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Inventaire analytique
Y//139
Insinuations. Y//139
Dates des insinuations : 3 janvier 1601 - 1er février 1601
fol. 344
Jacques Le Pelletier, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, et Guillemette de La
Croix, veuve de Jean Poignant le jeune : contrat de mariage.
Notice n° 1
Date de l'acte : 8 décembre 1588
fol. 345
Martin Dechars, et Catherine Le Gros : contrat de mariage.
Notice n° 2
Date de l'acte : 19 juin 1600
fol. 346
Pierre Macé, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Marie Gillot : contrat de mariage.
Notice n° 3
Date de l'acte : 27 novembre 1600
fol. 348 V°
Adrien de Malleville, seigneur de Penneville, gouverneur pour le Roi de la ville de Caudebec, et Diane de
Clère : contrat de mariage.
Notice n° 4
Date de l'acte : 26 novembre 1599
fol. 350
Jacques de Claire (ou de Clère), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre, et
Charles de Claire, son fils et Adrien de Malleville : constitution de procureur pour faire insinuer partout
où il appartiendra le précédent contrat de mariage.
Notice n° 5
Date de l'acte : 25 octobre 1600
fol. 351
Les religieux de l'abbaye de Saint-Victor lez Paris : déclaration par laquelle ils reconnaissent que Jean
Hurtault, prieur de ladite abbaye leur à versé une somme de 100 écus soleil pour constituer à Marguerite
de La Haye, religieuse de chœur et professe au prieuré du Charme une rente viagère de 8 écus, un tiers.
Notice n° 6
Date de l'acte : 27 juillet 1600
fol. 351 V°
Etienne Laurent, maître orfèvre à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Marthe Couranlde, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7
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Date de l'acte : 3 novembre 1600
fol. 352
Aignan Naudet, fourrier ordinaire des logis du Roi, et Nicole Le Hennoier, sa femme, demeurant à Paris
rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 8
Date de l'acte : 18 décembre 1600
fol. 353
Françoise Boué, novice au prieuré et couvent de Notre-Dame du Charme, membre dépendant de l'abbaye
de Fontevrault : déclaration relative à la donation par elle faite le même jour audit prieuré d'une somme
de 1 800 écus.
Notice n° 9
Date de l'acte : 4 novembre 1600
fol. 354
Françoise Boué : donation au prieuré de Notre-Dame du Charme d'une somme de 1 800 écus.
Notice n° 10
Date de l'acte : 4 novembre 1600
fol. 355
Jean Geoffroy, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache à Paris, demeurant rue Saint-Jacques en la
maison du Dieu d'Amours : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Eustache à Paris d'une rente
de 8 écus, 20 sols tournois.
Notice n° 11
Date de l'acte : 31 octobre 1600
fol. 357
Pierre Duchesne, gagne-deniers à Paris, demeurant rue de l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Levrat, sa femme : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Eustache à Paris d'une
maison aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré appelée la Court Sainte-Geneviève.
Notice n° 12
Date de l'acte : 31 octobre 1600
fol. 359
Paul de Miremont, chevalier, seigneur de Montigny, et Victoria Scolary : contrat de mariage.
Notice n° 13
Date de l'acte : 11 novembre 1600
fol. 361 V°
Jean de Favoly, sieur de la Dandye, lieutenant de M. le duc de Biron au château de Dijon, et Madeleine le
Beau, sa femme, auparavant veuve de Louis de Ballue, sieur de la Bassière : donation mutuelle.
Notice n° 14
Date de l'acte : 27 décembre 1600
fol. 362 V°
Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis en France : donation à la dame d'Athis, mère d'Eusta Viole,
conseiller et aumonier ordinaire du Roi, religieux, prévôt portier en ladite abbaye de Saint-Denis, des
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meubles qui appartiendront audit Viole lorsqu'il décedera
Notice n° 15
Date de l'acte : 8 octobre 1600
fol. 363
Pierre de Servière, écuyer, et Gabrielle Badère : contrat de mariage.
Notice n° 16
Date de l'acte : 12 septembre 1600
fol. 364
Jérôme Lasne, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Toinette Bryet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 17
Date de l'acte : 8 janvier 1601
fol. 364 V°
Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de France : donation à Simon Marion conseiller du Roi
en son conseil d'état et avocat général de droits à lui appartenant en la seigneurie d'Andilly.
Notice n° 18
Date de l'acte : 20 décembre 1600
fol. 365
Simon Marion : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 19
Date de l'acte : 26 décembre 1600
fol. 366
Jean de Flécelles, conseiller du Roi, receveur général des bois et forêts de Normandie, demeurant à Paris
Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Camille d'Elbène : contrat de mariage passé en présence
de Sulpice Rigauld, docteur en médecine.
Notice n° 20
Date de l'acte : 17 décembre 1600
fol. 367 V°
Denise Nicolle, femme de Nicolas Cochu, laboureur, demeurant à Noisy-le-Sec et auparavant veuve de
Jean Alix, laboureur, demeurant au même endroit : donation à Pierre et à Perrette Alaseur de terres et de
vignes aux terroirs de Rosny [-sous-Bois] et de Noisy-le-Sec.
Notice n° 21
Date de l'acte : 16 novembre 1600
fol. 368 V°
Jean Godegrille, bourgeois de Paris, demeurant rue du Quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Madeleine Moncheny, veuve de Denis Darras, commis concierge et buvetier du GrandChâtelet de Paris, demeurant au grand Châtelet : contrat de mariage.
Notice n° 22
Date de l'acte : 31 mai 1594

6

Archives nationales (France)

fol. 369 V°
Hugues Tutin, valet de chambre et domestique de la duchesse de Longueville, et Anne Le Mercier, veuve
de Christophe Robillard, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 23
Date de l'acte : 8 novembre 1600
fol. 370
Gervais Bescheu, vigneron, demeurant aux friches, paroisse de Bievres-le-Châtel, et Jacquette Brisart :
donation mutuelle.
Notice n° 24
Date de l'acte : 12 décembre 1600
fol. 371
Olivier Turmier, maître "artillier" arbalétrier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse SaintJean-en-Grève, et Marguerite Coustier, veuve d'André Rousseau, maître teinturier à Paris, elle
demeurant en la maison et service de M. de Brageloigne, sieur de Charmoy, conseiller du Roi en la cour
de Parlement, rue du Chaume, près l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage passé en présence de Raphael Salvety, maître du jeu de "pallemalle".
Notice n° 25
Date de l'acte : 1 octobre 1600
fol. 372
Françoise d'Arquembourg, femme de François Bourdon, marchand mercier au Palais à Paris, demeurant
rue des Lombards, à l'enseigne des "Connins Verdz", paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à
Jacques de Maisières, conseiller du Roi et lieutenant particulier au bailliage et siege présidial de Melun
de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 26
Date de l'acte : 6 décembre 1600
fol. 372 V°
Barnabé Arnoult, "estant à présent reffugié en la Ville de Paris pour l'accident des guerres", demeurant
rue Saint-Jean de Beauvais : testament.
Notice n° 27
Date de l'acte : 8 mai 1593
fol. 373 V°
Jean de Faudeas (Faudoas) dit d'Averton, seigneur et comte de Belin : ratification de la donation par lui
faite à Louise de Faudeas (Faudoas), sa fille lors du mariage de sa dite fille avec Claude Gruel, chevalier
de l'ordre du Roi, seigneur de la frette des terres et seigneuries de Beauregard et du Boutet.
Notice n° 28
Date de l'acte : 14 janvier 1601
fol. 374 V°
Antoine Boutier, vinaigrier, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Robine
Vissegros, veuve de François de Poix, maître "Ymager" : contrat de mariage.
Notice n° 29
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Date de l'acte : 9 octobre 1600
fol. 375
Jean de La Combe, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Villiers-Adam, prévôté de Paris : donation à
Guillaume Sanguin, secrétaire de la chambre du Roi, son beau-frère d'une maison, jardin et vignes à
Villiers-Adam et au terroir de Villiers-Adam. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation
par le procureur de Guillaume Sanguin
Notice n° 30
Dates des actes : 25 septembre et 27 octobre 1600
fol. 378 V°
Jean Blondelet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et
Catherine Paillart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 31
Date de l'acte : 3 janvier 1601
fol. 379
Damien de Poix dit de La Mothe, archer des gardes du Roi, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Martine Foucquet, veuve de Robert Sarazin, commis des vivres et armées
de France, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 32
Date de l'acte : 23 octobre 1600
fol. 380
Jean du Creux, écuyer, gendarme de la compagnie du Marquis de Trainel, et Jeanne Dancé : contrat de
mariage.
