166 V°
Michel Havart, greffier du Temple à Paris et Geneviève Poiret, sa femme : donation à Geneviève Peller,
de terres au terroir de Montrouge (près Paris).
Notice n° 7284
Date de l'acte : 3 décembre 1575
fol. 167
Guillaume Emerel, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue de la Vannerie et Jeanne Sélincart
(ou Sélinquart), veuve de Michel Cornette, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par
lequel il est stipulé que si Guillaume Emerel survit à sa future épouse sans enfants nés de leur mariage, il
aura la jouissance viagère de moitié d'une maison à Paris rue Montorgueil contingüe à une maison
appelée l'hopital Saint-Eustache. Au bas de l'acte se trouve la ratification et confirmation du contrat par
Guillaume Emerel et par Jeanne Sélincart, sa femme.
Notice n° 7285
Dates des actes : 28 août 1576 et 9 mars 1577
fol. 168 V°
Jean Leduc : approbation de l'insinuation d'une donation par lui faite.
Notice n° 7286
Date de l'acte : 14 mars 1577
fol. 168 V°
Pierre Thévenyn et Perrette Cointre, sa femme : ratification de leur contrat de mariage en date du 28
août 1576.
Notice n° 7287
Date de l'acte : 1 mars 1577
fol. 169
Nicolas Le Lièvre, procureur et receveur des religieuses, prieure et couvent de Vernon, y demeurant et
Marie Pellocquin : contrat de mariage.
Notice n° 7288
Date de l'acte : 26 novembre 1576
fol. 170
Pierre Boryes, praticien, demeurant à Paris rue de la Barre-du-Bec et Françoise de La Houssaye : contrat
de mariage.
Notice n° 7289
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Date de l'acte : 12 mars 1577
fol. 170 V°
Charles Pillard, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Calandre en la cité :
donation à Jean Pillard, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de terres au terroir de Tours en
Vimen.
Notice n° 7290
Date de l'acte : 12 octobre 1576
fol. 171
Catherine de Gayant, femme de Jean de La Porte, seigneur de Bateville, conseiller du Roi lieutenant
général au bailliage de Gisors et juge présidial audit bailliage, demeurant à Andely : constitution de
procureurs pour faire insinuer la donation par elle faite le 22 septembre 1571 à Georges de La Porte,
seigneur du Plessis, conseiller du Roi et procureur général en la cour de Parlement de Rouen d'une
maison à Paris paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, près le Châtelet et rue Saint-Denis, à l'enseigne
de la Coquille d'Or.
Notice n° 7291
Date de l'acte : 8 novembre 1576
fol. 171
Georges de La Porte, seigneur du Plessis, conseiller du Roi et procureur général en la cour de Parlement
de Rouen : constitution de procureur pour faire insinuer la donation à lui faite le 22 septembre 1571 par
Catherine de Gayant, femme de Jean de La Porte, sa mère, d'une maison à Paris, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, près le Châtelet et rue Saint Denis, à l'enseigne de la Coquille d'or.
Notice n° 7292
Date de l'acte : 8 novembre 1576
fol. 172
François Papillon, marchand mercier et archer du guêt à cheval de Paris, demeurant rue Saint-Denis et
Mathurine Turgis : contrat de mariage par lequel Jacques Turgis, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, frère de Mathurine Turgis promet de donner aux futurs époux une somme
de 100 livres tournois et des meubles et habits appartenant à la future épouse et estimés 50 livres
tournois "procéddant tant des bienffaictz que ladicte Mathurine a recevez d'aucuns ses parans et amys
que parelle acquis par son industrie en l'art de coquillère et autrement". Au bas de l'acte se trouve le reçu
délivré par François Papillon et Mathurine Turgis, son "accordée" de la somme de 100 livres tournois et
des meubles et habits mentionnés au contrat.
Notice n° 7293
Dates des actes : 18 avril et 9 mai 1567
fol. 173
Aimery de Rochechouard, évêque de Sisteron : donation à Jean Kaulan, prêtre, son chapelain ordinaire
de l'usufruit et jouissance du lieu de Picpus (près Paris) et d'une rente de 66 livres, 13 sous, 4 deniers
tournois.
Notice n° 7294
Date de l'acte : 11 mars 1577
fol. 174
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Nicolas Féval, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Jean fondée en l'église cathédrale d'Amiens :
testament.
Notice n° 7295
Date de l'acte : 10 fevrier 1577
fol. 175
Jacques Bézée, maitre rotisseur à Paris, y demeurant et Marie Dutry : contrat de mariage par lequel
Catherine Fortin, veuve de Jean Pusset, marchand maitre rotisseur à Paris, tante de Marie Dutry promet
"tenir avecq elle tant qu'elle vivra lesdictz futurs mariéz et les assosier avec elle au faict, train et traficq de
leur (sic pour sa) marchandise (de rotisseur) sans qu'ilz y soient tenuz mectre aucune chose ...". Au bas
de l'acte se trouve la ratification et la confirmation du contrat faites par Catherine Fortin, par Jacques
Bézée et par Marie Dutry, devenue sa femme.
Notice n° 7296
Dates des actes : 5 août 1575 et 14 mars 1577
fol. 176 V°
Jean Bellyer, marchand, demeurant à Paris : donation à Nicolas Simon l'ainé, marchand et bourgeois de
Paris, son oncle de ses droits en la succession de Michelle Le Vassor, son aieule maternelle consistant en
rentes.
Notice n° 7297
Date de l'acte : 11 mars 1577
fol. 177
Laurent Beauvallet, compagnon faiseur "d'estreufz", demeurant à Paris et Marie Thourel, servante :
contrat de mariage par lequel André Hébert, maitre faiseur d'estreufz" à Paris, demeurant sur les fossés
de Paris entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel ayant ladite Marie Thourel à son service promet
de donner aux futurs epoux le jour des "espouzailles" une somme de 30 livres tournois et de leur donner
à loyer pendant un an le petit jeu de paume de l'oison bridé.
Notice n° 7298
Date de l'acte : 27 novembre 1576
fol. 177 V°
Pierre Garinot et Délie Petit : contrat de mariage par lequel Jean Chastellier, chevalier, seigneur de
Millen, conseiller du Roi, trésorier de France en Poitou et intendant des finances et Hippolyte de
Scaraveli, sa femme promettent de donner en dot la veille du mariage, à Délie Petit une somme de 1000
livres tournois et 200 livres tournois pour son habillement.
Notice n° 7299
Date de l'acte : 1 septembre 1573
fol. 178 V°
Pierre Garinot et Delie Petit, sa femme : constitution de procureurs pour l'insinuation de leur contrat de
mariage.
Notice n° 7300
Date de l'acte : 18 mars 1577
fol. 179 V°
Catherine de Batterel, veuve de Mathurin de Sabrevois, conseiller du Roi et président en la cour des
Aides à Paris : bail à loyer pour quatre années à Claude Le Pelletier, avocat en la cour de Parlement d'une
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maison à Paris rue de "la Rondelle".
Notice n° 7301
Date de l'acte : 18 décembre 1576
fol. 180
Catherine de Batterel, veuve de Mathurin de Sabrevois : déclaration par laquelle elle prolonge pour la vie
entière de Claude Le Pelletier, avocat en Parlement le bail à loyer pour quatre années qu'elle lui a
consenti d'une maison à Paris rue de "la Rondelle".
Notice n° 7302
Date de l'acte : 18 décembre 1526
fol. 180 V°
Jean Malescot, marchand bourgeois de Paris et Suzanne Favereau, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 7303
Date de l'acte : 28 janvier 1577
fol. 181
Raoul Bourdon, suivant le grand conseil et la chancellerie de France et Madeleine Dupuys, servante de
Guillaume Brochet, seigneur du Port et de Claude Vallée, femme dudit Brochet : contrat de mariage par
lequel il est stipulé que ladite Madeleine Dupuys sera tenue d'apporter à la communauté une somme de
1000 livres tournois.
Notice n° 7304
Date de l'acte : 25 décembre 1576
fol. 182
Philippe Le Clerc et Lucine de Bralion : contrat de mariage par lequel Paul de Bralion, seigneur de
Bercagny et Renée de Luc, sa femme, père et mère de Lucine de Bralion font donation à leur fille de
moitié de ce qui leur appartient en la terre et seigneurie de Bercagny (près Marines).
Notice n° 7305
Date de l'acte : 5 janvier 1577
fol. 183 V°
Robert Le Mareschal, procureur au bailliage de Chartres et greffier des tailles en la paroisse de Neuville
et Jeanne Le Cocq : contrat de mariage. Par ce contrat Laurent Le Cocq, bailli au bailliage et chatellenie
de Gometz-le-châtel, père de Jeanne Le Cocq promet de donner à sa fille le jour des "espouzailles" une
somme de 300 livres tournois et de "habiller et entrousseler ladicte fille comme fille de bonne maison" et
de payer les deux tiers des frais de la noce. De son côté Robert Le Mareschal fait donation à sa futur
épouse d'une maison et jardin à Chastres (près Arpajon).
Notice n° 7306
Date de l'acte : 20 janvier 1577
fol. 184 V°
Pierre Louvet, marchand drapier, maitre chaussetier à Paris et Françoise Couppé : contrat de mariage
passé en présence de Jacques Gosseau, maitre barbier et chirurgien à Paris par lequel Guillaume Tassin,
marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Richer, sa femme, auparavant veuve de Pierre Couppé,
marchand bourgeois de Paris, beau-père et mère de Françoise Couppé promettent de donner aux futurs
époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 1500 livres tournois avec les habits "filliaulx"
appartenant à la future épouse.
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Notice n° 7307
Date de l'acte : 22 juillet 1576
fol. 186
Jean Bonneau, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant au marché Pallu et Toinette Rouet :
contrat de mariage par lequel Jean Rouet, maitre orfèvre, bourgeois de Paris et Marie Patin, sa femme,
père et mère de Toinette Rouet promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles"
une somme de 600 livres tournois et les habits "filliaulx" appartenant à la future épouse. Au bas de l'acte
se trouve le reçu délivré par Jean Bonneau et Toinette Rouet, sa fiancée de la somme de 600 livres
tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 7308
Dates des actes : 21 décembre 1576 et 3 février 1577
fol. 187
Simon Chevallier, gagne-deniers, demeurant à Paris et Nicole Bonnemain, sa femme : donation à Yves
Chevallier, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de leurs biens meubles et immeubles situés
au terroir de Mantes et aux environs.
Notice n° 7309
Date de l'acte : 27 mars 1577
fol. 187 V°
Mathieu de Bethencourt, écuyer, seigneur dudit lieu et de Folleville : codicille testamentaire.
Notice n° 7310
Date de l'acte : 23 décembre 1576
fol. 188
Mathieu Bernard, maitre rubannier et passementier à Paris, demeurant rue Saint-Victor et Denise
Trochet : contrat de mariage.
Notice n° 7311
Date de l'acte : 11 janvier 1577
fol. 188 V°
Pasquette Sandrin, veuve de Claude Charlemagne, marchand et laboureur, demeurant à Montrouge :
donation à Clémence Cormier, sa nièce et filleule d'une rente.
Notice n° 7312
Date de l'acte : 23 fevrier 1577
fol. 189
Jean Barroux, ayant la charge du Sommier du garde manger de bouche de la Reine et Claude Balleur,
demeurant à Paris rue de la Harpe : contrat de mariage.
Notice n° 7313
Date de l'acte : 16 avril 1574
fol. 189 V°
Nicolas du Thillois, marchand bourgeois de Paris et Anne Roussellet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7314
Date de l'acte : 29 mars 1577
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fol. 191
Michel Fraillon, marchand et laboureur demeurant à Montreuil-sous-bois et Guillemette Godin :
donation mutuelle.
Notice n° 7315
Date de l'acte : 23 mars 1577
fol. 192
Louise d'Orgemont, veuve de Louis du Broullat, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, seigneur et baron de Montjay, momentanément à Paris : donation à Jacques Prunelle,
bachelier en droit, demeurant à Paris de rentes.
Notice n° 7316
Date de l'acte : 30 mars 1577
fol. 193 V°
Jean Maignan, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, près Saint Lazare, fils de Jean Maignan,
docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris : donation à Pierre Thouzet, docteur
règent en la faculté de médecine en l'université de Paris et à Marie de Mouthelon, femme dudit Pierre
Thouzet et auparavant veuve dudict Jean Maignan ses beau-père et mère de ses droits, comme héritier
de Jean Maignan, sur une maison à Paris rue des Lavandières, près la place Maubert "en laquelle maison
soulloit pendre pour enseigne le Banllet."
Notice n° 7317
Date de l'acte : 28 décembre 1576
fol. 194
Mathurin Lenormant, maitre vinaigrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis : déclaration par laquelle il
promet à Jacques Hardy, marchand et bourgeois de Paris d'enchérir et mettre à prix une maison à Paris,
rue Saint-Denis, près la porte Saint-Denis, à l'enseigne du Heaume.
Notice n° 7318
Date de l'acte : 20 juillet 1574
fol. 194 V°
Antoine Charlot, maitre patissier, demeurant à Saint Marcel lez Paris et Antoinette Challezet, sa fiancée :
donation mutuelle.
Notice n° 7319
Date de l'acte : 3 avril 1577
fol. 195 V°
Claude Toulouppe, praticien au Palais à Paris et concierge pour M. de Luxembourg en sa maison à SaintGermain des prés lez Paris et Jeanne Courtois : contrat de mariage par lequel Hilaire Courtois, avocat au
Châtelet de Paris et Anne de Villemart, sa femme, père et mère de Jeanne Courtois promettent de donner
aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 300 livres toumois, de leur céder et
transporter une somme de 100 livres toumois précedemment donnée audit courtois par le Comte de
Rochefort pour aider à marier ladite Jeanne Courtois et de donner à leur fille des vêtements, un lit, des
tapisseries et ses habits "filliaulx".