Notice n° 33
Date de l'acte : 10 octobre 1600
fol. 381
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue de la Birre-du-Bec : donation à Marceau Le Duc, sa domestique, à Jean Le Duc,
sergent à verge au Châtelet de Paris et à Marie Le Duc, femme de Guillaume Guizelin, marchand
bourgeois de Paris d'une rente de 83 écus, un tiers.
Notice n° 34
Date de l'acte : 13 janvier 1601
fol. 382
Hélène d'Illiers, veuve de Jean d'O, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Maillebois : ratification de la
donation par elle précédemment faite à Françoise d'O, femme de Louis d'Angennes, sa fille de la terre et
seigneurie de la Moutonnière.
Notice n° 35
Date de l'acte : 9 novembre 1600
fol. 382 V°
Claude Camus, seigneur de Sourceville, demeurant à Paris dans l'enclos de Saint-Jean de Latran, et
Henriette Doré : contrat de mariage.
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Notice n° 36
Date de l'acte : 28 septembre 1600
fol. 384 V°
Marie de Longueil, veuve d'Antoine Le Coigneux, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris rue "Jehan Loinctier", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Joachim Lenglet, prêtre, demeurant au collège de Calvy, fondé en l'université de Paris, paroisse SaintEtienne du Mont d'une rente de 66 écus, deux tiers.
Notice n° 37
Date de l'acte : 22 janvier 1601
fol. 385
Claude de Lignières, marchand de vins, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et
Marie Huet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 38
Date de l'acte : 20 janvier 1601
fol. 385 V°
Jean Loré, maître enlumineur à Paris, rue Saint-Jean de Latran, paroisse Saint-Benoit et Jeanne
Baquelin, sa femme : ratification de la donation par eux précédemment faite à Pierre Loré, écolier
étudiant en l'université de Paris de droits successifs.
Notice n° 39
Date de l'acte : 24 janvier 1601
fol. 386
Pierre Barrin, écuyer, sieur de Billionnière, demeurant à Boussy-Saint-Antoine, et Catherine Massey
(Maffeï ?), fille de feu Scipion Massey, gentilhomme florentin : contrat de mariage par lequel Catherine
de Baillon, veuve dudit Scipion Massey et mère de Catherine Massey fait donation à sa fille de la terre et
seigneurie du Grand-Mesnil, située au Ménil, paroisse de Châtres, en Brie.
Notice n° 40
Date de l'acte : 19 mai 1595
fol. 387 V°
Jacques de La Noue, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue "Freppault", paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Jules du Carnoy, marchand orfèvre et bourgeois de Paris et à Marguerite de
Rennes, fiancée dudit du Carnoy d'une rente de 6 écus soleil, 15 sols tournois.
Notice n° 41
Date de l'acte : 17 janvier 1601
fol. 388
Hélène de Chaponnay, veuve de Zacharie Gaudart, sieur de la Source, conseiller, notaire et secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à
Claude de Mondoulcet, sa petite fille, d'une rente de 120 écus soleil.
Notice n° 42
Date de l'acte : 10 janvier 1601
fol. 389
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Guillaume Rouveau, marchand maître orfèvre à Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse SaintMerry, et Claude Richard : contrat de mariage.
Notice n° 43
Date de l'acte : 19 novembre 1600
fol. 391 V°
Claude Sollignac, valet de chambre du sieur de Bouthier, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, fils
de Jean Sollignac, notaire en Quercy, et Jeanne Haulsan, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 44
Date de l'acte : 28 janvier 1601
fol. 392
Jacqueline Le Bachellier, veuve de Michel de Tournebeuf, écuyer, sieur de Serbonnes en partie,
demeurant audit Serbonnes : ratification de la donation par elle précédemment faite à Jean Le Bachellier
l'aîné, écuyer, sieur de Serbonnes de ses droits sur la terre et seigneurie de Serbonnes et sur une créance.
Notice n° 45
Date de l'acte : 21 janvier 1601
Y//140
Insinuations. Y//140
Dates des insinuations : 1er février 1601 - 16 avril 1602
fol. 1
Antoine de Ricouart, seigneur du Martroy, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, et Isabelle
Le Peultre, sa femme, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 46
Date de l'acte : 6 décembre 1600
fol. 1 V°
Denise Duchefdelaville, veuve de François Syonnière, procureur en la cour de Parlement, elle demeurant
à Bry-sur-Marne : donation à Charles Syonnière, son petit-fils d'une rente de 20 écus.
Notice n° 47
Date de l'acte : 17 décembre 1600
fol. 2
Nicolas Marot, compagnon charpentier, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Bruyère, veuve de Pierre Clément, teinturier à Saint-Marcel lez Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 48
Date de l'acte : 23 octobre 1600
fol. 2 V°
Jean Tiercé, fripier à Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, et Perrette Hochard :
contrat de mariage.
Notice n° 49
Date de l'acte : 28 janvier 1601
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fol. 3 V°
Martin Langeois, et Nicolas Briers, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie, paroisse SaintEustache : donation à Thomas Guerrou, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, à Nicole Chareau, femme dudit Guerrou, à Charles Belletante,
marchand et à Claude Chareau, femme dudit Belletante de leurs droits sur une maison à Paris rue de la
Lingerie, à l'enseigne de la Bannière de France.
Notice n° 50
Date de l'acte : 13 octobre 1600
fol. 4 V°
Paixent de La Bel, sieur de la Thuille, contrôleur ordinaire des guerres, se trouvant actuellement à
Orléans, et Anne Brachet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 51
Date de l'acte : 25 janvier 1601
fol. 5 V°
Jacqueline Leschellette, veuve de Guillaume Plany, demeurant à Paris rue de Perpignan, paroisse SaintChristophe : donation à Antoinette Leschellette, veuve de Nicolas de La Salle d'une rente d'un écu soleil.
Notice n° 52
Date de l'acte : 18 janvier 1601
fol. 6
Claude Auvry, marchand drapier, maître chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie,
paroisse Saint-Barthélémy, et Catherine des Jobars, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 53
Date de l'acte : 12 janvier 1601
fol. 6 V°
Antoine Jolly, mercier, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas : donation à Jean
Maleseau, maître tissutier rubannier à Paris, et à Catherine Bardeau, femme dudit Maleseau de moitié
d'une maison et jardin à Senlis, près le carrefour de Vitel, en la rue du Périer.
Notice n° 54
Date de l'acte : 25 janvier 1601
fol. 7 V°
Nicolas Fessart, Louis Laurois et Guillaume Thomas, laboureurs, demeurant à Cormeilles en Parisis :
ratification des legs fait par Jacqueline Laurois, femme de Louis Alleynes, leur tante à l'œuvre et fabrique
de l'église Saint-Martin de Cormeilles en Parisis de terres et de près au terroir de Cormeilles en Parisis.
Notice n° 55
Date de l'acte : 29 mai 1600
fol. 8
Marguerite Laurois, femme de Nicolas Fessart, et Jeanne Laurois, femme de Guillaume Thomas, lesdits
Fessart et Thomas, vignerons, demeurant à Cormeilles en Parisis : confirmation de la precedente
ratification.
Notice n° 56
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Date de l'acte : 29 mai 1600
fol. 8 V°
Guillaume Perdrier, écuyer, sieur de Bobigny, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Benedict Hauchebrie de ses droits sur la succession de Marguerite d'Arquin, femme de Charles de
Louvière, sieur de Mauremont, chevalier de l'ordre du Roi.
Notice n° 57
Date de l'acte : 6 février 1601
fol. 9
Brice Henry, gagne deniers, demeurant à Paris rue "Trassenonyn", paroisse Saint-Nicolas-des Champs,
et Nicole Chein, veuve de Pasquet Crespar, boucher, elle demeurant chez Augustin Girault, procureur au
Châtelet de Paris rue Saint-Martin : contrat de mariage.
Notice n° 58
Date de l'acte : 15 janvier 1601
fol. 10
Jean Moreau, maître orfèvre à Paris, et Madeleine Dubuisson, sa femme, tous deux atteints de la maladie
de la lèpre : donation à la maladrerie de Saint-Lazare lez Paris de meubles et ustensiles d'hôtel, de rentes,
de portion d'une maison à Paris rue Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne du Paon, de leurs droits
sur une maison rue du Vertbois, portant autrefois l'enseigne de l'Image Saint-André, de portion d'une
maison à Paris rue Quincampoix, portant autrefois l'enseigne du Croissant et de leurs droits sur une
maison et ses appartenances à Villiers-sur-Marne.
Notice n° 59
Date de l'acte : 7 décembre 1597
fol. 11
Martin Renoust, concierge et garde des prisons de la conciergerie du Palais à Paris, et Françoise Lechany,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 60
Date de l'acte : 13 janvier 1601
fol. 11 V°
Robert Le Bis, laboureur, demeurant au Tertre-Saint-Denis, et Jeanne Moriette, sa femme : donation à
Simon Le Bis, prêtre et maître d'école à Paris, demeurant en la paroisse Saint-Nicolas des Champs, leur
fils de tous leurs biens meubles et immeubles situés tant au village et terroir du Tertre Saint-Denis
qu'aux villages et terroirs de Boissy [-Mauvoisin] que de Dammartin (près Houdan) et aux environs.
Notice n° 61
Date de l'acte : 27 novembre 1600
fol. 12
Geneviève Sevyn, veuve de Claude Mango, seigneur de Sacy, avocat en la cour de Parlement : donation à
René Le Beau, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, tant en son nom que comme
père et ayant la garde de Geneviève Le Beau, sa fille d'une somme de 1600 écus soleil.
Notice n° 62
Date de l'acte : 21 août 1600

12

Archives nationales (France)

fol. 13
Anne Héricourt, femme d'Augustin de Vitry, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-Bois : testament.
Notice n° 63
Date de l'acte : 9 janvier 1601
fol. 13 V°
Hugues Noël, maître nattier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine et Anne
Houdot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 64
Date de l'acte : 23 janvier 1601
fol. 14
Michel de Laubespin, lieutenant particulier au siège présidial de Bourbonnois, et Isabelle Boynon, sa
femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 65
Date de l'acte : 17 novembre 1576
fol. 15
Guillaume Heaulme, seigneur de la Forêt, archer des gardes du corps du Roi, et Claude Guyot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 66
Date de l'acte : 8 janvier 1601
fol. 16
Jean Le Conte, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Meudon, et Antoinette Tromy, sa
femme : donation à Simon La Tasse, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent et à Louise Petit, femme dudit La Tasse de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 67
Date de l'acte : 5 février 1601
fol. 16 V°
Jean Thénard, praticien au Palais à Paris, demeurant au cloître de l'église de Paris, et Marguerite Le
Brun, demeurant rue et paroisse Sainte-Marine : contrat de mariage.
Notice n° 68
Date de l'acte : 28 novembre 1600
fol. 17 V°
Françoise d'Assé, femme de Louis Servin, conseiller du Roi en son conseil d'état et privé et avocat général
en la cour de Parlement de Paris : donation à Françoise et à Louise Servin, filles de son mari des droits à
elle adjugés par arrêt de la cour de Parlement de Paris à l'encontre de Joachim de La Ferrière, écuyer,
sieur de la Patrière.
Notice n° 69
Date de l'acte : 28 octobre 1600
fol. 18
Tobie Royer, maître serrurier à Paris demeurant rue de la Vieille-Poterie, paroisse Saint-Jean-en-Grève,
et Catherine Supernageno, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 70
Date de l'acte : 21 février 1601
fol. 18 V°
Jean Ezin, prêtre, religieux non profés en l'abbaye de Saint-Denis en France, se trouvant actuellement à
Paris : donation à François de La Haye, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et audiencier en la
chancellerie de France, demeurant à Paris près l'horloge du Palais, paroisse Saint-Barthélémy de somme
d'argent à lui appartenant par les successions de ses père, mère et frères.
Notice n° 71
Date de l'acte : 14 février 1601
fol. 19
Pellegrin de Turbisqui, Basque, premier valet de chambre de la duchesse d'Angoulême, demeurant en
l'hôtel de ladite dame à Paris rue Culture Sainte-Catherine : donation à François Desarrobertz, Basque,
maître d'hôtel de M. Phélypeaux, trésorier des parties casuelles d'une rente de 133 écus, un tiers.
Notice n° 72
Date de l'acte : 11 janvier 1601
fol. 20
Pierre Rouillard, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Boucherie, paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne Cothereau, veuve de Michel Le Bleu : donation au survivant d'entre eux d'une somme de 400
écus soleil.
Notice n° 73
Date de l'acte : 17 février 1601
fol. 20 V°
Claude de Laulgé, veuve de Jean Cossart, marchand épicier, bourgeois de Paris et femme de Guillaume
Gaudeffroy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Philippe Cossart, marchand épicier à Paris, son fils de portion d'une maison à
Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant Couronné, au coin de la rue du chevalier du Guêt, de
terres et d'une maison au terroir et village de Taverny et d'une somme de 300 écus soleil.
Notice n° 74
Date de l'acte : 24 février 1601
fol. 21
Antoine Aubery, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chaudron,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Edenyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 75
Date de l'acte : 7 février 1601
fol. 22
Claude Dormy, sieur de Loche : ratification de la donation par lui précédemment faite à Charles François
Dormy, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances de tous les biens meubles et immeubles ayant
appartenu à Claude Dormy, évêque de Bologne.
Notice n° 76
Date de l'acte : 24 janvier 1601
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fol. 22
Nicolas Certeau, archer des gardes du corps du Roi, ancien serviteur domestique de Jacques Mareschal,
conseiller et procureur du Roi en la prévôté de l'hôtel, demeurant à Paris rue "Thibault-aux-Déz",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Rousseau, servante en l'hôtel dudit Mareschal : contrat de
mariage.
Notice n° 77
Date de l'acte : 5 juin 1600
fol. 23
Anne Le Féron, veuve de Girard Allart, avocat, demeurant à Compiègne, paroisse Saint-Jacques :
donation à Anne Allart, femme de Jean Aymier, sa fille d'une rente de 62 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 78
Date de l'acte : 11 novembre 1600
fol. 24 V°
Jean Le Doux, marchand vigneron, demeurant à Saint-Mard (près Dammartin en Goële) et Brigitte
Barbou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 79
Date de l'acte : 20 janvier 1601
fol. 25
Noël Haguenet, marchand, demeurant à Dammartin [-en Goële], et Madeleine de Longé, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 80
Date de l'acte : 27 janvier 1601
fol. 25 V°
Jean Le Brousart, marchand, demeurant à Dammartin [-en Goële], et Radegonde Hébert : donation
mutuelle.
Notice n° 81
Date de l'acte : 27 janvier 1601
fol. 26
Marie Symon, veuve de François du Bail, tailleur d'habits, elle demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris, en la grande rue, paroisse Saint-Médard : donation à Charles Divry, clerc, demeurant à Paris, rue
de la "Tuanderye", paroisse Saint-Gervais, son cousin germain, de l'usufruit d'une rente de blé.
Notice n° 82
Date de l'acte : 24 février 1601
fol. 26 V°
Claude Dormy, sieur de Loché et greffier pour le Roi en l'élection de Maconnois : donation à Charles
François Dormy, secrétaire du Roi et de ses finances, son cousin germain des biens advenus et échus à
dom Claude Dormy, prieur de Saint-Martin des Champs à Paris, par les successions de ses père et mère,
lesquels biens avaient été donnés par ledit dom Claude Dormy à Antoine de Pisé, président en l'élection
de Maconnois, qui les avait à son tour donnés à Claude Dormy, sieur de Loche.
Notice n° 83
Date de l'acte : 14 mai 1597
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fol. 28
Claude Dormy, sieur de Loché : ratification de la précédente donation.
Notice n° 84
Date de l'acte : 10 avril 1600
fol. 28 V°
Claude Dormy, sieur de Loché : nouvelle ratification de la donation par lui précédemment faite à
Charles-François Dormy.
Notice n° 85
Date de l'acte : 23 janvier 1601
fol. 29
Louis Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, doyen de l'église de Paris, demeurant au cloître
de ladite église : donation à Marie Séguier, sa nièce d'une somme de 2000 écus soleil. Au bas de l'acte se
trouve l'acceptation de ladite donation par le tuteur onéraire d'Antoine du Prat, chevalier, seigneur de
Nantouillet, époux de Marie Séguier.
Notice n° 86
Dates des actes : 22 décembre 1600 et 1 février 1601
fol. 30
Louis Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, doyen de l'église de Paris : donation à Marie
Séguier, femme d'Antoine du Prat, chevalier, seigneur de Nantouillet, sa nièce d'une somme de 3333
écus, un tiers. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par le tuteur onéraire d'Antoine
du Prat, chevalier, seigneur de Nantouillet, époux de Marie Séguier.
Notice n° 87
Dates des actes : 22 décembre 1600 et 1 février 1601
fol. 31
Claude Grevet, banquier à Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Benoit, et Jeanne Le Bossu, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 88
Date de l'acte : 6 février 1601
fol. 31 V°
Marie Nepveu, veuve en dernières noces de Dreux Budé, sieur d'Yerres, l'un des quatre notaires et
secrétaires de la cour de Parlement et veuve en premières noces de Girard de Brion, avocat en ladite cour
de Parlement : extrait de son testament en date du 28 mars 1600.