Notice n° 7320
Date de l'acte : 4 mars 1571
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fol. 196 V°
Robert Marie, marchand, demeurant à Paris et Nicole Girard, veuve de Mathurin Dominat, marchand
rubannier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7321
Date de l'acte : 6 novembre 1567
fol. 197
Faron Navet, marchand bourgeois de Paris et Marguerite Brice : contrat de mariage par lequel Nicolas
Bizard, marchand bourgeois de Paris et Marguerite Bélin, sa femme, auparavant veuve de Guichard
Brice, marchand et bourgeois de Paris, beau père et mère de Marguerite Brice promettent de donner aux
futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme de 1200 livres toumois et de fournir à
Marguerite Brice ses habits de noces. Au bas de l'acte se trouve un reçu délivré par Faron Navet et par
Marguerite Brice, sa fiancée de la somme de 1200 livres toumois mentionnée au contrat et un autre reçu
délivré par Faron Navet à Nicolas Bizard d'une somme de 1100 livres toumois en vertu de conditions
stipulées au contrat.
Notice n° 7322
Dates des actes : 2 mars et 10 mai 1567 et 25 juillet 1569
fol. 198 V°
Jacques Guillot, marchand, demeurant à Paris rue de la Mortellerie et Nicole Coignot : contrat de
mariage.
Notice n° 7323
Date de l'acte : 19 janvier 1577
fol. 199 V°
Louis de Rouville, chevalier, seigneur de Chars : confirmation de la donation par lui faite le 15 septembre
1564 à Pierre Le Mercier, avocat en la cour de Parlement de ses droits sur une rente.
Notice n° 7324
Date de l'acte : 17 décembre 1576
fol. 200
Etienne Fauveau, crieur juré de corps et de vins, bourgeois de Paris et Claude Lespaignol, sa femme :
donation à Jean, à François et à Elie Granot, leurs petits-fils de tous les biens meubles et immeubles qui
leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7325
Date de l'acte : 16 novembre 1576
fol. 201
Jean de Luc, conseiller du Roi au grand conseil et Françoise Aubert : contrat de mariage. Par ce contrat
Mathias de La Bruyère, conseiller du Roi et lieutenant particulier de la prévôté de Paris, au nom et
comme procureur de Marie Le Clerc, veuve de François Aubert, seigneur d'Avanton, conseiller du Roi et
président au siège présidial de Poitiers, mère de Françoise Aubert, promet de donner aux futurs epoux
une somme de 15000 livres toumois, partie, en argent comptant et partie en rentes au bas de l'acte se
trouve le reçu délivré par Jean de Luc et par Françoise Aubert sa fiancée de portion de la somme
mentionnée au contrat.
Notice n° 7326
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Dates des actes : 18 novembre 1576 et 11 janvier 1577
fol. 203
Françoise Brynon, veuve de Jean de Luc, notaire et secretaire du Roi, procureur général de la Reine,
mère du Roi et procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à Jean de Luc, conseiller du Roi au
grand Conseil, son fils pour cause du futur mariage dudit Jean de Luc avec Françoise aubert d'une rente
de 600 livres toumois sur l'hotel de Ville de Paris.
Notice n° 7327
Date de l'acte : 11 janvier 1577
fol. 204
Mathias de La Bruyère, conseiller du Roi et lieutenant particulier de la prévôté de Paris, au nom et
comme procureur de Marie Le Clerc, veuve de François Aubert, seigneur d'Avanton : donation à Jean de
Luc, conseiller du Roi au grand conseil et à Françoise Aubert, fiancée dudit Jean de Luc, en exécution de
engagements pris dans leur contrat de mariage d'une rente de 250 livres toumois.
Notice n° 7328
Date de l'acte : 11 janvier 1577
fol. 205 V°
Robert Marchant, praticien en cour laie, demeurant à Paris rue des Marmousets et Geneviève Sorfais, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7329
Date de l'acte : 23 décembre 1576
fol. 206
Pierre de Caigny, maitre patissier et "ouslyeur" à Paris et Catherine Cotin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7330
Date de l'acte : 13 avril 1577
fol. 206 V°
François du Frayer, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris et
Catherine Richer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7331
Date de l'acte : 8 mars 1577
fol. 207
Pierre Peret, marchand bourgeois de Paris : donation à Pierre Barin, seigneur de Vuzcelles, chanoine de
la Sainte-Chapelle du Palais à Paris de maisons, jardin et terres à Boussy-Saint-Antoine.
Notice n° 7332
Date de l'acte : 17 mars 1577
fol. 207 V°
Nicolas Gontier, porteur des grain ès haller de Paris et Jeanne de La Mare, veuve de Jean de Bordeaux,
marchand pourpointier, suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 7333
Date de l'acte : 14 fevrier 1577
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fol. 208
Jeanne Daviot, veuve en dernières noces de Médard Cornu, maçon, demeurant à Argenteuil : donation à
Hédouin Grellé, laboureur, demeurant à Argenteuil et à Madeleine Jacquis, femme dudit Grellé de vignes
au terroir d'Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 7334
Date de l'acte : 15 avril 1577
fol. 208 V°
Esmé Chalimet, vigneron demeurant à Tanqueux et Louise Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7335
Date de l'acte : 18 mars 1577
fol. 209 V°
Roland Hacte, notaire au Châtelet de Paris et Ysabeau Lheureuz, sa femme : donation mutuelle et
ratification de cette donation mutuelle.
Notice n° 7336
Dates des actes : 21 octobre 1576 et 15 avril 1577
fol. 210 V°
Sébastien de Linques, tailleur d'habits et Nicole Chauffour, sa femme, demeurant à Saint-Denis en
France : donation mutuelle.
Notice n° 7337
Date de l'acte : 11 mars 1577
fol. 211
Catherine Auboust, veuve de Pierre Le Conte, notaire au Châtelet de Paris : testament
Notice n° 7338
Date de l'acte : 11 avril 1577
fol. 212
Edme Parque, notaire au Châtelet de Paris et Louise Le Courtois, nièce de Gérard Denisot, docteur
régent en la faculté de médeçine en l'université de Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que
les biens de la future épouse consistent en une rente de 58 livres 6 fols, 8 deniers toumois et en meubles
estimés 72 livres toumois "lesquelz meubles neantmoings ledict Denisot a baillé et paié comptant
ausdictz futurs mariéz la somme de 100 livres toumois". En outre ledit Denisot s'engage à fournir à
Jeanne Le Courtois ses vetements de noces et à payer les frais des banquets nuptiaux.
Notice n° 7339
Date de l'acte : 6 novembre 1566
fol. 213
Pierre Billiad, conseiller du Roi et trésorier de l'extraordinaire des guerres "du costé de Piedmont" :
donation à Pierre de La Coste, laboureur, demeurant à Pantin, de vignes au terroir de Pantin (près Paris).
Notice n° 7340
Date de l'acte : 5 décembre 1576
fol. 213 V°
Claude de Gaulne, maitre charpentier de la grande coignée, demeurant à la Madeleine, paroisse de
Thorigny en France, diocèse de Paris et Anne Guyot, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 7341
Date de l'acte : 1 avril 1577
fol. 214 V°
Nicolas Milot, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris et Claude Cousin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7342
Date de l'acte : 29 mars 1577
fol. 215
François de Scesseval, sieur de Sally, conseiller et secretaire de la chambre du Roi et général des vivres et
Madeleine Boucherat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7343
Date de l'acte : 15 avril 1577
fol. 216
Etienne Engibault, chirurgien et Valet de chambre du marquis de Nesle et Ursine Ardelu, veuve de
Jérôme des Arbres, suivant les finances : contrat de mariage.
Notice n° 7344
Date de l'acte : 27 août 1566
fol. 217
Madeleine Olivier, veuve de Louis de Saincte-Maure, chevalier de l'ordre du Roi, marquis de Nesle,
comte de Joigny, au nom et comme tutrice de Charles de Saincte-Maure : donation à Etienne Engibault,
son concierge et à Ursine Ardelu, femme dudit Engibault, d'immeubles à elle advenus par confiscation.
Notice n° 7345
Date de l'acte : 25 avril 1576
fol. 217 V°
Jean Héluis, précepteur de "messeigneur" d'Aumale, demeurant au collège Royal de Champagne dit de
Navarre fondé en l'université de Paris : donation à Louis Héluis, argentier et secretaire de M. du Vair ;
son frère d'une rente annuelle de 50 livres toumois
Notice n° 7346
Date de l'acte : 9 mars 1577
fol. 218
Nicolas Le Lièvre, procureur et receveur des religieuses, prieure et couvent de Vernon, y demeurant et
Marie Pellocquin, son "accordée" : donation mutuelle.
Notice n° 7347
Date de l'acte : 3 janvier 1577
fol. 219
Jean de Luc, conseiller du Roi au grand Conseil et Françoise Aubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7348
Date de l'acte : 15 avril 1577
fol. 220
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Etienne Licquoys, marchand joaillier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame et
Madeleine Lenfant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7349
Date de l'acte : 16 avril 1577
fol. 220 V°
Marin Bocquet, marchand, demeurant à Pavant et Denise Longuet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7350
Date de l'acte : 17 mars 1577
fol. 221 V°
Mathieu Lalement, procureur du Roi aux Requêtes de l'Hôtel et avocat en la cour de Parlement et
Catherine Corard : contrat de mariage. Par ce contrat il est établi que les biens de Catherine Corard
consistent en une maison à Paris rue Galande, près la place Maubert, et en moitié de deux maisons à
Antony (près Paris). En outre Claire Versoris, veuve de Nicolas Corard, procureur en la cour de
Parlement à Paris, mère de Catherine Corard promet de donner aux futurs époux la surveille de leurs
"espousailles" une somme de 1635 livres, 12 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 7351
Date de l'acte : 17 fevrier 1577
fol. 223
Jean de Montreaut, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des "Prouvelles" :
testament et codicille testamentaire.
Notice n° 7352
Dates des actes : 10 octobre 1576 et 21 mars 1577
fol. 225
Germain Boscheron, maitre aiguilletier à Paris et Guillemette Alan l'ainée, sa femme : Vente à Michel
Chevena, maitre chapelier à Paris et à Guillemette Alan la jeune, femme dudit Chevena de leurs droits en
la succession de Pierre Alan, maitre chirurgien barbier à Paris, leur beau-père et père.
Notice n° 7353
Date de l'acte : 31 janvier 1577
fol. 226
Simonne du Chasteau, veuve de Pierre Gaultier, maitre teinturier de draps de laine à Paris, demeurant
aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Marcel : donation à Jean Gaultier, marchand maitre tapissier
et courtepointier, bourgeois de Paris d'un jardin clos de murs au village de Verrières[-le-Buisson].
Notice n° 7354
Date de l'acte : 9 fevrier 1577
fol. 226 V°
Marie Clausse, femme de Philippe de Senneton, chevalier de l'ordre, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi et gouverneur de Metz et du pays Messin, seigneur de la Verrière et de la Ferta :
donation audit Philippe de Seuneton, son mari, dans le cas où il lui survivrait sans enfants d'une somme
de 15000 livres tournois.
Notice n° 7355
Date de l'acte : 1 janvier 1577
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fol. 227 V°
Philippe de Senneton, chevalier de l'ordre du Roi : acceptation de la donation à lui faite le 1 janvier 1577
par Marie Clausse, sa femme.
Notice n° 7356
Date de l'acte : 9 janvier 1577
fol. 228
Antoine du Vivier, chancelier et chanoine de l'église de Paris : donation à Jean Fréchin, d'une rente.
Notice n° 7357
Date de l'acte : 13 avril 1577
fol. 228 V°
Michel Yon, maitre fripier à Paris, demeurant rue du Cygne, à l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine et
Jeanne Langelier, veuve de Nicolas Petit, cuisinier de Madame de Sauve : contrat de mariage.
Notice n° 7358
Date de l'acte : 18 décembre 1576
fol. 229
Etienne Jouart, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris : donation à Jeanne Jourlin, veuve de Simon
Patrouillet, sa soeur utérine d'une maison à Paris rue de la Huchette "où soulloit estre pour enseigne le
Soufflet" et d'une maison et jardin à Arcueil.
Notice n° 7359
Date de l'acte : 4 avril 1577
fol. 230
Hercule Berthault, maitre sellier lormier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Françoise
Voiry, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 7360
Date de l'acte : 26 avril 1577
fol. 230 V°
Guillaume, prince d'Orange, comte de Nassau et Charlotte de Bourbon, fille du duc de Montpensier :
contrat de mariage.
Notice n° 7361
Date de l'acte : 12 juin 1575
fol. 231 V°
Antoine Percheron, marchand, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques en une
maison contigue à celle des Trois-Rois et Françoise de Laistre : contrat de mariage.
Notice n° 7362
Date de l'acte : 3 décembre 1576
fol. 232
Jean de Ligneriz, écuyer, seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre de Monsieur, fils de
France, frère unique du Roi : donation à Gervais de Fresne, écuyer, du fief, ferme et métairie de
l'Hommeau sans designation (en Touraine).
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Notice n° 7363
Date de l'acte : 7 fevrier 1577
fol. 232 V°
Felix François, laboureur de vignes, demeurant à Houilles et Denise Mesnil, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7364
Date de l'acte : 6 août 1571
fol. 233
Anne de La Rue, dame de Thour en Champagne, veuve d'André Blondel, chevalier, conseiller du Roi et
contrôleur général de ses finances : donation à Louise Grossier, femme de Jacques Le Douart, seigneur
du fief de la Gravelle à Briis-sous-Forges, licencié es lois, demeurant à Forges, près Montlhéry d'une
somme de 300 livres tournois.