Notice n° 89
Date de l'acte : 19 février 1601
fol. 32
Antoine Portail, conseiller du Roi et premier chirurgien ordinaire de Sa Majesté, demeurant à Paris rue
des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marguerite Portail, religieuse professe au
couvent des filles-Dieu à Paris d'une rente viagère de 100 écus soleil.
Notice n° 90
Date de l'acte : 22 février 1601
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fol. 32 V°
Martin Regnoust, concierge et garde des prisons de la Conciergerie du Palais Royal à Paris : donation à
Pierre Le Breton, procureur en la cour de Parlement à Paris de moitié de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 91
Date de l'acte : 7 mars 1601
fol. 33
Noël Jacques, manouvrier, demeurant à Roissy en Brie, et Guillemette Grivet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 92
Date de l'acte : 20 janvier 1601
fol. 34
Louis Arragon, notaire au Châtelet de Paris, sieur de Mauny, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Isabelle Le Doux, veuve de Jean d'Agon, sieur de Channoy et valet de chambre de la
Reine, élu demeurant actuellement à Pantin près Paris : contrat de mariage.
Notice n° 93
Date de l'acte : 19 novembre 1600
fol. 35
Jean du Tillet, conseiller, protonotaire et secrétaire du Roi et greffier de la cour de Parlement à Paris :
donation à Claude Gallard, commis au greffe de la cour de Parlement à Paris d'une ferme et dépendances
au village et terroir d'Annet-sur-Marne.
Notice n° 94
Date de l'acte : 7 février 1601
fol. 35 V°
Marguerite Lenglois, veuve de Silvain Plaudin, secrétaire de M. de Cheverny, chancelier de France,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à François Quesnel,
maître peintre, bourgeois de Paris, à Marguerite Masson, femme dudit Quesnel, à Jean de Beauvais,
maître barbier chirurgien à Paris, à Nicole Masson, femme dudit de Beauvais ; à Vincent Courtel, maître
orfèvre à Paris, et à Catherine Masson, femme dudit Courtel, ses neveux et nièces des biens meubles et
rentes qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 95
Date de l'acte : 22 février 1601
fol. 36
Jean Henryot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie de Billy, veuve de Raoulin Durant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis : contrat de mariage.
Notice n° 96
Date de l'acte : 15 novembre 1600
fol. 37 V°
Antoine du Houssay, huissier et linger ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Paris Four la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Renée Savary, veuve de Nicolas Vacel, marchand et bourgeois de
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Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 97
Date de l'acte : 22 novembre 1600
fol. 39
Pierre de Condé, écuyer, sieur de la Ville-au-Bois, demeurant à Broussy-le-Grand, bailliage de Sezanne
en Brie, et Marquise Malet, veuve de Denis Boulle, écuyer, sieur de la Pointe en Brie, actuellement logée
à Paris rue Guillaume-Josse, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 98
Date de l'acte : 6 février 1601
fol. 40
Nicaise de Vaulx, laboureur, demeurant à Longueil Sainte-Marie, près Compiègne, se trouvant
actuellement logé à Paris rue de la Baudroierie, tant en son nom qu'au nom de Françoise Fillion : vente à
Antoine Duboys, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près la porte (SaintDenis), paroisse Saint-Laurent d'un droit successif.
Notice n° 99
Date de l'acte : 21 décembre 1600
fol. 40 V°
Guillaume Bruyant, vigneron, demeurant à Longueil Sainte-Marie, près Compiègne en Picardie, et
Grégoire Regnard, vigneron au même lieu, se trouvant actuellement logés à Paris rue de la Baudroierie,
tant en leur nom qu'au nom de Martine de Vaux, femme dudit Bruyant et de Jeanne Lescot, femme dudit
Regnard : vente à Antoine Duboys, marchand et bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 100
Date de l'acte : 6 janvier 1601
fol. 42 V°
Jean Nicot, sieur de Belly, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, héritier universel de Jean Nicot, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, son oncle :
donation à Paul Nicot, marchand demeurant à Nîmes, son frère et se trouvant actuellement à Paris d'une
maison à Nîmes appelée la maison de "Donne Paguenette", de vignes au terroir de Nimes et d'un droit
successif.
Notice n° 101
Date de l'acte : 9 mars 1601
fol. 43 V°
Jean Blondeau, laboureur, demeurant à Fontenay sous Bois, et Germaine Bertrand, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 102
Date de l'acte : 30 novembre 1600
fol. 44
Marie Charlet, veuve de Jean Baziant, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Baziant, son petit-fils d'une rente de 8
écus, un tiers.
Notice n° 103
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Date de l'acte : 20 décembre 1600
fol. 44 V°
Edme Jannet, praticien, demeurant à Montceaux : donation à Etienne Jannet, écolier étudiant en
l'université de Paris, leur fils d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 104
Date de l'acte : 20 novembre 1600
fol. 45
Claude Morel, maître cordonnier à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie
Aigret, demeurant rue Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 105
Date de l'acte : 28 décembre 1600
fol. 46
Nicolas Le Roux, vigneron, demeurant à Colombes (près Paris), et Toussainte Potteron, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 106
Date de l'acte : 28 février 1601
fol. 46 V°
Denis Bouthillier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse Saint-Cosme : donation
à Jeanne Bugnot, femme de Noël Gaudier, secrétaire de M. Brûlart, et auparavant veuve de Gabriel
Dumas, bourgeois de Paris des biens meubles et conquêts immeubles ayant appartenu à Gabrielle
Pothier, femme en premières noces dudit Gabriel Dumas et par elle lègués audit Denis Bouthillier.
Notice n° 107
Date de l'acte : 22 novembre 1600
fol. 47
Baptiste Hullon, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse SaintCosme, se portant fort pour Claude Merceron, sa femme, et Catherine Merceron, femme de Jean
Couault, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue des Maçons, paroisse Saint-Séverin : vente à
Claude Le Mercier, receveur des tailles en l'élection de Chaumont-en-Bassigny de leurs droits sur une
rente de 13 écus, 32 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 108
Date de l'acte : 29 janvier 1601
fol. 48 V°
François Quesnel, et Marguerite Masson (ou Le Masson), sa femme, Jean de Beauvais et Nicole Masson
(ou Le Masson), sa femme, Vincent Courtel et Marguerite Masson (ou Le Masson), sa femme :
acceptation de la donation à ceux précédemment faite par Marguerite Lenglois, veuve de Silvain Plaudin.
Notice n° 109
Date de l'acte : 17 mars 1601
fol. 49
Pierre Auvyn, maître boulanger, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Bussy, et Marie
Moret, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 110
Date de l'acte : 13 février 1601
fol. 49 V°
Louis Le Febvre, receveur du cardinal de Gondy en la terre et seigneurie de Villepreux, et Marguerite
Gaudeau, veuve de Pierre Le Conte, concierge du château de Villepreux : contrat de mariage.
Notice n° 111
Date de l'acte : 18 novembre 1600
fol. 50
François Onyent, lavandier de la princesse de Condé, et Jacqueline Le Sourd, veuve d'Ambroise de
Beaurin, soldat des armées du Roi, demeurant à Paris rue "Fremanteau" paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 112
Date de l'acte : 26 octobre 1600
fol. 51
François Onyent, et Jacqueline Le Sourd, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 113
Date de l'acte : 17 février 1601
fol. 51 V°
Louis de Marle, écuyer, sieur de Coucy-les-Eppes, et Anne Le Conte : contrat de mariage
Notice n° 114
Dates des actes : 3 et 5 février 1595
fol. 54
Catherine Ledru, veuve de Claude Prèvost, marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit-Pont,
paroisse Sainte-Geneviève les Ardents : donation à Claude Derancourt, Marchand à Paris, son neveu
d'une rente de 4 écus, 10 sols tournois.
Notice n° 115
Date de l'acte : 12 mars 1601
fol. 55
"Bourbouce" Chuppin, receveur pour le Roi des aides et tailles en l'élection de Chaumont et Magny [-en
Véxin], demeurant audit Magny : donation à Jean Chuppin, son frère d'un droit successif.
Notice n° 116
Date de l'acte : 17 mars 1601
fol. 55 V°
Thomas Le Soindre, écuyer, sieur de la Bonde, maréchal des logis des gardes du corps du Roi, Capitaine
et gouverneur de la ville et du château de Nogent-le-Roi, demeurant à Limours, près Saint-Clair (Gometz
le-Châtel), se trouvant actuellement à Paris, et Anne de Sainct-Germain : contrat de mariage.
Notice n° 117
Date de l'acte : 24 février 1601
fol. 56 V°
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Pierre Larcher, seigneur du Chemin, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Lenglois, son filleul de
terres dependant de la seigneurie du Chemin.
Notice n° 118
Date de l'acte : 9 janvier 1601
fol. 57
Jacques Le Secq, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Guillemette Le Secq, veuve d'Alexandre Morin, procureur en la Cour de Parlement, sa fille :
transaction par laquelle Guillemette Le Secq retrouve à Jacques Le Secq moitié d'une maison à Paris rue
aux "Oues", à l'enseigne de la Cage et donation par ledit Jacques Le Secq à germain cousin, avocat en
Parlement et à Catherine Le Secq, femme dudit cousin, les gendre et fille de terres et de vignes au terroir
de Pantin (près Paris), à Jean Le Secq, jésuite en Lorraine, son fils une somme de 200 écus soleil, à
Geneviève Le Secq, femme de Pierre Colletet, procureur au Châtelet de Paris, sa fille une somme de 200
écus, à Robert Le Secq, docteur en médecine, à Pierre Le Secq, régent en la ville d'Alby et à Geoffroy Le
Secq, procureur au Châtelet de Paris, ses fils d'une somme de 1200 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve
la ratification par Jacques Le Secq de ladite donation.
Notice n° 119
Dates des actes : 25 novembre 1600 et 4 janvier 1601
fol. 59
Etienne Le Letier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à
René Sartel, maître orfèvre à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et à Perrette Sartel, femme de Mathieu Philippes, maître colletier à Paris d'un droit successif.
Notice n° 120
Date de l'acte : 20 mars 1601
fol. 59 V°
Antoine Le Roux, teinturier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Françoise
Jourlain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 121
Date de l'acte : 5 mars 1601
fol. 60
Christophe Le Pescheux, chargeur de bois au port Saint-Paul à Paris, et Julienne Parfaict : contrat de
mariage.
Notice n° 122
Date de l'acte : 14 janvier 1601
fol. 60 V°
Joseph Foulon, abbé de l'église et abbaye de Sainte-Geneviève du Mont à Paris : donation à Denise
Richard d'une rente de 25 écus soleil et acceptation de ladite donation par Catherine Rolland, veuve de
Jean Richard, mère de Denise Richard.
Notice n° 123
Dates des actes : 15 et 16 mars 1601
fol. 62
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Renée Le Riche, veuve d'Abel Le Cochette, procureur et clerc au greffe civil du Châtelet de Paris,
demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean : testament.
Notice n° 124
Date de l'acte : 8 mars 1601
fol. 63
Pierre Dauvergne, laboureur, demeurant à Antony, et Nicole Bouquenet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 125
Date de l'acte : 17 mars 1601
fol. 63
Jacques Le Jay, seigneur de Sansalles, ancien conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Barbe Lhouet, sa
filleule et cousine, femme d'Henri Lescallopier, avocat en Parlement d'une créance de 216 écus soleil.
Notice n° 126
Date de l'acte : 21 mars 1601
fol. 64
Etienne Lenglois, l'un des 25 marchands privilégiés suivant la cour, demeurant à Paris rue Coquillière,
paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Parent, veuve de Jean Girard, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs contrat de mariage.
Notice n° 127
Date de l'acte : 5 février 1601
fol. 65
Jeanne Parent, veuve de Jean Girard, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : déclaration relative au précédent : contrat de mariage.
Notice n° 128
Date de l'acte : 12 février 1601
fol. 66
Jean Gerardon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des
Boucheries, et Elisabeth de Virelles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 129
Date de l'acte : 27 mars 1601
fol. 66
Barthélémy d'Elbène, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Catherine d'Elbène : extrait de
leur contrat de mariage.
Notice n° 130
Date de l'acte : 25 février 1601
fol. 67
Nicolas Coulon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Morice, veuve de Pierre de Rome, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 131
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Date de l'acte : 26 janvier 1601
fol. 68 V°
Jean Lefebvre, et Marie Dordine : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 132
Dates des actes : 25 juin 1595 et 31 mars 1601
fol. 69 V°
Charles Briçonnet, écuyer, seigneur de Lessay, demeurant à Launay, près Soissy : donation à Charles
Briçonnet, son fils de terres à Crespières et aux environs.
Notice n° 133
Date de l'acte : 15 décembre 1600
fol. 70 V°
Guillaume de Montholon, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Cimetière
et paroisse Saint-André des Arts, et Madeleine Le Moyne : contrat de mariage passé en présence de
Pierre de Lestoille, conseiller du Roi et audiencier en la chancellerie de France.
Notice n° 134
Date de l'acte : 23 janvier 1601
fol. 71 V°
Ysabeau Danetz, veuve de Nicolas Le Roy, bourgeois de la ville d'Amiens, demeurant à Amiens, paroisse
Saint-Remy : ratification de la vente par elle précédemment faite à Jean Laloyer, seigneur de Rilleux,
receveur des tailles et taillon de la ville et élection d'Amiens, son frère utérin d'une rente de 16 écus, deux
tiers.
Notice n° 135
Date de l'acte : 8 février 1601
fol. 72 V°
Guy Cellot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais tant en son nom
qu'au nom de Pierre, d'Etienne, de Louis et de Catherine Cellot, ses enfants, Catherine Chauvet, femme
séparée de biens de Martin Chuby, marchand et bourgeois de Paris, François Guérin, lecteur ordinaire en
l'université de France, à cause de Regnaude Meheu, sa femme, Nicole Le Juge, veuve de Guillaume
Gassé, Pierre Le Bled, marchand de vins, à cause de Catherine Chauvet, sa femme, Henri Blaguenault,
docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, à cause de Geneviève du Buisson, sa
femme, et Nicole du Buisson, marchand maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris tant pour lui que
pour Nicolas du Buisson, bachelier en théologie, son frère : accord au sujet de la donation entre vifs
précédemment faite par ledit Martin Chuby audit Guy Cellot et à ses enfants de tous les biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles à lui appartenant et qui lui appartiendraient lors de son décès.
Notice n° 136
Date de l'acte : 6 février 1601
fol. 75
Guillaume Aubert, laboureur et concierge du château de Jacques Danès, seigneur de Marly [-la-Ville],
demeurant au château de Marly [-la-Ville], et Marie Gallet, sa femme : donation à Marie de Vuoulges,
leur nièce de terres aux terroirs de Bellefontaine et du Petit-Plessis (près Luzarches).
Notice n° 137
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Date de l'acte : 25 janvier 1601
fol. 76
Jeanne Jacquemyn, femme séparée de biens de Jean Chesnart, bourgeois de Paris et auparavant veuve
de Jacques Benoise, marchand et bourgeois de Paris : cession et transport à Claude Le Febvre, procureur
au Châtelet de Paris, demeurant rue des Lavandières, près la place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont de ses droits sur une rente de 32 livres tournois.
Notice n° 138
Date de l'acte : 13 janvier 1601
fol. 78
Catherine de Malescot, veuve de Michel de Lybersac, écuyer, sieur de Cusol, demeurant à Castelsagrat en
Agenois, actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris au jardin des Carmes : donation
à Abel et à Isaac du Moulin, ses neveux d'une somme de 170 écus soleil.
Notice n° 139
Date de l'acte : 14 mars 1601
fol. 78 V°
François Martrier, et Marie Fontayne : - contrat de mariage par lequel Baptiste Martrier et Colette Le
Riche, père et mère de François Martrier font donation à leur fils de deux maisons, jardins, terres et
vignes à Bessancourt.
Notice n° 140
Date de l'acte : 13 avril 1599
fol. 79 V°
Baptiste Le Martrier (ou Martrier), maçon, demeurant à Bessancourt : ratification de la donation par lui
faite à François Le Martrier (ou Martrier), son fils, dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 141
Date de l'acte : 31 mars 1601
fol. 81 V°
Guy Marcotte, conseiller du Roi, prévôt Royal et juge ordinaire civil et criminel en la ville de Roye,
demeurant à Roye en la paroisse Saint-Pierre, et Catherine Le Tellier : contrat de mariage.
Notice n° 142
Date de l'acte : 14 janvier 1601
fol. 82 V°
Marie Manessier, veuve de Lucas Le Tellier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Guy Marcotte, conseiller du Roi, prévôt Royal et juge
ordinaire civil et criminel à Roye et à Catherine Le Tellier, fiancée dudit Marcotte, ladite Catherine Le
Tellier, fille de ladite Marie Manessier d'une rente de 83 écus soleil, un tiers d'écu.