Notice n° 7365
Date de l'acte : 2 mai 1577
fol. 233 V°
Marguerite du Guet, veuve de Pierre Martin, procureur en la cour de Parlement, malade en une maison à
Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Croix de fer : testament.
Notice n° 7366
Date de l'acte : 21 avril 1577
fol. 234 V°
Guillaume Jourdain et Catherine du Gap, sa femme : ratification de leur contrat de mariage.
Notice n° 7367
Date de l'acte : 8 fevrier 1577
fol. 234 V°
Jean de La Porte, écuyer, seigneur de Touteville : donation à Jacques de La Porte, avocat en la cour de
Parlement à Paris, son frère d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7368
Date de l'acte : 19 avril 1577
fol. 235 V°
René Aulmont, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris et Madeleine Ladvocat, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7369
Date de l'acte : 19 avril 1577
fol. 236
Charles Robert, marchand bourgeois de Paris et Philippe Gosse : contrat de mariage. Par ce contrat
Philippe Josse promet d'apporter à son futur époux une somme de 500 livres tournois provenant tant de
ses deniers que de dons faits par ses parents et une robe et une cotte de drap. Au bas de l'acte se trouve le
reçu délivré par Charles Robert de la somme mentionnée au contrat.
Notice n° 7370
Dates des actes : 31 décembre 1576 et 17 février 1577
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fol. 237 V°
Jeanne de Grilles, dame de la Bourgerie : extrait de son testament en date du 31 janvier 1577.
Notice n° 7371
Date de l'acte : 3 mai 1577
fol. 239
Robine Morin, femme de Pierre Bydault, manouvrier, demeurant à Paris rue Traversine, à l'enseigne des
Grosses-Patenôtres : testament par lequel elle laisse à Nicolas Navet des immeubles au village et terroir
de Briis[-sous-Forges].
Notice n° 7372
Date de l'acte : 24 fevrier 1574
fol. 239 V°
Tristan de Bizet, évêque de Saintes et abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Nicolas aux bois, diocèse
de Laon : cession et transport au collège de Saint-Bernard dit des Bernardins, fondé en l'université de
Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 1000 livres tournois pour diverses fondations pieuses et pour
y instituer une chaise de plus pour l'enseignement de la théologie et une chaise de lettres grecques et
Hébraiques.
Notice n° 7373
Date de l'acte : 19 mars 1577
fol. 254
Jean Michel, praticien, demeurant à Paris et Denise Moreau : contrat de mariage par lequel Bonaventure
Moreau, marchand et bourgeois de Paris et Louise Thivyn, sa femme, père et mère de Denise Moreau
promettent de donner aux futurs époux, la veille de leurs "espouzailles" une somme de 2000 livres
tournois dont 600 livres, comptant, et le reste en rentes et en meubles, s'engagent à les nourrir et à les
loger pendant une année, leur font donation d'une maison à Paris rue de Marivault et leur cedent une
créance de 2000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Michel, devenu
huissier des Requêtes ordinaires de l'hotel du Roi de la somme mentionnée au contrat.
Notice n° 7374
Dates des actes : 7 septembre 1576 et 27 janvier 1577
fol. 245 V°
Urbain Macquart, vigneron, demeurant à Rudenoise, paroisse de Charly-sur-Marne et Marguerite
Bruslefert, veuve de Claude des Alluhet, demeurant à Charly-sur-Marne : contrat de mariage par lequel
Marie Bruslefert donne à son futur époux la jouissance viagère de bouges de maison et jardin à Pavant et
de terres et de vignes au terroir de Pavant.
Notice n° 7375
Date de l'acte : 30 juin 1572
fol. 246 V°
Pierre Le Bouc, laboureur, demeurant à Aubervilliers : testament.
Notice n° 7376
Date de l'acte : 6 avril 1577
fol. 247
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Claude Bernard, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lez
Paris et Nicole Méry, veuve de Claude Regnier, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage
parlequel Perrette Chatat, veuve de Denis Méry, marchand bourgeois de Paris, mère de Nicole Méry
promet de donner aux futurs époux une somme de 1000 livres tournois la veille de leurs "espouzailles".
Notice n° 7377
Date de l'acte : 25 juin 1577
fol. 248
Jacques de Cueuret, écuyer, seigneur de Valmartin en partie "au val de Gallie" et Madeleine de Dampont,
sa femme : donation à Catherine de Cueuret, femme de François de Cay, seigneur de la Mèrye leur fille
d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 7378
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 249
Hugues Mesure, berger, demeurant aux faubourgs de la Queue en Brie et Michelle Le Vasseur, veuve de
Jean Lubert : contrat de mariage.
Notice n° 7379
Date de l'acte : 5 juillet 1573
fol. 249 V°
Jean Olivier, chevalier, seigneur de Leuville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi : donation à
Girarde de Vachot d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 7380
Date de l'acte : 2 mai 1577
fol. 250
Louis Duchemyn, maître rotisseur à Paris, demeurant rue aux Ours et Madeleine Berthellemy : contrat
de mariage. Par ce contrat Pierre Berthellemy le jeune, maitre rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant
rue aux Ours et Catherine Nicolas, sa femme, père et mère de Madeleine Berthellemy promettent de
donner aux futurs époux la veille de leurs "espousailles" une somme de 300 livres tournois et s'engagent
à fournir à leur fille des vêtements pour une valeur de 100 livres tournois et Guillemette Coulon, veuve de
Pierre Dumoustier, maitre rotisseur à Paris, belle mère de Louis Duchemyn cede et transporte aux futurs
époux le droit au bail qui lui appartient en une maison rue aux Ours, à l'enseigne du Boeuf couronné et
ses droits sur des meubles et ustensiles d'hôtel. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Louis
Duchemyn de la somme de 300 livres tournois et des 100 livres tournois de vêtements mentionnées au
contrat.
Notice n° 7381
Dates des actes : 26 septembre et 29 octobre 1575
fol. 251
Pierre Codron, maître savetier à Paris, demeurant rue Montmorency et Pasquette Chanteclèrc, sa femme,
Mathurin Guillon, laboureur de vignes, demeurant à Draveil, en son nom à cause de Simonne
Chanteclerc, sa femme, Jeanne Chanteclerc et encore lesdits Codron et Guillon se portant fort pour
Marion Chanteclerc, veuve de Jean Aumont, laboureur, demeurant à Draveil et Gilles Rousseau,
demeurant à Paris : contrat par lequel ledit Gilles Rousseau, s'engage envers Pierre Codron et consorts à
poursuivre à ses frais un procès relatif à la propriété d'une ferme au village de Morsang-sur-Orge à la
charge par lesdits Codron et consorts de partager avec ledit Rousseau ce qui leur sera adjugé dans le cas
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où ils gagneraient ledit procès.
Notice n° 7382
Date de l'acte : 25 janvier 1577
fol. 252
Leonnet Bonguillon, maitre maçon tailleur de pierres à Paris, demeurant rue Pastourelle, à l'enseigne de
la Petite-Annonciation : donation à Gillette Bonguillon, sa fille d'une rente annuelle et perpétuelle de 33
livres, 6 sols, 8 deniers sur moitié d'une maison à Paris rue du Bout-du-Monde.
Notice n° 7383
Date de l'acte : 5 mai 1577
fol. 252 V°
François Recourt, procureur au Châtelet de Paris, procureur de Geneviève Roger, veuve de Jacques
Farceau, greffier de Chemillé[-sur-Dême] : vente à Claude Roger, valet de chambre ordinaire de
Monseigneur, frère du Roi, bourgeois de Paris, son frère de ses droits sur une maison à Paris rue SaintJacques de la Boucherie "tirant vers la Pierre au lait où pend pour enseigne Saint Cosme et sur le portal
Sainct-Jullien.
Notice n° 7384
Date de l'acte : 14 fevrier 1577
fol. 254
Michel Duysseau, clerc au greffe criminel de la cour de Parlement et Geneviève Le Bouc : contrat de
mariage par lequel Marie-Charmolue, fondée de procuration d'Engilbert Le Bouc, secretaire de
Monseigneur, frère du Roi, son mari, mère de Geneviève Le Bouc promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 900 livres tournois et une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 7385
Date de l'acte : 6 janvier 1577
fol. 255 V°
Jean Le Fèvre, sieur de Caumartin, conseiller du Roi et général de ses finances en la charge d'OutreSeine, Yonne, Champagne et généralité d'Auxerre, demeurant à Paris : donation à Pierre Duboys, licencié
ès lois, avocat au bailliage et siège présidial d'Amiens et à Marguerite des Essars, femme dudit Duboys,
ses neveu et nièces de terres au terroir de Hélicourt, près Gamaches.
Notice n° 7386
Date de l'acte : 14 mai 1577
fol. 256
Ferry Donc, compagnon orfèvre, demeurant à Paris et Marie Soulcheu, sa femme : donation à Claude de
Laize, marchand orfèvre, bourgeois de Paris et à Marguerite Donc, femme dudit C de Laize du tiers des
biens provenant des successions de leurs père et mère, beau-père et belle mère.
Notice n° 7387
Date de l'acte : 6 mai 1577
fol. 257
Jacques Gellyn, couturier, demeurant au Mont Sainte-Geneviève à Paris et Guillemette Sainct-Omer, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7388
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Date de l'acte : 1 mai 1577
fol. 257 V°
Noel Pillegrain, marchand patenôtrier, demeurant à Saint-Denis en France et Jeanne Mapault,
demeurant à Saint-Denis : contrat de mariage par lequel Noël Pillegrain donne à sa future épouse moitié
d'une maison à Saint-Denis rue Compoise autrement dite de l'Estrée, "où soulloit pendre pour enseigne
le Petit-Cornet.
Notice n° 7389
Date de l'acte : 21 janvier 1577
fol. 258
Antoine Mommenay, compagnon sellier à Paris, demeurant rue du Fossé-Saint-Germain et Jeanne
Garnyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7390
Date de l'acte : 22 avril 1577
fol. 259
Guillaume Noël l'ainé, laboureur et vigneron, demeurant à Ecouen et Pierrette Le Breton, sa femme :
donation à Hugues Noël, leur neveu et à Michelle Goujon, fiancée dudit Hugues Noël de batiments et
d'un jardin à Ecouen.
Notice n° 7391
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 260
Jérôme Collet, laboureur, demeurant à Ivry-sur-Seine et Jeanne Jolly, veuve de Michel Bonhour,
laboureur, demeurant à Ivry sur Seine : contrat de mariage par lequel Jeanne Jolly donne à son futur
époux, dans le cas où il lui survivrait des vignes aux terroirs d'Ivry sur Seine et de Gentilly.
Notice n° 7392
Date de l'acte : 18 avril 1577
fol. 260 V°
Etienne Victor, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sous la chambre du commissaires du
Châtelet : donation à Jean Victor, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une rente.
Notice n° 7393
Date de l'acte : 16 mai 1577
fol. 261
Pierre Le Clerc, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Marie Viallart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7394
Date de l'acte : 19 mai 1577
fol. 261 V°
Marguerite Tallebot, veuve de Louis Bruandel, valet de chambre de M. de La Bourdaisière, demeurant à
Paris rue du Four : donation à Guillaume Bonnot, archer de la garde du Roi, demeurant à Paris, d'une
maison, jardin et terrain, aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Denis, rue Beauregard, près les
Moulins à Vent, entre les portes Saint-Denis et Montmartre "de présent appellée la Ville-Neufve"
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Notice n° 7395
Date de l'acte : 11 mai 1577
fol. 262
Pierre Siredieu, compagnon tonnelier, demeurant à Paris et Louise Saguin, chambrière de Jacques
Sanguin, seigneur de Livry : contrat de mariage.
Notice n° 7396
Date de l'acte : 17 juillet 1568
fol. 263
Jeanne Parent, veuve en premieres noces de Gaillard Spifame, conseiller du Roi et général de France et
en dernieres noces de Michel de Champront, chevalier, bailli et capitaine de Chartres : donation aux
enfants de Jean Mosnier et de Gabrielle Spifame, femme dudit Mosnier, ses petits enfants de la propriété
d'une rente annuelle et perpétuelle de 400 livres tournois sur l'Hôtel de Ville de Paris.
Notice n° 7397
Dates des actes : 12 janvier et 8 fevrier 1577
fol. 204 V°
Eustache du Bellay, évêque de Paris : donation à François Pajot, conseiller du Roi en la cour de
Parlement de Paris, seigneur de Bury et d'Auteuil d'un pré au terroir de Combs-la-Ville.
Notice n° 7398
Date de l'acte : 11 octobre 1560
fol. 265 V°
Michel Segueville, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin et Nicole
Brice, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7399
Date de l'acte : 30 avril 1577
fol. 266
Léon Sagoyne, maitre menuisier à Paris et Jeanne de Vaulx, veuve de Charles Guillemot, marchand
passementier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7400
Date de l'acte : 25 fevrier 1577
fol. 266 V°
Nicolas Binard le jeune, marchand drapier drapant en laine, demeurant à Paris et Perrette Barbonne,
veuve de Nicolas Hariot, marchand, demeurant à Troyes en Champagne : contrat de mariage.
Notice n° 7401
Date de l'acte : 23 avril 1577
fol. 267 V°
Jean de Cueuret, écuyer, seigneur de Valmartin "ou val de Gallye" et Madeleine de Dampont, sa femme :
donation à Madeleine de Cueuret, femme de Jacques de Gaillardbois leur fille d'une somme de 1600
livres tournois et acceptation de la donation par Madeleine de Cueuret, femme de Jacques de
Gaillardbois.
Notice n° 7402
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Dates des actes : 10 et 23 mai 1577
fol. 269
Raoullin Marguillier, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Fournie, sa femme : donation à
Madeleine de Sainct-Estienne, femme de Nicolas Robineau, marchand, demeurant aux faubourgs SaintHonoré d'un corps d'hôtel, de moitié d'un jardin et de moitié d'un jeu de paume à Paris rue SaintHonoré.
Notice n° 7403
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 271 V°
Jacques Touzelin l'ainé, laboureur, demeurant à Argenteuil et Nicole Norment, sa femme : donation à
l'oeuvre et fabrique de Saint-Denis d'Argenteuil (près Versailles) d'une maison à Argenteuil, rue des
Ouches.
Notice n° 7404
Date de l'acte : 25 fevrier 1577
fol. 272
Pierre Aguenyn, sieur de Saverieux, tant en son nom qu'aux noms de François et de Marie Aguenyn, son
frère et sa soeur : donation à Denis Piloust et à Marguerite de Foucamberge, femme dudit Piloust
d'immeubles non désignés.
Notice n° 7405
Date de l'acte : 30 avril 1577
fol. 273
Nicole Gibierge, veuve de Gerardin Barberye, demeurant aux faubourgs de la Ferté au Coul (la Ferté sous
Jouarre) : ratification de son contrat de mariage en date du 9 avril 1567 et donation à Maudin Barberye, à
Etienne Barberye, à Hugues Champenoix et à Nicole Barberye, sa femme dudit Hugues Champenoix, à
Christophe Dragot et à Jeanne Barberye, femme dudit Christophe Dragot de tous ses biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles. et notamment d'un meubles à Mourette (près la Ferté-sous-Jouarre)
Notice n° 7406
Date de l'acte : 15 mai 1577
fol. 274
Mathieu Le Mou, maitre potier de terre à Paris, demeurant rue aux Ours et Marie Charpentier veuve
d'Henri Rousseau, maitre potier de terre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7407
Date de l'acte : 24 janvier 1577
fol. 275
Martin Robillard, avocat en la cour de Parlement et Marguerite Beschet, veuve de Pierre Landas,
procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jacques : contrat de mariage.
Notice n° 7408
Date de l'acte : 17 mars 1577
fol. 276
Sébastien de Laubespine, évêque de Limoges, conseiller du Roi au conseil privé : donation à Claude de
Laubespine, femme de Méry de Barbezieulx, seigneur de Chemerault, gentilhomme ordinaire de la
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chambre du Roi de ses droits en la terre et seigneurie de la Corbillière en la paroisse de Bucy-SaintLiphard, de ses droits sur les fiefs de Mérouville et d'Amberon près Jauville en Beauce et de tous les
immeubles et rentes à lui advenus par la succession de Pierre Le Berruyer, seigneur de la Corbillière,
conseiller du Roi et lieutenant général des bailliage et gouvernement d'Orléans.
Notice n° 7409
Date de l'acte : 6 février 1577
fol. 277
Odet de Baillon, écuyer, seigneur de Forges, secretaire de la chambre du Roi, malade au Château de
Rambouillet testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel après divers legs faits à des membres
de sa famille, il laisse à M. Gavarre, medecin demeurant à Chartres et à Pierre Fleury, chirurgien une
somme d'argent "Item, veult et ordonne que après son décès l'orloge sonnante estants de présent en sa
chambre que Nicolas Bourguoin, horlogier, lui a baillée soit rendus et délivrée audict Bourguyn ... et sera
tenu ledict Bourguin, bailler à monsieur Bonvallet, la monstre et reveille-Matin qu'il a faite pour
monsieur le cardinal de Ramboillet ...".
Notice n° 7410
Dates des actes : 27 et 30 mai 1573
fol. 279 V°
Raoulequin de Houx, armurier ordinaire de monsieur, frère unique du Roi : donation à Marie et à Louise
de Houx, ses nièces, filles de Philippe de Houx, maitre fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 7411
Date de l'acte : 4 mai 1577
fol. 280
Charles Grignon, conseiller, notaire et secretaire du Roi, maison et couronne de Frame et Framone
Gasteau, sa femme, auparavant veuve de Jacques Huppeau, secretaire du Roi, seigneur de Breuil-le-Vert
et Jean Dreux, conseiller du Roi et général en la cour des Aides à Paris et Marie Huppeau, sa femme et
ledit Jean Dreux comme tuteur et curateur de Françoise Huppeau : accord au sujet de l'usufruit de la
terre et seigneurie de Breuil-le-Vert.
Notice n° 7412
Date de l'acte : 15 mai 1577
fol. 282
Jeanne Maresse, femme de Robert Grégoire, chaussetier, demeurant à Paris rue de la Tâcherie : donation
à Etienne Grégoire, écolier juré en l'université de Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 7413
Date de l'acte : 24 mai 1577
fol. 282 V°
Claude Darthuis, marchand, demeurant à Gentilly et Germaine Dupuys, veuve de Jean de Hémyon,
marchand de vin à Paris : contrat de mariage par lequel Jean Dupuys et Jeanne Chesneau, sa femme,
père et mère de Germaine Dupuys promettent de donner aux futurs époux une somme de 1100 livres
tournois.
Notice n° 7414
Date de l'acte : 24 février 1577
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fol. 284
Jean Demarne, laboureur de vignes, demeurant à Meudon et Olive Durant, veuve de Pierre Thomas,
laboureur, demeurant à Meudon : contrat de mariage par lequel Olive Durant fait donation à son futur
époux de vignes au terroir de Meudon et lui donne, dans le cas ou il lui survivait, sa jouissance viagère
d'une maison et jardin à Meudon devant l'Orme du feu.
Notice n° 7415
Date de l'acte : 13 avril 1577
fol. 285
Pierre Crocquet, notaire et secretaire du Roi : donation à Jean Moreau, sergent à Verge au Chatelet et
priseur vendeur juré de biens d'une rente.
Notice n° 7416
Date de l'acte : 4 février 1577
fol. 285 V°
Pierre Lyon, receveur ordinaire du domaine de Dourdan, bourgeois de Paris et Claude Terrien, sa
femme : donation à Nicolas Gazeran de moitié d'une maison et jardins à Fleury (près Meudon), de terres
et de vignes aux terroirs de Fleury et de Meudon et de rentes.
Notice n° 7417
Date de l'acte : 24 mai 1577
fol. 288
Henri de Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien : donation à Frédéric Adam, écuyer ordinaire en sa
grande écurie d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 7418
Date de l'acte : 4 avril 1577
fol. 289
Vespasien Gribaldi, ancien archevêque de Vienne : donation à Françoise de Biragne, femme de Jean de
Laval, chevalier de l'ordre du Roi, sa soeur de mère de ses droits dans la succession de Valentine
Balbiane (Balbiano), femme en secondes noces de René de Biragne, chancelier de France, sa mère.
Notice n° 7419
Date de l'acte : 6 mars 1577
fol. 290
Nicolas Godin, laboureur de vignes, demeurant à Picpus (près Paris) et Jeanne Pépin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7420
Date de l'acte : 25 mai 1577
fol. 291
Jean Leclerc, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris et Marie Merlin, veuve de Jean Blanc-baston,
tapissier, demeurant à Rouen : contrat de mariage par lequel Madeleine Poyart, veuve de Pierre Merlin,
sergent royal au bailliage d'Amiens, mère de Marie Merlin, donne aux futurs époux une maison et des
vignes à Mesvillers (Piennes), près Montdidier, portion d'une maison à Amiens, rue de la Marine, près
les cordeliers, des meubles et des vêtements.
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Notice n° 7421
Date de l'acte : 14 septembre 1558
fol. 292 V°
François Mouchet, laboureur, demeurant à Ville, paroisse de Bellot : donation à Tobie Mouchet de vignes
au terroir de Bellot en Brie, de meubles et de blé.
Notice n° 7422
Date de l'acte : 20 février 1566
fol. 293 V°
François Mouchet : confirmation de la précedente donation.
Notice n° 7423
Date de l'acte : 11 mars 1577
fol. 294
Baptiste Alamany, évêque de Mâcon : donation à Claude Lusurié, son ancien serviteur domestique d'une
somme de 800 livres tournois.
Notice n° 7424
Date de l'acte : 20 avril 1577
fol. 294 V°
Anselme Gryveau, avocat en la cour de Parlement et Marie de Laulnay, veuve de Jean Rocynet, archer
des gardes du Roi et auparavant de Martin du Lyon, procureur en la cour de Parlement : contrat de
mariage.
Notice n° 7425
Date de l'acte : 24 mai 1577
fol. 295 V°
Jean Gobelin l'ainé, marchand teinturier de draps, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris : confirmation de la donation par lui faite le 14 mai 1571 à Geneviève Gobelin, sa cousine de rentes
et donation nouvelle à ladite Geneviève Gobelin de rentes.
Notice n° 7426
Date de l'acte : 24 avril 1577
fol. 299
Jean Gobelin l'ainé, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : confirmation de la donation
par lui faite le 18 mai 1573 à Marie Augrain, veuve de Philbert Gobelin l'ainé, marchand teinturier,
demeurant audit Saint-Marcel et à Geneviève Gobelin, fille de la dite Marie Augrain de rentes et donation
nouvelle à Marie Augrain et à Geneviève Gobelin de rentes.
Notice n° 7427
Date de l'acte : 24 avril 1577
fol. 301 V°
Noel Le Maire, marchand maitre chaudronnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher et
Jeanne Dubois, veuve de Léonard Becquet, marchand maître chaudronnier, bourgeois de Paris : contrat
de mariage. Par ce contrat Noel Le Maire promet d'apporter à la communauté une somme de 1000 livres
tournois et Jeanne Dubois donne à son futur époux dans le cas où il lui survivrait la jouissance pendant
10 années d'une maison à Paris rue Aubry-le-Boucher. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par
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Jeanne Dubois de la somme de 1000 livres tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 7428
Dates des actes : 1 mai et 1 juin 1577
fol. 303
Jacques Bauldry, charretier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie et Barbe de Mareul, veuve de
Jacques Le Blanc, charretier, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7429
Date de l'acte : 27 avril 1577
fol. 303 V°
François Raoulin, cuisinier et pâtissier, demeurant à Paris rue Michel Le Comte aux Deux-Boules et
Jeanne Musnier : contrat de mariage.
Notice n° 7430
Date de l'acte : 21 avril 1577
fol. 304
Nicole de Brion, veuve d'Etienne Claves, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation à Philippe
Thouyn, sa servante d'une rente.
Notice n° 7431
Date de l'acte : 30 mai 1577
fol. 305
Raphael Rampyn, valet de chambre du grand prieur de France et archer de sa compagnie et Jeanne
Duplex : contrat de mariage passé en présence de Denis Duval, marchand libraire à Paris par lequel
Jeanne Gaultier, veuve de Jean Duplex, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin en l'hôtel de la
Charrue promet de donner aux futurs époux une somme de 600 livres tournois et ratification du contrat
de mariage par Raphaël Rampyn et par Jeanne Duplex.
Notice n° 7432
Dates des actes : 23 août 1576 et 9 juin 1577
fol. 306
Nicole Durand, veuve de Jean Brosse, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-bois : donation à Claude
de La Granche, jardinier, demeurant à la Grange-aux-Merciers (près Paris) et à Barbe Brosse, femme
dudit de La Granche, ses gendre et fille de tous les immeubles ayant appartenu audit Jean Brosse, son
mari et situés à Montreuil-sous-bois, au terroir de Montreuil-sous-bois et aux environs.
Notice n° 7433
Date de l'acte : 28 mai 1577
fol. 306 V°
Pierre de Machéco, avocat en la cour de Parlement, seigneur de Passy et du fief du Roule : donation à
Henri de Coulomp, procureur au châtelet de Paris d'un arpent de prés en l'ile Macquerelle prés et au
dessous du Pré-aux-Clercs lez Paris et d'un petit "motteau" au même lieu.
Notice n° 7434
Date de l'acte : 8 juin 1577
fol. 307
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Luppy de Forres, écuyer : donation à Barbe à Marguerite et à Béate de Forres, ses enfants d'une somme
de 450 livres tournois.
Notice n° 7435
Date de l'acte : 4 avril 1577
fol. 307 V°
Etiennette de Martines, veuve de Claude Sanguyn, écuyer, seigneur de Rademont : donation à Suzanne
des Mazüs, sa petite fille de la propriété d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 7436
Date de l'acte : 11 juin 1577
fol. 308 V°
Pierre des Marestz, maitre jardinier à Paris : donation à Pierre Symon, porteur de grain ès Halles de
Paris et à Catherine Brébant, femme dudit Symon, sa mère de trois quartiers de marais aux Marais de
Paris.
Notice n° 7437
Date de l'acte : 21 octobre 1576
fol. 309 V°
Regnault de La Vallée, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Cheignon, sa femme : donation à Julien
Porcher, chaussetier, suivant la cour et à Catherine marchant, femme dudit Porcher, leurs neveu et nièce
de vignes au terroir de Clignancourt (près Paris) et d'une maison à Paris rue des Petits-Champs, à
l'enseigne de la Corne.
Notice n° 7438
Date de l'acte : 29 mai 1577
fol. 310 V°
Jean Foullé, marchand, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre) : donation à Marie et à
Anne Drouyn de tous ses biens meubles et créances et ses acquets immeubles situés à la Ferté-sousJouarre et aux environs.
Notice n° 7439
Date de l'acte : 8 mars 1577
fol. 313
Louise Solvet, veuve de Jean Robinet, capitaine de la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre), y
demeurant : donation à Etienne Drouyn, lieutenant général du bailliage de la Ferté-au-Coul, de vignes au
terroir de Montretout (près la Ferté-sous-Jouarre) ou de Morintou (près la Ferté-sous-Jouarre) et
confirmation de la donation par ladite Louise Solvet.