Notice n° 143
Date de l'acte : 1 février 1601
fol. 83 V°
Philippe Boutin, religieux au couvent des frères capucins aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris :
testament par lequel il donne à Françoise Basset, sa sœur utérine une maison et jardin au village et
terroir de Nerville, paroisse de Presles, près Beaumont-sur-Oise.
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Notice n° 144
Date de l'acte : 18 décembre 1600
fol. 84 V°
Antoine Chesnaye, laboureur, demeurant à Chatillon, près Bagneux : donation à Geneviève Chesnaye, sa
fille naturelle, dans le cas où elle lui survivrait de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 145
Date de l'acte : 4 avril 1601
fol. 85
Charles de Lorraine, rue de Guise, pair de France, gouverneur pour le Roi en Provence, se trouvant
actuellement à Lyon : donation à Louise Rocher, fille de la nourrice de M lle de Guise, sa sœur d'une
rente de 83 écus, un tiers.
Notice n° 146
Date de l'acte : 30 décembre 1600
fol. 86
Claude de Kerquifinem, sieur d'Hardivilliers, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tixeranderie, et Catherine Garault : contrat de mariage
Notice n° 147
Date de l'acte : 25 février 1601
fol. 88
Joachim Moufflet, boulanger des munitions du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lez Paris, et Catherine Bascon, sa femme, auparavant veuve de Joseph Paiart bourgeois de Paris :
donation à Madeleine Bascon, leur belle-sœur et sœur d'une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue de Vaugirard "où soulloit pendre pour enseigne l'Image Saint-Loys."
Notice n° 148
Date de l'acte : 3 mars 1601
fol. 89
Claude de Boussac, seigneur d'Escoy, et Gabrielle de Gondy, fille d'Albert de Gondy, duc de Retz, pair de
France et de Claude-Catherine de Clermont : contrat de mariage par lequel Albert de Gondy et Claude
Catherine de Clermont promettent de donner à leur fille une rente de 1333 écus, un tiers dont moitié
représentée par la terre et seigneurie de Versailles et la Grange l'Essart. En outre Pierre, cardinal de
Gondy, évêque de Paris fait donation à Albert de Gondy et à Claude Catherine de Clermont, ses frère et
belle-sœur une somme de 10000 "pour ayder audict mariage au proffict de ladicte damoiselle Gabrielle
de Gondy, sa niepce".
Notice n° 149
Date de l'acte : 11 décembre 1594
fol. 92
Germain du Val, sieur de Mareil, écuyer d'écurie du Roi et capitaine du château du Louvre à Paris, et
Marie du Moulinet, sa femme : donation à Alderat Mégent, mesureur de grains à Paris de diverses rentes.
Notice n° 150
Date de l'acte : 7 avril 1601
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fol. 92 V°
Guillaume Lescorse, tailleur d'habits, suivant la cour, et Louise Brosset, veuve de Cantien de BoisGarnier, écuyer, demeurant à Paris rue Greneta, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 151
Date de l'acte : 11 janvier 1601
fol. 93 V°
Jeanne Le Grand, veuve en dernières noces de Jean Hervé, commissaire et examinateur au Châtelet et
veuve en premières noces de Nicolas Rivière, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Hervé, son fils, d'une somme de 800 écus à
laquelle se monte la vente et adjudication à elle faite par décret au châtelet d'une maison à Paris rue
Saint-Germain l'Auxerrois, au coin de la rue "Thibault-aux-Déz". Au bas de l'acte se trouve la ratification
de ladite donation par Jeanne Le Grand et donation nouvelle par ladite Jeanne Le Grand à Pierre Hervé
de toutes les sommes d'argent dont il pourra lui être redevable lors qu'elle viendra à décéder.
Notice n° 152
Dates des actes : 27 janvier 1600 et 28 février 1601
fol. 95
Guillaume Hallot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ménétriers, paroisse Saint-Josse, et Catherine
Davel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 153
Date de l'acte : 14 avril 1601
fol. 95 V°
Hélène de Chapponnay, veuve de Zacharie Gaudart, sieur de la Source, conseiller, notaire et secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à
Marie Bouchereau, veuve de Simon Vascosan, procureur en la cour de Parlement à Paris, sa nièce de
terres au terroir de Clichy-la-Garenne.
Notice n° 154
Date de l'acte : 19 mars 1601
fol. 96
Marguerite de Reycleynes, demeurant ordinairement à la Chaise, paroisse d'Espinasse [-Vozelle], se
trouvant actuellement à Paris, en l'hôtel de la duchesse d'Angoulême : donation à Gilbert de Chazeron,
chevalier des ordres du Roi, sieur de Pionsat en Bourbonnois d'une rente de 83 écus, un tiers.
Notice n° 155
Date de l'acte : 13 avril 1601
fol. 97
Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant grande rue
Saint-Père, paroisse Saint-Sulpice et Guillemette Vannière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 156
Date de l'acte : 21 mars 1601
fol. 97 V°
Benoit Monté, crédencier, demeurant à Paris rue de la Cerizaie, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Langlois,
veuve de François Chesnard, sergent major du capitaine Jacques, demeurant rue Saint-Antoine : contrat
26

Archives nationales (France)

de mariage.
Notice n° 157
Date de l'acte : 21 janvier 1601
fol. 98
Nicolas Lambert le jeune, marchand boulanger, demeurant au Bourget, et Ligère Generetz, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 158
Date de l'acte : 11 avril 1601
fol. 98 V°
Marguerin Luton, prêtre, curé d'Andilly : donation à Jean Le Coincte et à Marie Brussin, femme dudit Le
Coincte de moitié d'une maison et jardin à Andilly et de vignes au terroir de Margency.
Notice n° 159
Date de l'acte : 7 février 1601
fol. 99 V°
Lazare Gillemain, marchand carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
"Casset", paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Brossin, veuve de Charles Berté, tailleur d'habits, demeurant
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Grenelle : contrat de mariage.
Notice n° 160
Date de l'acte : 19 mars 1601
fol. 100 V°
Gabriel Le Sueur, sieur en partie de Puisieux en Mulcien, bailliage de Meaux, y demeurant, actuellement
logé à Paris rue Beaubourg, et Marie Haguenyn, dite Le Duc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 161
Date de l'acte : 26 mars 1601
fol. 101
Nicolas Maurice, huissier en la conservation des privilèges des foires à Lyon, et Noël Maurice maître
pâtissier à Lyon : donation à Marie Bourdon, veuve de Guillaume Constance, chirurgien de Marly-leChâtel, près Saint-Germain en Laye, actuellement femme de Martus Derey de leurs droits sur une
maison et jardin à Marly-le-Châtel.
Notice n° 162
Date de l'acte : 26 décembre 1600
fol. 101 V°
Valentin Fillion, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, et Michelle
Brigault, veuve de Sebastien Carmoy, maître charpentier à Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 163
Date de l'acte : 21 janvier 1601
fol. 103
Jean Rutart, jardinier, demeurant à Villemomble, et Guillemette La Pie, veuve d'Antoine David,
vigneron, demeurant à Villemomble : contrat de mariage.
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Notice n° 164
Date de l'acte : 20 février 1601
fol. 103 V°
Guillaume Boucher, sieur de Limons, residant au château de Machecoul : donation à Pierre de Bastelard,
sieur de l'Aigrefin, son neveu d'une rente de 83 écus, un tiers.
Notice n° 165
Date de l'acte : 10 avril 1601
fol. 104 V°
Michel Mercier, et Marguerite de Bray : contrat de mariage.
Notice n° 166
Date de l'acte : 3 novembre 1599
fol. 105
Léonard François, maître coutelier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur : testament.
Notice n° 167
Date de l'acte : 26 février 1601
fol. 107
Simon Hubelin, sieur du Fresne, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Agnès
du Raulet, veuve de Jean Hannet, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 168
Date de l'acte : 8 juillet 1600
fol. 108
Claude d'Auteuil, laboureur de vignes, demeurant à Issy, et Catherine du Vau, sa femme : donation au
couvent des frères Minimes de Nigeon lez Paris de terres et de vignes au terroir d'Issy.