Notice n° 7440
Dates des actes : 24 janvier et 14 juin 1577
fol. 313 V°
Nicolas Moulin, maitre tisserand en toiles à Paris et Jeanne Dupuis, veuve de Pierre Mussot, tisserand en
toiles à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7441
Date de l'acte : 4 mai 1577
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fol. 314 V°
Robert Quignyer, boulanger du comte de Charny et Perrette Peudebon, veuve de Jean Lyon : contrat de
mariage.
Notice n° 7442
Date de l'acte : 10 septembre 1563
fol. 315
Claude Couraige, veuve de Pierre Géhénault, marchand potier d'étain et bourgeois de Paris, malade en sa
maison sous les piliers des halles, à l'enseigne du Corbillons : testament suivi d'un codicille testamentaire
par lequel après divers legs elle donne à Jean Gehénault et à Jeanne Martin, femme dudit Gehénault
moitié d'une maison à Paris, sous les piliers des halles à l'enseigne des Corbillons, des meubles et
ustensiles d'hotel et du linge.
Notice n° 7443
Dates des actes : 5 février et 19 mai 1574
fol. 319
Jean Lobbé, prêtre, vicaire de Saint-Brice : donation à Nicolas Le Meignan le jeune, praticien, demeurant
à Saint-Brice de vignes au terroir de Saint-Brice [-sous-foret].
Notice n° 7444
Date de l'acte : 18 mars 1577
fol. 319 V°
Adrien Thinot, notaire et procureur ès cours écclésiastiques à Paris et Marie Harenger veuve de Jean de
Corbye, notaire et procureur ès cours écclésiastiques à Paris : contrat de mariage par lequel Marie
Harenger fait donation à son futur époux d'une rente de 100 livres tournois et ratification du contrat par
Adrien Thinot et Marie Harenger.
Notice n° 7445
Dates des actes : 25 novembre 1576 et 20 avril 1577
fol. 320 V°
Jeanne Quétier, veuve de Nicolas de Sainibault, receveur des amendes en la cour de Parlement,
demeurant à Paris : donation à Madeleine de Machault, sa niece d'une rente de 75 livres tournois et d'une
somme de 100 livres tournois qu'elle promet de délivrer à Jean de Machault, conseiller du Roi et général
en la cour des Aides, père de Madeleine de Machault la veille des "espouzailles" de ladite Madeleine de
Machault. Au bas de l'acte se trouve un reçu délivré par Jean de Machault de la somme de 100 livres
tournois mentionnée en la donation.
Notice n° 7446
Dates des actes : 25 mai et 18 juin 1577
fol. 322 V°
Claude Jourdan, notaire au Châtelet de Paris et Jacqueline Furet : contrat de mariage par lequel
Guillaume Furet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, père de Jacqueline Furet promet
de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 7447
Date de l'acte : 15 avril 1577
fol. 323 V°
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Claude Testart, tailleur d'habits, demeurant à Paris et Guillemette Gouyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7448
Date de l'acte : 20 juin 1577
fol. 324 V°
François Bénard, meunier, demeurant à Ivry-sur-Seine et Catherine Marc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7449
Date de l'acte : 12 mars 1577
fol. 325
Nicolas Frizon, marchand drapier, demeurant à Paris et Barbe Salman, veuve d'Etienne Le Vassor,
marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage. Par ce contrat Barbe Salman promet
d'apporter à son futur époux le jour des "espouzailles" une somme de 10 000 livres tournois et Jean
Frizon, marchand, demeurant à Reims, oncle de Nicolas Frizon s'engage à faire donner à son neveu par
Henri Frizon, avocat au siège présidial de Reims, père dudit Nicolas Frizon une somme de 1200 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouvent le reçu délivré par Nicolas Frizon de la somme de 10 000 livres
tournois mentionnée au contrat, la ratification du contrat par Henri Frizon, père du futur époux et enfin
le reçu délivré par Nicolas Frizon et par Barbe Salman, devenue sa femme de la somme de 1200 livres
tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 7450
Dates des actes : 14 et 20 octobre, 3 novembre 1565 et 25 août 1572
fol. 327
Charlotte Tardif, veuve de Guillaume de Marle, seigneur du Tilloy en France et commissaire ordinaire
des guerres : donation à Judith de Marle, demeurant au monastère de Chelles, d'une rente viagère de 15
livres tournois sur une maison à Paris rue des Fossés-Saint-Germain à l'enseigne de l'Ecu.
Notice n° 7451
Date de l'acte : 22 juin 1577
fol. 327 V°
Camille, Lucrèce et Diane de Morel, filles de Jean de Morel, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi :
donation mutuelle.
Notice n° 7452
Date de l'acte : 22 mars 1577
fol. 329
Perrette Hodric, femme de Guillaume Rollant, demeurant à Couplans Sainte-Honorine et auparavant
veuve de François Jouen : donation à Martine Paramours, sa nièce, de terres au terroir de ConflansSainte-Honorine.
Notice n° 7453
Date de l'acte : 20 juin 1577
fol. 329 V°
Nicolas Barat, laboureur, demeurant à Couilly-la-Renardière, paroisse de Champigny et JeanneBressault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7454
Date de l'acte : 5 juin 1577
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fol. 330 V°
Cardine Croizé, femme de Pierre Aloys, maçon, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris rue du
"Jaindre" : donation à Jean de La Fons, cordonnier, demeurant à Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul
d'une maison et jardin à Saint-Germain des prés rue du "Jaindre" (gindre).
Notice n° 7455
Date de l'acte : 11 juin 1577
fol. 331 V°
Louis Dorléans, avocat en la cour de Parlement et Michelle Duderc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7456
Date de l'acte : 15 juin 1577
fol. 332 V°
Claude Gallet, marchand revendeur, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et Jeanne Aubry,
veuve de Robert Desrues, maitre menuisier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 7457
Date de l'acte : 15 octobre 1562
fol. 333
Pierre de Brochin, secretaire de la Reine Elisabeth, douairière de France et Etienne Brochin, bourgeois
de Paris, frères : donation mutuelle.
Notice n° 7458
Date de l'acte : 3 juin 1577
fol. 333 V°
Louise de Poysieu, dame de Sainte-Mesme et douairière du comté de Choisy-aux-loges, veuve d'Aloph de
Lhospital, chevalier de l'ordre et maitre d'hôtel du Roi : donation à Nicolas de Courgenay, contrôleur en
l'élection de Montargis d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 7459
Date de l'acte : 5 juin 1577
fol. 335
Jeanne Tulleu, bourgeoise de Paris : donation à François Bellamy, chanoine de l'église de Notre-Dame de
Mantes, diocèse de Rouen d'une rente.
Notice n° 7460
Date de l'acte : 28 janvier 1577
fol. 335 V°
Pierre Maugras, voiturier par terre, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue "Montfetart" et
Jacquette Collart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7461
Date de l'acte : 13 juin 1577
fol. 337
Jean Bachelier, religieux non profès en l'église, "mynistrerie" et couvent de Saint-Mathurin à Paris de
l'ordre de la Sainte-Trinité et rédemption des captifs : cession à Guillaume Joye, maitre orfèvre,
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bourgeois de Paris, demeurant rue de la Petite "Sonnerie", près la Vallée de misère et à Jeanne Bachelier,
femme dudit Joye, ses beau-frère et soeur de tous ses biens meubles et immeubles et ratification de
ladite cession par Jeanne Bachelier, femme dudit Joye.
Notice n° 7462
Dates des actes : 16 et 18 mars 1577
fol. 339
Etienne Fauveau, ancien crieur de corps et de vins à Paris et Claude Lespagnolle, sa femme : ratification
de la donation par eux faite le 16 novembre 1577 à Jean, à François et à Elie Gravot, leurs petits-fils.
Notice n° 7463
Date de l'acte : 28 juin 1577
fol. 339 V°
Antoine Biguet, clerc, suivant les finances et Antoinette Salve, veuve de Jean Mesnaiger, cordonnier,
demeurant à Paris, elle y demeurant rue de la Chapelle-aux-Orfèvres : contrat de mariage.
Notice n° 7464
Date de l'acte : 31 mai 1577
fol. 340
François Dalluys, menuisier, demeurant à Longjumeau et Claire Landais, demeurant à Longjumeau :
contrat de mariage.
Notice n° 7465
Date de l'acte : 8 juillet 1576
fol. 340 V°
Blaise Feloix, avocat en la cour de Parlement et Bonaventure Le clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7466
Date de l'acte : 23 mars 1577
fol. 341 V°
Etienne Venyat, marchand et charron, demeurant à Servon et Jeanne Merce, veuve de Christophe
Trésorier, marchand, demeurant à Brunoy : contrat de mariage.
Notice n° 7467
Date de l'acte : 26 mai 1577
fol. 343
Denis du Boys, avocat en la cour de Parlement et Denise Bureau : contrat de mariage par lequel Jean
Bureau, écuyer, seigneur de la Tour de Tigery et Catherine Arnoul, sa femme, père et mère de Denise
Bureau promettent de donner aux futurs époux une rente annuelle et perpétuelle de 400 livres tournois,
de fournir à leur fille ses habits de nous et à loger gratuitement pendant une année les futurs époux.
Notice n° 7468
Date de l'acte : 27 juillet 1576
fol. 344 V°
Jean Bureau, écuyer, seigneur de la Tour de Tigery et Catherine Arnoul, sa femme : promesse de payer à
Denis du Boys, avocat en la cour de Parlement, à partir du jour du décès de Denise Bureau, leur fille,
"accordée" dudit du Boys une rente viagère de 100 livres tournois.
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Notice n° 7469
Date de l'acte : 27 juillet 1576
fol. 345
Denis du Boys, avocat en la cour de Parlement et Denise Bureau, sa femme : constitution de procureur
pour l'insinuation des deux actes précédents.
Notice n° 7470
Date de l'acte : 3 juillet 1577
fol. 345 V°
Cantien Creté, marchand, demeurant à Paris et Marie Crespin : contrat de mariage. Par ce contrat Marie
Monnet, femme de Gilles Crespin, demeurant à Liancourt, près Clermont en Beauvoisis, mère de Marie
Crespin promet de donner à sa fille une somme de 20 livres tournois en argent et en meubles et Pierre
Girart, marchand boulanger, demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, oncle de Cantien Creté, promet de
donner à son neveu une somme de 50 livres tournois et ratification et approbation du contrat par
Cantien Creté et par Marie Crespin, devenue sa femme.
Notice n° 7471
Dates des actes : 17 avril 1575 et 1 juillet 1577
fol. 346
Claude Clausse, écuyer, seigneur de Pons et de Bondoufle : donation à Pierre Clausse, conseiller du Roi et
secrétaire de ses finances, seigneur de Marchaumont et de Courances en Gâtinais, son frère d'une rente
de 1500 livres tournois.
Notice n° 7472
Date de l'acte : 28 avril 1577
fol. 347 V°
Ferrand de La Baulme, seigneur et baron de "Léré", gentilhomme de la maison du Roi et du duc d'Anjou :
donation à François de La Baulme, comte de Suze, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller du Roi au
conseil privé et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, son père de la baronnie de "Léré", de
la baronnie de Rochefort[-du-Gard] Montredon et Montfrin. Ladite donation passée en présence de
Nicolas Millot, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris.
Notice n° 7473
Date de l'acte : 3 avril 1577
fol. 348 V°
Marin Quesnel, maître "alaisnier et esguillier" à Paris et Robine Lair, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7474
Date de l'acte : 20 juin 1577
fol. 349 V°
Nicolas Fourgonneau, procureur en la cour de Parlement et clerc commis à l'exercice du greffe civil du
Parlement et Marie Rémy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7475
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 350 V°
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Clément Le Fort, maître orfèvre, bourgeois de Paris et Marguerite Macé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7476
Date de l'acte : 8 juillet 1577
fol. 351
Jean Le Chanetois, marchand de vins, demeurant à Paris et Geneviève Boucher, veuve de Jean Le
Vautrier, sergent à Verge au Châtelet, prévôté et vicomté de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7477
Date de l'acte : 18 avril 1577
fol. 352
Robert Fournyer, argentier de la duchesse douairière de Nevers, comtesse de Clermont-Tallard et Jeanne
Le Flamant, veuve de Richard Mallet, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel Jeanne Le
Flamant promet d'apporter à son futur époux une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 7478
Date de l'acte : 11 juin 1577
fol. 354
Jean Béranger, procureur au Châtelet de Paris : donation à Jeanne Préguet de rentes.
Notice n° 7479
Date de l'acte : 26 juin 1577
fol. 355
Claude Gallet, marchand revendeur et Jeanne Aubery, sa femme : ratification et confirmation de leur
contrat de mariage.
Notice n° 7480
Date de l'acte : 12 juillet 1577
fol. 355 V°
François Le Roy, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine des Cent gentilshommes de sa maison, conseiller
du Roi au conseil privé, comte de Clinchamp et de Chavigny et Antoinette de La Tour, dame de
Vaurineux, sa femme : testament.
Notice n° 7481
Date de l'acte : 31 juillet 1574
fol. 359 V°
François Le Roy et Antoinette de La Tour, sa femme : confirmation de leur testament en date du 31 juillet
1574.
Notice n° 7482
Date de l'acte : 25 juin 1575
fol. 360 V°
Antoinette de La Tour, femme de François Le Roy : codicille testamentaire.