Notice n° 169
Date de l'acte : 23 mai 1601
fol. 109 V°
Jean Havet l'aîné, gagne deniers à la douane de Paris, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry :
donation à Jean Havet, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 170
Date de l'acte : 1 mai 1601
fol. 110
André du Boys, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à l'enseigne de la Tour de Billy,
paroisse Saint-Barthélémy, et Denise Adam, veuve de Pierre Gouffé marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 171
Date de l'acte : 2 février 1601
fol. 111
Gabrielle de Sade, veuve de Jacques de Beaune, chevalier de l'ordre du Roi, vicomte de Tours et baron de
Semblançay, demeurant à Tours et se trouvant actuellement à Paris, et Charlotte de Beaune, femme de
François de La Tremoille, chevalier de l'ordre du Roi, marquis de Noirmoutier, demeurant à Paris rue
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des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : accord par lequel il est stipulé que Gabrielle de Sade aura,
sa vie durant, le droit d'habiter le château de Semblançay et donation par Gabrielle de Sade à Charlotte
de Beaune, sa fille de tous les meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 172
Date de l'acte : 27 octobre 1598
fol. 112
Bernard de Girard, seigneur du Haillan, conseiller du Roi, secrétaire de ses finances et historiographe de
France, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume
Mellon, son domestique de tous les biens tant nobles que roturiers dits de charité ayant appartenu à
"Xans de Jaurigosan, décèdé sans enfants et qui a esté assassiné par son oncle qui estoit son seul
héritier", Lesquels biens, situés dans le vicomté de Soule, advenus et échus par droit au Roi et donnés par
lui audit Bernard de Girard.
Notice n° 173
Date de l'acte : 14 février 1601
fol. 112 V°
Noël Parent, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs au Lion d'argent, paroisse
Saint-Eustache, et Marie Bournigalle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 174
Date de l'acte : 4 mai 1601
fol. 113 V°
Catherine Vallentin, femme de Laurent Langlois, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Gervais : testament par lequel elle confirme l'ameublissement par elle fait audit
Langlois, dans leur contrat de mariage, d'une maison et terres à Creteil.
Notice n° 175
Date de l'acte : 24 avril 1601
fol. 114
Valentin du Cerf, archer du guet à cheval de la Ville de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Jeanne Bryot, veuve de Mathieu Sébyon, maître savetier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 176
Date de l'acte : 26 janvier 1601
fol. 115
Jacques Gèvres, homme d'armes des ordonnances du Roi, demeurant à Magnanville, près Mantes se
trouvant actuellement à Paris : acceptation de la donation à lui précédemment faite par Françoise
Clercelier, femme de Michel Gèvres, procureur en la cour de Parlement et ratification par Françoise
Clercelier de ladite donation.
Notice n° 177
Date de l'acte : 4 mai 1601
fol. 115 V°
Pierre Boissel, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Marguerite du Tertre : contrat de mariage.
Notice n° 178

29

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 26 janvier 1589
fol. 118 V°
Fremin de Bernoville, haquetier en plâtre, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, et Nicole Jehan, veuve de Jean Le Sieur, jardinier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 179
Date de l'acte : 20 janvier 1601
fol. 119
Jean Pierret, maître savetier à Paris, demeurant rue des Jeux de Paume, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Ballisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 180
Date de l'acte : 3 avril 1601
fol. 120
Claude Dubois, peintre ordinaire du Roi et en son écurie, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse SaintMerry, fils de Jean Dubois, maître vitrier et bourgeois de Paris, et Marie Gouffé : contrat de mariage par
lequel Denise Adam, veuve de Pierre Gouffé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau,
paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne de l'Hermine, mère de Marie Gouffé promet de donner aux futurs
époux la vertu des "espouzailles" une somme de 100 écus soleil et leur cede et transporte une maison à
Paris rue Saint-Bon, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre.
Notice n° 181
Date de l'acte : 26 mai 1597
fol. 121
Antoine Drouart, écuyer, sieur de Rouvillers, et Catherine Chevallier : contrat de mariage. Par ce contrat
Renée Guillemot, femme de François du Mont, écuyer et auparavant veuve de Mathieu Chevallier, mère
de Catherine Chevallier, donne à sa fille une maison à Paris rue du Battoir, prés la chapelle Mignon,
ladite maison actuellement occupée par un nommé Cochon, fruitier du Roi.
Notice n° 182
Date de l'acte : 8 novembre 1598
fol. 123
Marie Le Masson, femme de Gabriel Robin, sieur de Beauchamp, conseiller de madame, sœur unique du
Roi, duchesse de Bar, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Jean Robin, fils aîné dudit Gabriel Robin de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 183
Date de l'acte : 12 avril 1601
fol. 124
Nicolas Bourgeois, l'un des quarteniers de la ville et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie,
paroisse des Saints-Innocents : donation à Jeanne du Perrier, fille d'un premier lit de la femme dudit
Nicolas Bourgeois de toute les sommes d'argent qu'il a ou aura depensées pour ladite Jeanne du Perrier
tant pour nourriture que pour entretien, frais d'école ou autres.
Notice n° 184
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Date de l'acte : 14 avril 1601
fol. 124 V°
Antoine Le Gros, prêtre, curé de Groslay sous Montmorency, ancien curé de Maffliers, demeurant à
Groslay : ratification de la donation par lui précédemment faite à l'œuvre et fabrique de l'église NotreDame de Maffliers d'une rente de 3 écus soleil, 45 sols tournois.
Notice n° 185
Date de l'acte : 13 janvier 1601
fol. 125
Hippolyte Chaton, cuisinier à Paris, demeurant rue Champfleury, à l'enseigne du Plat d'Etain, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Blanche de Montigny, veuve de Michel Lattus, maître menuisier à Paris :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 186
Dates des actes : 15 septembre 1597 et 10 mai 1601
fol. 126 V°
Pierre de Garges, écuyer, sieur de Villiers, et Philippe de Pellevé : contrat de mariage.
Notice n° 187
Date de l'acte : 21 janvier 1601
fol. 128 V°
Jean Boreau, avocat en la cour de Parlement à Paris, y demeurant paroisse Saint-Martial et se trouvant
actuellement à Orléans : donation à Anne Boreau, femme de Guillaume Ancel, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du Roi de biens situés en la paroisse de Tremblevif (Saint-Viâtre), pays de Sologne.
Notice n° 188
Date de l'acte : 17 janvier 1601
fol. 129 V°
Charles de Harlay, chevalier, seigneur de Dolot : donation à Charles de Carleson d'une rente de 300 écus
soleil.
Notice n° 189
Date de l'acte : 11 mai 1601
fol. 130
Marie Cudefer, veuve de François Blondel, maître apothicaire en la ville de Corbie, actuellement
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Sainte Eustache : donation à Jacques Blondel, apothicaire
du Roi en ses écuries et maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 190
Date de l'acte : 14 mai 1601
fol. 131
Denis Prévôt, maître "aplagneur" es Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, demeurant grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Henriette de Chappes, veuve d'Henri Gaucher, charpentier,
demeurant au village de Pouru, près Sedan, se trouvant actuellement logée à Paris rue du Deux-Ecus,
paroisse Sainte-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 191
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Date de l'acte : 20 janvier 1601
fol. 131 V°
Nicolas Grisolet, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, vis à vis la rue du
Louvre, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Le Gendre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 192
Date de l'acte : 11 avril 1601
fol. 132 V°
Pierre Blanchart, maître jardinier, maraicher, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Jeanne Jacquelyn, veuve de Nicolas Saulnier, maître jardinier, maraicher à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 193
Date de l'acte : 13 avril 1600
fol. 133
Pierre Guéau, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Gilles Guéau, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Pelleterie, son frère d'une rente de 1 écu, 45 sols tournois de rente.
Notice n° 194
Date de l'acte : 15 mai 1601
fol. 133 V°
Jean Gateau, ou "Grateau", conseiller du Roi au siège présidial de Soissons : donation à Jeanne Grateau,
sa sœur d'une rente de 12 écus et demi.
Notice n° 195
Date de l'acte : 24 mars 1601
fol. 134
François Chauvet, maître boulanger à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Antoinette
Couvrelet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 196
Date de l'acte : 5 mai 1601
fol. 135
Paul de Fleur de Montaigne, maître menuisier à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Etiennette Dario, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 197
Date de l'acte : 17 mai 1601
fol. 135 V°
Pierre Le Sage, marchand et bourgeois de Paris, demeurant dans le cloître Saint-Denis de la Chartre, et
Claude Bezard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 198
Date de l'acte : 18 avril 1601
fol. 136
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Jacques Champion, écuyer, sieur de la Chapelle, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris
rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache, et Anne Chartriot contrat de mariage.