Notice n° 7483
Date de l'acte : 19 mars 1577
fol. 362
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François Le Roy : constitution de procureur pour faire insinuer le testament par lui fait conjointement
avec Antoinette de La Tour, sa femme le 31 juillet 1574 et le codicille testamentaire de ladite Antoinette
de La Tour en date du 19 mars 1577.
Notice n° 7484
Date de l'acte : 30 juin 1577
fol. 362 V°
Charles Le Moyne, huissier en la cour de Parlement et Marie Bastonneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7485
Date de l'acte : 29 mars 1577
fol. 363 V°
Guillaume Aubert, marchand de vins à Paris et Illienne Boullye, contrat de mariage par lequel Cyprien
Boullye, pédagogue en l'université de Paris, père d'Illienne Boullye promet de donner aux futurs époux la
veille de leurs "espouzailles" une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 7486
Date de l'acte : 9 mai 1577
fol. 365
Eustache Langloix, laboureur de vignes, demeurant à Nogent-sur-Marne et Marion Chemin, veuve de
Pierre Ancelet, laboureur, demeurant à Nogent-sur-Marne : contrat de mariage par lequel Marion
Chemin fait donation à son futur époux de vignes au terroir de Nogent-sur-Marne.
Notice n° 7487
Date de l'acte : 13 janvier 1571
fol. 365 V°
Jean Pasquet, maître potier d'étain, à Paris, demeurant rue Saint-Antoine : constitution à Jeanne
Perchart, demeurant à Paris d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres tournois sur moitié d'une
maison à Paris rue Saint-Antoine. Au coin de la rue Percée, à l'enseigne du Petit-Cerf.
Notice n° 7488
Dates des actes : 22 février et 13 avril 1577
fol. 367 V°
Geneviève Le sueur, veuve de Robert Le Fournier, écuyer, seigneur et baron de Tournebu et auparavant
veuve de Guillaume de La Lande, conseiller du Roi et receveur général de Caen : déclaration par laquelleelle reconnait avoir reçu de Geneviève Lesueur, veuve de Josse de La Lande, receveur général de Caen, sa
nièce d'une somme de 2700 livres tournois faisant partie d'une somme de 4448 livres 12 sols, 8 deniers
tournois à elle due par sa dite nièce et donation à Geneviève Lesueur, veuve de Josse de La Lande du
Surplus de sa créance.
Notice n° 7489
Date de l'acte : 14 avril 1577
fol. 368 V°
Jean Brolin, prêtre, chanoine en l'église collégiale de Saint-Paul à Saint-Denis en France : donation à
Michel et à Etiennette Pannet, d'un jardin à Saint-Denis en France rue du Saulger, de meubles, de linge,
de vaisselle et de créances.
Notice n° 7490
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Date de l'acte : 17 juillet 1577
fol. 369 V°
Madeleine Falnart, veuve de Pierre Brunart, huissier ordinaire des Requêtes de l'hôtel du Roi, demeurant
à Saint-Germain des Près lez Paris : donation à Renée de Chamption, veuve de Léon Mestret, marchand
drapier, demeurant à Orléans, elle demeurant à Saint-Germain des près lez Paris d'une rente annuelle et
perpétuelle de 25 livres tournois.
Notice n° 7491
Date de l'acte : 6 juillet 1577
fol. 370 V°
Jean Chènetarte, prêtre, chanoine en l'église Saint-Jacques de l'Hôpital à Paris : donation à Milles
Bardou, marchand et bourgeois de Paris et à Catherine Roaille, femme dudit Bardou et auparavant veuve
d'Antoine Chène tarte de l'usufruit d'immeubles, vignes et bois au terroir de Nainville en Gâtinais (près
Corbeil).
Notice n° 7492
Date de l'acte : 21 janvier 1577
fol. 371
Jacques Le Rousse, écuyer, maître d'hôtel et homme d'armes de la compagnie de Louis d'Angennes,
seigneur de maintenon, chevalier de l'ordre, grand maréchal du Roi et capitaine de 50 lanier : remise et
cession à Jacqueline de Grantmont, sa femme d'une rente de 240 livres tournois dont ladite Jacqueline
de Grantmont lui avait fait donation.
Notice n° 7493
Date de l'acte : 6 février 1576
fol. 372
Perronne d'Anglebermer, momentanément à Paris : quittance et décharge à Jeanne de Sainct-Blaise,
femme d'Ogen de Sainct-Blaise, chevalier, baron de Troissy de moitié de l'augmentation de pension dont
ladite Jeanne de Sainct-Blaise était tenue envers elle.
Notice n° 7494
Date de l'acte : 17 juillet 1577
fol. 372 V°
Madeleine Périer, servante, demeurant à Paris rue des Bernardins en l'hôtel de M. Le Jay, maître des
comptes : donation à Thomas Périer, maître potier d'étain, demeurant à Paris rue Saint-Germain
l'Auxerrois, son frère de ses droits dans les successions de ses père et mère.
Notice n° 7495
Date de l'acte : 19 juillet 1577
fol. 374
Jean Dumont le jeune et Nicole Chalopin : contrat de mariage.
Notice n° 7496
Date de l'acte : 16 mai 1577
fol. 375
Jean Bonneau, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant au Marché Palu et Toinette Rouet :
contrat de mariage par lequel Jean Rouet, maître orfèvre, bourgeois de Paris et Marie Patin, sa femme,
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père et mère de Toinette Rouet promettent de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles"
une somme de 600 livres tournois et les habits "filliaulx" de ladite Toinette Rouet. Au bas de l'acte se
trouve le reçu délivré par Jean Bonneau et par Toinette Rouet, sa fiancée de la somme de 600 livres
tournois mentionnée au contrat.
Notice n° 7497
Dates des actes : 20 décembre 1576 et 3 février 1577
fol. 376 V°
Louis Le Masurier, prêtre et chanoine du sépulère à Paris et maître de l'Hôtel-Dieu de Paris, au nom et
comme ayant droit de Robert Gilbert, vicaire et procureur général des Chantre chanoines chapitre et
communauté de la Sainte-Chapelle du Palais-Royal à Paris : donation à l'Hôtel Dieu de Paris et "pauvres
affluans audict Hostel-Dieu" d'une rente annuelle et perpétuelle de 55 livres tournois.
Notice n° 7498
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 377
Claude Constant, marchand, demeurant à Montmirail : confirmation d'un legs testamentaire par lui fait à
Nicole Choisellat, veuve en première noces d'Arthur Basin et à Catherine, à Marin, à Nicole et à Jacques
Basin, enfants de ladite Choisellat de moitié de maisons, granges et jardins au terroir de Boissy-le-Repos
(près Montmirail).
Notice n° 7499
Date de l'acte : 23 juin 1577
fol. 378
Françoise de Culan, veuve d'Auguste d'Azay, chevalier, seigneur d'Antragues : donation à Jean Beausault,
marchand, bourgeois de Paris, d'une somme de 100 écus d'or soleil.
Notice n° 7500
Date de l'acte : 13 juillet 1577
fol. 378 V°
... du Vivier : donation à Michel du Vivier huissier en la chambre des comptes et au Trésor à Paris, son
frère de gages à lui dûs et de meubles.
Notice n° 7501
Date de l'acte : 4 novembre 1576
fol. 379
... du Vivier : lettre à Michel du Vivier, son frère, par laquelle il lui promet à lui faire une donation à son
retour à Paris.
Notice n° 7502
Date de l'acte : 10 juillet 1577
fol. 379
... du Vivier : lettre à Michel du Vivier, son frère.
Notice n° 7503
Date de l'acte : 13 juillet 1577
fol. 379 V°
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Louise Gorret, veuve de Pierre de La Serre, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris : donation à Elie de Cotteblanche, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de la
Guiterye, à Jean Le Gresle, écuyer, seigneur de Beaupré et Villepecle, échevin de la ville de Paris et à
Marguerite de Cotteblanche, femme dudit le Gresle de la closerie de la Drichonnière, près le Bourg-neuf
et Château-Gontier.
Notice n° 7504
Date de l'acte : 10 mai 1577
fol. 381
Jeanne de Rochebouet, veuve de Pierre Bernard et auparavant veuve de René Cymier, procureur du Roi
en l'élection et greneterie de Tours, demeurant à Paris : donation à Jean Hureau, avocat en la cour de
Parlement de dommages et intérêts provenant d'un procès intenté par elle devant le prévôt de Paris.
Notice n° 7505
Date de l'acte : 20 juillet 1577
fol. 382
Claude Le Noble, prêtre, habitué en l'église Saint-Gervais à Paris et Pierre de Brochin, secrétaire de la
Reine Elisabeth et de Monsieur l'Amiral : désistement d'un procès pendant entre eux au sujet des
revenus du prieuré de Notre-Dame du Rouget. Sans désignation.
Notice n° 7506
Date de l'acte : 18 juillet 1577
fol. 382 V°
Jean Le Gresle, écuyer, seigneur de Beaupré et de Villepecle, échevin de la ville de Paris et Marguerite de
Cotteblanche, sa femme : donation à Elie de Cotteblanche, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de la
Guiterye de revenus de la terre et seigneurie de Nivillers et des meubles se trouvant au château de
Bracheux (près Beauvais).
Notice n° 7507
Date de l'acte : 25 mai 1577
fol. 383 V°
Thomas Boursault, sergent à verge en la ville, prévôté et vicomté de Paris et priseur juré vendeur de
biens pour le Roi à Paris et Ysabeau La Flamande : donation mutuelle.
Notice n° 7508
Date de l'acte : 19 juillet 1577
fol. 384
Jean Gouyn, praticien au Palais à Paris : donation à Jean Dugué, contrôleur du grenier à sel de moulin en
Bourbonnois, d'une rente de blé.
Notice n° 7509
Date de l'acte : 19 juin 1576
fol. 384 V°
Jean Dugué, contrôleur du grenier à sel de Moulin en Bourbonnois : donation à Jérôme Séguier, notaire
et secrétaire du Roi d'une rente de blé.
Notice n° 7510
Date de l'acte : 19 juin 1576
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fol. 385
Jean Dugué, contrôleur du grenier à sel de Moulin, en Bourbonnois : donation à Jérôme Séguier, notaire
et secrétaire du Roi, demeurant à Paris d'une rente de blé.
Notice n° 7511
Date de l'acte : 5 juillet 1576
fol. 386 V°
Etienne Goyn (ou Gouyn), marchand "groussier", bourgeois et habitant de Moulin en Bourbonnois :
donation à Jean Dugué, contrôleur au grenier à sel de Moulins en Bourbonnois d'une rente de blé.
Notice n° 7512
Date de l'acte : 4 juillet 1576
fol. 387
Henri d'Angoulesme, grand prieur de France, commandeur de la commanderie du Temple à Paris,
capitaine de 100 lames des ordonnances du Roi : donation à Jean du Couldray, son valet de chambre et
concierge de la maison de la commanderie du Temple à Paris, d'une rente.
Notice n° 7513
Date de l'acte : 1575
fol. 388 V°
Les prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris : vente et constitution à Françoise de Ris,
femme de Léonor Chabot, comte de Charny, chevalier de l'ordre du Roi capitaine de 100 hommes
d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général au gouvernement de Bourgogne et grand
écuyer de France d'une rente annuelle et perpétuelle de 29 livres, 12 sols, 6 deniers tournois moyennant
une somme de 355 livres 10 sols tournois. - Françoise de Riz, femme de Léonor Chabot, comte de
Charny : cession et transport à François Mareschal, greffier des Requêtes du Palais de Dijon et secrétaire
dudit comte de Charny d'une somme de 355 livres 10 sols tournois formant le capital d'une rente de 29
livres, 12 sols, 6 deniers tournois par elle précedemment acquise du prévôt des marchands et des
échevins de la ville de Paris.
Notice n° 7514
Dates des actes : 1 octobre 1576 et 11 mai 1577
fol. 391
Jean Aymery, écuyer, seigneur de Viroflay : donation à Guillaume Bellin, maître barbier et chirurgien,
demeurant à Saint-Cloud de terres au terroir de Saint-Cloud.
Notice n° 7515
Date de l'acte : 1 juillet 1577
fol. 391 V°
Nicolas du Crocq, domestique et Perrine Gardien, veuve d'Antoine Perrin, archer des gardes du corps du
Roi, demeurant à Paris rue des Cinq-Diamants : contrat de mariage.
Notice n° 7516
Date de l'acte : 13 juillet 1577
fol. 392 V°
Pierre du Scellier, marchand de vins, demeurant à Paris et Jacqueline Blanche : contrat de mariage par
lequel Jean Gaillard, maître savetier, bourgeois de Paris, oncle de Jacqueline Blanche promet de donner
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aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 7517
Date de l'acte : 28 avril 1577
fol. 393
Antoinette de La Ballue, dame de Villepreux et du Bréau, femme de François de Monthais, chevalier,
seigneur de Montfort en Gascogne : demeurant aux Faubourgs Saint-Victor lez Paris à l'enseigne de la
Clef : donation à Etienne Perlin, bourgeois de Paris et à Claude Eustace, sa femme d'une rente viagère de
50 livres tournois.
Notice n° 7518
Date de l'acte : 27 juillet 1577
fol. 394 V°
Nicolas Fleury, maître haubergeonnier et "chesnetier" à Paris, demeurant en la cour Saint-Eloi entre les
deux portes du Palais et Perrette Gagneret : contrat de mariage.
Notice n° 7519
Date de l'acte : 9 avril 1577
fol. 395
Claude Boivin, laboureur, demeurant à Wissons et Perrette Beguyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7520
Date de l'acte : 13 janvier 1577
fol. 395 V°
Pierre Coquelet, huissier en la chambre des comptes à Paris et Louise Dubois : contrat de mariage par
lequel il est établi qu'une somme de 400 écus d'or soleil, prise sur les biens de la future épouse a été
précedemment avancée à Pierre Coquelet pour l'aider à payer sa charge d'huissier en la chambre des
comptes. Il y est stipulé en outre que sur les biens de la future épouse il sera ameubli une somme de 600
livres tournois.
Notice n° 7521
Date de l'acte : 12 février 1574
fol. 396 V°
Eustache Dauchy, marchand mercier, demeurant à Paris rue de la Huchette et Jeanne Caron, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7522
Date de l'acte : 7 mai 1577
fol. 397
Pierre Hattes, prêtre, curé de Sartrouville, diocèse de Paris, demeurant à Paris : donation à Jacques
Foyn, abbé de Saint-Serge, près Angers et seigneur d'Argenteuil de ses droits sur des terres et bois à la
haute-Epine, paroisse de Saulges (près Meslay-des-Maine), pays du Maine.
Notice n° 7523
Date de l'acte : 6 août 1577
fol. 398
Pierre Chasteau, écuyer, seigneur de Vignoru et de la Pointe-le-Roi en Brie : demeurant aux faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Honoré : donation à Claude Chasteau, seigneur de Montjavoult, conseiller du
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Roi et général en la cour des aides à Paris et à Jacques Chasteau, seigneur de Hardeville, conseiller du
Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, ses frères du bâtiment de la ferme de Marines
à Marines et tout ce qui lui appartient à Marines, de terres à Cormeilles-en-Véxin, d'un clos aux
Faubourgs de Pontoise appelé le clos du vicaire, d'une vigne et d'une rente au même lieu, d'une maison et
jardin aux Faubourgs Saint-Honoré près Paris et de rentes.
Notice n° 7524
Date de l'acte : 30 juillet 1577
fol. 399
Guillaume Breton, maître charpentier de bateaux, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris et
Cathérine Seneschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7525
Date de l'acte : 7 août 1577
fol. 400
Jean Dorillier, marchand, demeurant à Visy, paroisse de Fontenay [-Trésigny] et Liénarde Gruce :
contrat de mariage par lequel Simon de Molière, laboureur et Sébastienne Belle, sa femme, oncle et tante
de Liénarde Gruce donnent aux futurs époux des terres aux terroirs de Fontenay [-Trésigny] et de Visy.
Notice n° 7526
Date de l'acte : 12 juillet 1569
fol. 401 V°
Denis Barillon, marchand et bourgeois de Paris et Marguerite Le Jeune, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7527
Date de l'acte : 10 août 1577
fol. 402
Robert Guignyer, maître boulanger à Paris et Perrette Peudebon, sa femme : ratification de leur contrat
de mariage en date du 12 septembre 1563.
Notice n° 7528
Date de l'acte : 1 juillet 1577
fol. 402 V°
Claude Fauvelet, marchand de bois demeurant à Paris : donation à Guyon Fauvelet, sergent à Verge au
Châtelet, prévôté et vicomté de Paris de ses droits en la succession future de la mère.
Notice n° 7529
Date de l'acte : 25 janvier 1577
fol. 403
Tristan de Bizet, évêque de Saintes et abbé de l'abbaye de Saint-Nicolas aux bois, diocèse de Laon :
donation au couvent et monastère de Notre-Dame de Clairvaux [-sur-Aude] d'une rente annuelle et
perpétuelle de 800 livres tournois.
Notice n° 7530
Date de l'acte : 4 juillet 1577
fol. 404 V°
Tristan de Bizet : cession et transport aux réligieux, abbé et couvent de Notre-Dame de Clairvaux[-surAube] d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 livres tournois pour payer l'entretien et les études de
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deux réligieux novice du couvent de Clervaux au collège des Bernardins à Paris.
Notice n° 7531
Date de l'acte : 25 juillet 1577
fol. 406 V°
Madeleine de Laubespine, femme de Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, conseiller du
Roi au conseil privé et sécretaire d'état des finances : donation à Cathérine Ancel, fille "damoiselle" à son
service d'une rente annuelle et perpetuelle de 66 livres, 13 sols tournois.
Notice n° 7532
Date de l'acte : 6 juillet 1577
fol. 407 V°
Jacques Alapraulte, tailleur d'habits, demeurant à Paris en la maison du chevalier du Guêt et Claire
Robert, veuve d'Adrien Savary, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue Saint-Bon : contrat
de mariage.
Notice n° 7533
Date de l'acte : 7 mai 1577
fol. 408 V°
Pierre Chasteau, écuyer, seigneur de Vignoru et de la Pointe-le-Roi en Brie, demeurant aux Faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Honoré : donation à Claude Chasteau, seigneur de Montjavoult, conseiller du
Roi et général en la cour des Aides à Paris et à Jacques Chasteau, sieur de Hardeville ; conseiller du Roi
et maître ordinaire en la chambre des comptes ses frères. (double d'un acte analysé plus haut)
Notice n° 7534
Date de l'acte : 30 juillet 1577
fol. 409 V°
Claude de La Croix, écuyer, seigneur de Rupéreux et maître d'Hôtel de la Reine de Navarre et Marie
Ballehan, sa femme et Catherine de Ballehan dame de Thigecourt : donation à Denis Berthelemy,
contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris leur cousin d'une rente de deux écus d'or.
Notice n° 7535
Date de l'acte : 1 juillet 1577
fol. 411
Gaillard de La Brosse, écuyer, bourgeois de Paris et Martine d'Anglebermer, sa femme : donation à
Elisabeth de Norrys d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 7536
Date de l'acte : 6 août 1577
fol. 412
Jean Payen, écuyer, seigneur de Tresmes, Billy et Acy en partie et Claude Le Vacher : contrat de mariage
par lequel Guillaume Le Vacher, controleur général du poisson de mer à Paris, y demeurant, père de
Claude Le Vacher promet de faire pourvoir le futur époux de l'état et office de contrôleur altérnatif du
poisson de mer frais et salé, vendu et débité en la ville de Paris aux gages de 1000 livres tournois et
valant 10 000 livres tournois moyennant quoi le futur époux devra payer audit Le Vacher un an après
avoir été pourvu de l'office une somme de 2500 livres tournois ou l'intérêt au dernier douze de cette
somme à son choix.
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Notice n° 7537
Date de l'acte : 12 février 1576
fol. 413 V°
Madeleine Boullault, veuve en premières noces de Mathieu de Lolive, notaire au châtelet de Paris et en
secondes noces de Pierre Gourneau, payeur des oeuvres des bâtiments du Roi : donation à Louis et à
Guillaume Boullaud, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 7538
Date de l'acte : 3 août 1577
fol. 415
Robert Laversin, maître tailleur d'habits à usage de femmes, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintChristophe et Sainte Sault-du-Bois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7539
Date de l'acte : 16 août 1577
fol. 416
Jean Mauger, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, demeurant à Paris rue de Mâcon, à la petite
Harpe et Jeanne Le Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7540
Date de l'acte : 6 août 1577
fol. 417
Richard de Croix, Charron, demeurant aux Faubourgs de Pontoise, près la porte de Paris et Marguerite
Pocquet : contrat de mariage.
Notice n° 7541
Date de l'acte : 20 avril 1577
fol. 417 V°
Martin Catrix, laboureur, demeurant à Vaugirard et Marie Grain : contrat de mariage. Par ce contrat
Regnault Grain, maçon, demeurant à Passy et Geneviève du Montier, sa femme, père et mère de Marie
Grain promettent de donner à leur fille des vignes au terroir d'Auteuil, une maison et jardin à Passy, et
s'engagent à donner aux futurs époux une chambre garnie de meubles, du linge des vêtements et une
jeune vache et Jean Motte, laboureur à Vaugirard, second mari de la mère de Jean Catrix, promet de
donner aux futurs époux "cinq demy cint d'argent" d'une valeur de 25 livres et du linge.
Notice n° 7542
Date de l'acte : 14 août 1577
fol. 418
Jean Prunyer ; bourgeois de Paris et Michelle de Neufville, veuve en seconde noces de Louis Flamant,
aide en "pannetiere" de la Reine d'Ecosse, douairière de France : contrat de mariage et pièces diverses
relatives à l'insinuation de ce contrat.
Notice n° 7543
Dates des actes : 23 décembre 1571, 19 avril 20 avril et 3 août 1577
fol. 420 V°
Pierre Le Bègue, vendeur de bétail à pied fourché au marché et bourgeois de Paris : extrait de leur contrat
de mariage en date du 4 août 1537 par lequel le futur époux fait donation à la future épouse d'une rente
572

Archives nationales (France)

de 150 livres tournois.
Notice n° 7544
Date de l'acte : 19 août 1577
fol. 421
Amelot Rézin, veuve de Jean Arnault, compagnon cordonnier en la ville de Pontoise, demeurant à Paris :
donation à Martin Arnault, archer de la garde du Roi, demeurant à Paris et à Marguerite Chanmorier,
femme dudit Arnault de ses biens meubles, créances et autres choses qui lui appartiennent.
Notice n° 7545
Date de l'acte : 17 août 1577
fol. 421 V°
Perrette Cossart, veuve en premières noces de Jeanne Rutart, procureur au Châtelet de Paris : donation à
Jacqueline Simon d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 7546
Date de l'acte : 1 août 1577
fol. 423
Pierre Varry, boulanger, demeurant à Bonneuil en France, près Gonesse et Perrette Vitry, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7547
Date de l'acte : 17 août 1577
fol. 424
Marie Collet, veuve de Nicolas Aubourg, maître orfèvre à Paris, malade en une maison à Paris rue SaintGermain l'Auxerrois : testament
Notice n° 7548
Date de l'acte : 18 juillet 1577
fol. 425
Ferrand des forges, écuyer, seigneur des forges, demeurant à Paris : donation à Maurice de Lorge, avocat
en la cour de Parlement à Paris d'un jardin à Saint Marcel lez Paris au lieu dit le Champs d'Albiac.
Notice n° 7549
Date de l'acte : 26 juillet 1577
fol. 425 V°
Jean Perrignon, avocat en la cour de Parlement et Gabrielle Gilles : contrat de mariage par lequel
Gabrielle Destruches, veuve de Claude Gilles, seigneur de Beauchamps, notaire et secretaire du Roi, mère
et tutrice de Gabrielle Gilles, promet de donner aux futurs époux la veille de leurs "espouzailles" une
somme de 4[000] livres tournois dont 1600 livres en argent comptant et la reste en rentes.
Notice n° 7550
Date de l'acte : 22 avril 1577
fol. 427
Barthelemy Faye, seigneur d'Espesses, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à Pierre Le
Saige, son ancien serviteur de l'usufruit viager d'une rente de 28 livres, 2 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 7551
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Date de l'acte : 23 juillet 1577
fol. 427
Pierre Molan, conseiller du Roi et trésorier des parties casuelles et Marie de Verdun : contrat de mariage
par lequel Claude de Verdun, chanoine en l'église de Paris, oncle et tuteur de Marie de Verdun promet de
donner en dot à sa nièce une somme de 20000 livres tournois dont 17 000 livres en argent comptant et le
reste en rentes. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Molan et par Marie de Verdun, sa
fiancée de la somme de 20000 livres partie comptant et partie en rentes mentionnée au contrat.
Notice n° 7552
Date de l'acte : 29 avril 1577
fol. 430
Marin Dudouet, serviteur, demeurant en la maison et au service d'Ysabeau Hubert, veuve de Charles de
Longueil, seigneur de Chèvreville et Jacqueline Roger, veuve de Jean Nepveu, homme de Chambre,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie : contrat de mariage et confirmation de contrat
Notice n° 7553
Dates des actes : 20 juillet 1567 et 27 août 1577
fol. 431
Pierre Molan (ou Mollan) conseiller du Roi et trésorier des parties casuelles et Marie de Verdun contrat
de mariage (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 7554
Date de l'acte : 29 avril 1577
fol. 433
Jean Boutet, maître passementier à Paris, demeurant rue Traversine, à l'enseigne de l'Agnus-Dei et
Marie Durant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7555
Date de l'acte : 26 août 1577
fol. 433 V°
Jean de Vitry, écuyer, seigneur de Crespieres et de Saint-Soupplets : confirmation des donations par lui
précedemment faites à Bonne de Vitry sa fille, mariée en premières noces à Charles de La Lande, écuyer,
seigneur dudit lieu et en secondes noces à Guillaume des Landes, seigneur de Sagy, conseiller en la cour
de Parlement.
Notice n° 7556
Date de l'acte : 23 août 1577
fol. 434
Cosme du Monstier, peintre et valet de chambre de la Reine, mère du Roi et de la Reine de Navarre et
Charlotte Bernier : contrat de mariage passé en présences de Robert Corbeau, maître brodeur à Paris et
brodeur des Reines de France et de Cathérine Corbeau, femme de Guillaume Matton, brodeur de la
Reine et contenant reconnaissance de Daniel du Monstier, leur fils et confirmation du contrat par Cosme
du Monstier et par Charlotte Bernier, devenue sa femme.
Notice n° 7557
Dates des actes : 21 février et 22 août 1577
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fol. 435
François Godet, licencié ès lois, chancelier et trésorier de l'église cathédrale de Saint-Etienne de Châlons,
demeurant à Châlons et momentanement à Paris : confirmation de la vente, par lui faite le 16 avril 1576 à
Guy Licidet, conseiller du Roi en la justice du Trésor à Paris et à Marie Godet, femme dudit Licidet, ses
beau-frère et soeur de ses droits dans les successions de Christophe Hennequin, conseiller du Roi en la
cour de Parlement et de Bonne Courant, femme dudit Hennequin et cession et transport aux dits Quy
Licidet et Marie Godet de ses droits en la succession de Nicolas Molé, seigneur de Juzanvigny, conseiller
du Roi en la cour de Parlement.
Notice n° 7558
Date de l'acte : 24 juin 1577
fol. 436
Isaac de Wicardel, écuyer, gentilhomme servant de M. le duc et Madeleine Journée, veuve de Nicolas
Théroude, avocat en la cour de Parlement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7559
Date de l'acte : 14 juillet 1577
fol. 437
François Hubert, marchand drapier, bourgeois de Paris, au nom de Pierre Hubert, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils et Michel de Secqueville, maître apothicaire épicier et bourgeois de Paris et
Nicole Brice, sa femme : accord au sujet du legs testamentaire fait par François Brice, maître apothicaire
et épicier, bourgeois de Paris audit Pierre Hubert.
Notice n° 7560
Date de l'acte : 26 août 1577
fol. 437 V°
Jacques Griffon, secretaire et garde des meubles de monsieur, frère du Roi, demeurant à la Ferté-Vidame
et Françoise Tallon : contrat de mariage. Par ce contrat Simon Tallon, sergent au châtelet de Paris et
Catherine de Brézé, sa femme, père et mère de Françoise Tallon, Jean Griffon, conseiller et maître des
comptes de monsieur frères du Roi et Jeanne de Brézé, sa femme, frère et belle soeur de Jacques Griffon,
ladite Jeanne de Brézé aussi tante maternelle de Françoise Tallon, promettent de donner aux futurs
époux une somme de 600 livres tournois et des vêtements à Françoise Tallon. En outre Jeanne de Brézé
leur fait donation d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 7561
Date de l'acte : 14 juin 1577
fol. 438 V°
Jeanne Ribier, veuve de Jean Frollo, écuyer, seigneur de Champrose, avocat en la cour de Parlement à
Paris, conseiller du Roi et prévôt de Tournois en Brie, demeurant à Champrose : donation à Jérôme
Frollo, à Jean Prévost, avocat en Parlement et prévôt de Tournan, à Marie Frollo, demeurant à Paris et à
Anne et à Marguerite Frollo, ses enfants de rentes, de moitié d'une maison, jardin et vignes à la Courtille,
Faubourgs du Temple, lez Paris et de tous ses biens meubles et conquêts immeubles.
Notice n° 7562
Date de l'acte : 1 août 1577
fol. 440
Jean Le febvre et Marie Houllet : contrat de mariage. Par ce contrat Nicolas Le febvre, vigneron,
demeurant à Souilly et Jeanne Nollet, sa femme père et mère de Jean Le febvre, sont donation à leur fils
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de vignes et de terres aux terroir de Claye et Villevaudé, lui cédent la jouissance sa vie durant d'une
maison et jardin à Souilly, promettent de lui donner deux munis de vin après les vendanges, de l'habiller
pour son mariage d'un "habit honneste et nuptial" et d'un manteau, de payer la moitié du frais de la noce
et de donner à la future épouse un "demy-ceint" d'argent valant 24 livres 10 sols tournois. De leur côté
Guillaume Houllet, marchand et laboureur, demeurant à Souilly et Jeanne Le Maistre, sa femme, père et
mère de Marie Houllet promettent de donner à leur fille 50 livres tournois en argent, s'engagent à
labourer pendant 5 années un arpent de terre semé en blé au terroir de Claye donné au futur époux par
ses père et mère et à fournir les semences necessaires, à donner à leur fille du blé, de l'orge, une vache,
un porc gras, deux cochons, du linge, des vêtements, un lit garni, des meubles et à payer la moitié des
frais de la noce
Notice n° 7563
Date de l'acte : 27 juin 1577
fol. 441
Pierre Danguechin, avocat en la cour de Parlement : donation à Benoit Feuillet, bourgeois de Paris, d'une
rente.
Notice n° 7564
Date de l'acte : 29 août 1577
fol. 442
Pierre Boulart, compagnon tapissier à Paris : donation à Guillaume Buffect, secrétaire ordinaire du duc
d'Anjou et d'Alençon frère du Roi, de moitié des biens meubles et immeubles a lui advenus par la
succession de Robert Cineau, maître fripier à Paris.
Notice n° 7565
Date de l'acte : 4 mai 1577
fol. 44 ?
Louis Charpentier, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Flament, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7566
Date de l'acte : 31 août 1577
fol. 442 V°
Jean Assicot l'ainé, marchand tavernier à Paris, demeurant au Mont Saint-Hilaire et Nicole Maya, sa
femme : donation à Jean Assicot le jeune, leur fils de droits successifs
Notice n° 7567
Date de l'acte : 2 septembre 1577
fol. 443
Jean Mauger, passementier du Roi : donation à Lazare Mauger, sellier du Roi de ses droits en la
succession d'Etienne Mauger, sellier du Roi de Navarre, reserve faite de ses droits sur une maison à Paris
rue Saint-Honoré à l'enseigne de l'Ecu de Pologne.
Notice n° 7568
Date de l'acte : 3 mai 1577
fol. 443 V°
Jean Le Maire, maître boulanger, demeurant à Saint-Denis en France et Claude Allain le jeune, sa
femme : donation à Pierre Le Maire, étudiant en l'université de Paris, leurs fils de droits successifs.
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Notice n° 7569
Date de l'acte : 1 septembre 1577
fol. 444
Jean Gélain, concièrge des jeux de paume du maréchal de Montmorency : donation à Marie Gélain, sa
fille naturelle, dans le cas où elle lui survivrait d'une somme de 250 livres tournois à prendre sur tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 7570
Date de l'acte : 21 janvier 1577
fol. 444 V°
Geoffroy Le Cordelier, marchand, demeurant à Argenteuil, momentanément en l'Ermitage de SaintMichel du Mont-aux-Moines, près Saint-Antoine du Val-le-Roi (et Pontoise) : donation aux ermites se
trouvant audit ermitage et à leurs successions de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 7571
Date de l'acte : 31 août 1577
fol. 445
Claude Tombeau, femme d'André Hébert, maître faiseur "d'esteufz" à Paris, demeurant sur les fossés de
Paris entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, au jeu de paume de la Rochelle : renonciation aux
droits qu'elle peut avoir par suite de la donation faite par ledit André Hébert, son mari le 19 décembre
1575, aux enfants nés de son premier mariage.
Notice n° 7572
Date de l'acte : 5 septembre 1577
fol. 445
Marguerite Hayet, demeurant à Paris : donation à Claudine et à Joseph Morin, ses enfants naturels d'une
somme de 300 livres tournois à elle précedemment donnée par Guillaume Morin, procureur en
Parlement.
Notice n° 7573
Date de l'acte : 16 avril 1574
fol. 445 V°
Denis Perrot, seigneur de la Tour, bourgeois de Paris : donation à Loup Gyrande, bourgeois de Paris
d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 7574
Date de l'acte : 7 août 1577
fol. 446
Jean Grandjeau, maître mégissier à Paris et Etiennette Duboys : contrat de mariage. Par ce contrat Jean
Duboys, maître vitrier à Paris, tuteur d'Etiennette Duboys promet de donner aux futurs époux le jour de
leurs "espouzailles" une somme de 80 livres tournois et Etiennette Androuet, veuve de Jean Le
Tourneur, maître tailleur d'habits à Paris promet de donner aux futurs époux le jour de leurs
"espouzailles" une somme de 220 livres tournois et leur fait donation du quart d'une maison à Paris rue
des Jeux de paume des Halles. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Jean Grandjeau (ou
Grandjehan) et par Etiennette Duboys, sa fiancée de la somme de 300 livres tournois mentionnée au
contrat.

577

Archives nationales (France)

Notice n° 7575
Dates des actes : 18 octobre et 19 novembre 1576
fol. 446 V°
Antoine Descouies, maître potier d'étain à Paris et Michelle Cuntier, sa femme : déclaration par laquelle
ils donnent au survivant d'entre eux la jouissance viagere de tous les biens meubles et conquêts
immeubles appartenant à celui qui sera décédé le premier.
Notice n° 7576
Date de l'acte : 6 septembre 1577
fol. 447
Jean Robichon, avocat en la cour de Parlement et Geneviève de Coulomp, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7577
Date de l'acte : 1 juin 1577
fol. 447 V°
Thomas Touttain, marchand de vins, demeurant à Paris et Laurence Cavillon, veuve de Pierre
Duchasteau, maître pêcheur à engins : contrat de mariage.
Notice n° 7578
Date de l'acte : 7 septembre 1577
fol. 448
Madeleine Faluart, veuve de Pierre Brunart, huissier des Requêtes de l'Hôtel du Roi : donation à Marie
Amy, veuve d'Etienne Bonnet, procureur en Parlement d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 7579
Date de l'acte : 15 juillet 1574
fol. 448 V°
Guillaume Nepveu, maitre jardinier, demeurant à Paris et Jeanne Thibault : contrat de mariage.
Notice n° 7580
Date de l'acte : 6 juillet 1577
fol. 449
Jean Gélain, concierge des jeux de paume du maréchal de Montmorency : donation à Marie Gélain, sa
fille naturelle, dans le cas où elle lui survivrait d'une somme de 200 livres tournois à prendre sur tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 7581
Date de l'acte : 12 juin 1569
fol. 449
Raoul Le Maistre, grenetier du magasin et grenier à fil de "Bély", bourgeois de Paris et Ysabeau Nallot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7582
Date de l'acte : 10 août 1577
fol. 450
Mérault Brelon, marchand, demeurant à Paris et Catherine Le Prévost : contrat de mariage par lequel
Catherine Le Prévost ameublit à son futur époux une maison et terres au village de Suresnes, des
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immeubles et du rentes au comté de Montfort l'Amaury.
Notice n° 7583
Date de l'acte : 19 juin 1577
fol. 450 V°
Yves d'Allègre, sieur et baron dudit lieu, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller au conseil privé et
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances : donation à Guillaume de Bonnefons, son maitre
d'hôtel d'une somme de 500 écus d'or soleil.
Notice n° 7584
Date de l'acte : 4 janvier 1576
fol. 450 V°
Jean du Mont dit Crédamille, chevaucheur de l'écurie du Roi et bourgeois de Paris et Marguerite Le
Guay : contrat de mariage par lequel Jacques de Paix, valet de chambre ordinaire du Roi et tenant la
poste pour sa majesté à Paris, oncle de Marguerite Le Guay promet de donner aux futur époux une
créance de 1842 livres, 16 sols tournois sur Philippe Guynet, écuyer demeurant à la Pointe Fontarabie,
près Villeneuve-le-Comte en Brie.
Notice n° 7585
Date de l'acte : 2 septembre 1577
fol. 451 V°
Pierre Juneau, marchand bourgeois de Paris et Anne La Guette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7586
Date de l'acte : 11 septembre 1577
fol. 452
Charles de Harlay, écuyer, seigneur de Dolot, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
momentanement à Paris : donation à Charles Danne, huissier en la chambre du Comptes à Paris d'une
rente de blé.
Notice n° 7587
Date de l'acte : 11 septembre 1577
fol. 452 V°
Michel Croisille, marchand, demeurant à Gometz le châtel et Marine Moyreau, veuve de Séverin
Gournay, demeurant à Gometz-le-Châtel : contrat de mariage par lequel Marine Moyreau ameublit à son
futur époux des granges et jardin à Gometz-le-Châtel et lui fait donation d'un "espace" de maison avec
cour et jardin et de vignes à Gometz-le-Châtel.
Notice n° 7588
Date de l'acte : 6 mai 1577
fol. 453
Pierre de Longuez, maitre tailleur d'habits à Paris, demeurant rue "Grenier-Saint-Ladre" : donation à
Jacques de Longuez, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils, d'une maison à Bouchon en
Picardie.
Notice n° 7589
Date de l'acte : 14 septembre 1577

579

Archives nationales (France)

fol. 453 V°
Toussaint Pommerays, avocat en la cour de Parlement et Marie Versoris, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7590
Date de l'acte : 16 septembre 1577
fol. 454 V°
François Le Franc, marchand et bourgeois de Paris et Blanche Regnard, veuve de Robert Le Roy,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Blanche Régnard
apportera à son futur époux une somme de 1100 livres tournois dont 600 livres la veille de leurs
"espouzailles" au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Simon Le Franc de la somme de 600 livres
tournois mention née au contrat.
Notice n° 7591
Date de l'acte : 10 et 11 juin 1577
fol. 455
Olivier Le Febvre, sieur d'ornesson, conseiller du Roi et intendant de ses finances : déclarations relative à
l'acquisition par lui faite à Jacques Le Roy, conseiller du Roi et trésorier extraordinaire des guerres d'une
maison à Paris rue Michel-le-Comte.
Notice n° 7592
Date de l'acte : 8 septembre 1577
fol. 455 V°
Jean Hubert, docteur en droit canon, avocat au Châtelet de Paris et Marguerite Le Dannoys : contrat de
mariage.
Notice n° 7593
Date de l'acte : 19 juillet 1577
fol. 456
François de La Porte, chevalier de l'ordre du Roi, enseigne de 100 hommes d'armes de ses ordonnances
sous la charge du duc de Montmorency, seigneur d'Autreville et de Breuil-le-Sec, demeurant à Autreville,
bailliage de Clermont en Beauvoisis et Marie du Lac, dame de Marcilly et de Crottes en Beauce,
demeurant à Broyes (près Breteuil) : contrat de mariage.
Notice n° 7594
Date de l'acte : 18 mai 1577
fol. 457
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, prévôt de Paris : donation à Jacques de Forcés (Fourcès)
écuyer seigneur dudit lieu près Condom en Gascogne, d'une maison, jardin et terres à Vanves, près Paris.
Notice n° 7595
Date de l'acte : 16 septembre 1577
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