Notice n° 199
Date de l'acte : 31 janvier 1601
fol. 137 V°
Thomas de Pilleur, seigneur de Chatru, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, et Anne de Portail, sa
femme, demeurant à Paris rue des Jardins, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 200
Date de l'acte : 3 février 1601
fol. 138
Pantaléon Gilles, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas, et Barbe
Huart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 201
Date de l'acte : 18 mai 1601
fol. 138 V°
Antoine Le Cointe, maître cordonnier à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Sébastienne de Boissy, veuve de Jean Le Febvre, teinturier, demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 202
Date de l'acte : 2 mai 1601
fol. 139
Mathieu Richer, bourgeois de Paris, et Barbe Préon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 203
Date de l'acte : 14 mai 1601
fol. 140
Michel de Laubespin, et Isabelle Brisson, sa femme, demeurant à Moulins, pays de Bourbonnais :
ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 204
Date de l'acte : 22 mars 1601
fol. 141
Guillaume Gillot, marchand fripier à Paris, demeurant grande rue de la Friperie, paroisse SaintEustache, et Denise Marchant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 205
Date de l'acte : 21 mai 1601
fol. 141 V°
Marie Terrier, femme de Thomas Chastellain, maître vinaigrier à Paris : testament par lequel elle donne
à Antoine Villain, demeurant à Champagne, prés Fontainebleau son cousin germain, des vignes à
Champagne.
Notice n° 206
Date de l'acte : 7 mars 1601
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fol. 142
François de Laistre, capitaine et garde du château de Nantouillet, demeurant à Nantouillet, prés
Dammartin en Goële : donation à Denise Riache, sa servante et à François et à Antoinette de Laistre, ses
enfants naturels de diverses rentes et d'une petite maison et jardin à Nantouillet, près le château.
Notice n° 207
Date de l'acte : 25 mai 1601
fol. 143
Jacques Flan, marchand de vins, demeurant à Paris rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur, et
Jeanne Musart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 208
Date de l'acte : 18 mai 1601
fol. 143
Marguerite Verrette, servante, demeurant à Paris rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine : donation
à Guillaume Morel, maître barbier chirurgien à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 209
Date de l'acte : 23 mai 1601
fol. 144
Charles de Ficte, conseiller du Roi et maître ordinaire sur la chambre des Comptes seigneur de Foucy,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Claude Le Grand (ou le Grant) : contrat de
mariage.
Notice n° 210
Date de l'acte : 20 février 1601
fol. 146 V°
Nicolas Blondel, "Cager" oisellier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole
Guichard, veuve de Jean de Courcelles, tondeur en draps à Paris, elle, servante à Paris rue Saint-Denis :
contrat de mariage.
Notice n° 211
Date de l'acte : 2 avril 1601
fol. 148
Simon Picard, bourgeois de Paris, demeurant au cloître de l'église Saint-Honoré, et Perrette Richard, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 212
Date de l'acte : 16 mai 1601
fol. 148 V°
Léonor de Pisseleu, écuyer, seigneur de Heilly, demeurant au château de Heilly, bailliage d'Amiens, et
actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, et Marie de Gondy, fille de Jérôme de
Gondy, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, introducteur des
ambassadeurs près Sa Majesté et chevalier d'honneur de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 213
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Date de l'acte : 18 mars 1601
fol. 150 V°
Charles de Maupas, seigneur et baron du Tour, demeurant ordinairement en sa maison du Cosson, près
Reims en Champagne, et Anne de Gondy, fille de Jérôme de Gondy, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, introducteur des ambassadeurs près Sa Majesté et chevalier d'honneur de la Reine :
contrat de mariage.
Notice n° 214
Date de l'acte : 30 mars 1601
fol. 153
Marguerite Rapouel, veuve de Mathieu Coignet, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de
l'hôtel et auparavant ambassadeur pour Sa Majesté en Suisse et Grisons : donation à Mathieu Coignet,
seigneur de la Thuillerie, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, son fils de toutes les réparations et
améliorations par elle faites en la maison seigneuriale de la Thuillerie.
Notice n° 215
Date de l'acte : 25 avril 1601
fol. 153 V°
Annibal d'Estrées, chevalier des ordres du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
lieutenant général pour le Roi en l'Ile de France, marquis de Cœuvres, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Paul Hue, sieur de la forest de ses droits sur une maison et jardin à Fontainebleau en la
grande rue.
Notice n° 216
Date de l'acte : 23 mai 1601
fol. 154 V°
Jacques Blérye, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache : donation à Laurence Pougeoise, femme de Jacques Lhomme, cloutier, demeurant à Fère en
Tardenois d'une maison et jardin à Fère-en-Tardenois.
Notice n° 217
Date de l'acte : 29 mai 1601
fol. 155
Nicolas Belhoste, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul :
donation à Jeanne, à Thomasse et à Françoise Belhoste, ses nièces d'une maison et jardin à Dangu, en
Normandie.
Notice n° 218
Date de l'acte : 12 février 1601
fol. 156
Gillette Guénault, veuve de Pierre Drouart, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant rue
Jean Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions à Etienne Le Tellier,
huissier en la cour de Parlement et en la première chambre des enquêtes, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry, au nom et comme tuteur des enfants nés du mariage dudit Le Tellier et de
Catherine Drouart et encore comme tuteur de Françoise du Bac, fille de Bernard du Bac et de Framond
Drouart, à Jean de Frontignières, bourgeois de Paris et à Marguerite Drouart, femme dudit Jean de
Frontignières de tous ses biens meubles et immeubles.
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Notice n° 219
Date de l'acte : 5 avril 1601
fol. 158
Richard Tardieu, sieur du Mesnil, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Paris rue des Maçons, paroisse Saint-Séverin : donation à Claude Aubouyn le jeune,
laboureur, demeurant à Châtillon, près Bagneux, de vignes au terroir de Châtillon.
Notice n° 220
Date de l'acte : 20 mai 1601
fol. 158 V°
Jules Pillevin, bourgeois de Paris, demeurant au cloître et paroisse Sainte Opportune, et Antoinette du
Val, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 221
Date de l'acte : 28 mai 1601
fol. 159
François le Regrathier (Le Regrattier), trésorier des Cent Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant
à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Henri du Meur, seigneur de la
Grassetière, demeurant à la Biblerie, paroisse de la Villedieu en Vendômois, et à Catherine de Plays,
fiancée dudit de Meur d'une somme de 600 écus soleil.
Notice n° 222
Date de l'acte : 17 mars 1601
fol. 159 V°
Jacques de Bailly, cordonnier, demeurant à Paris au Mont et paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jacqueline Auger, veuve en dernières noces de Nicolas Dodé, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue
Percée, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage
Notice n° 223
Date de l'acte : 4 mars 1601
fol. 160 V°
Michel Berthin, vigneron, demeurant à Nogent-sur-Marne, et Jeanne Lardin, veuve secondes noces de
Jean Beuzeville dit Mory : contrat de mariage.
Notice n° 224
Date de l'acte : 28 décembre 1600
fol. 161
Gatien de Plais, (ou de Plays) secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Charles de Plays, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Rennes en
Bretagne, se trouvant actuellement à Paris, son frère : donation à Marie de Plays, femme de Jacques de
Vades, écuyer d'écurie du Roi, demeurant au Coudray, près Corbeil et à Catherine de Plays d'un droit
successif.
Notice n° 225
Date de l'acte : 17 mai 1601
fol. 161 V°
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Jean de Fedet, écuyer, sieur de Chermans, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Charlotte
Mollan : contrat de mariage.
Notice n° 226
Date de l'acte : 25 février 1601
fol. 164
Etienne Duperrat (ou Duperac), architecte ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue et "Closture" du Val
des Ecoliers, veuf en premières noces de Livia Libienti, et Denise Mestayer : contrat de mariage passé en
présence de Barthélémi Prieur, sculpteur du Roi et de Jean Denyau, menuisier du Roi
Notice n° 227
Date de l'acte : 29 mai 1601
fol. 164 V°
Marie Brice, veuve de Vaast Bourdin, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Madeleine Jullien, veuve de Louis Bourdin, marchand
épicier, bourgeois de Paris d'une rente de 20 écus soleil.
Notice n° 228
Date de l'acte : 10 février 1601
fol. 165
Gilles Fleuret, bourgeois de Paris, et Blaise le Breton, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 229
Date de l'acte : 21 février 1601
fol. 165 V°
Claude du Vivier, veuve d'Oudin Petit, marchand libraire juré en l'université de Paris, demeurant rue
d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Petit, maître parcheminier à Paris et à
Marguerite Petit, femme de Jean Gohetz, bourgeois de Paris, ses fils et fille d'une rente de 60 livres
tournois.
Notice n° 230
Date de l'acte : 30 mai 1601
fol. 166
Antoine du Roy, écuyer, sieur de Bessy, et Cecile Vuillard, sa femme, demeurant à Paris rue Jean de
Lespine : donation mutuelle.
Notice n° 231
Date de l'acte : 1 juin 1601
fol. 166 V°
Nicolas Le Gay, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Marie Gatelier, veuve de Pierre Robineau, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, au
monastère des filles Pénitentes d'une rente de 26 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 232
Date de l'acte : 25 mai 1601
fol. 167
Louis Gacongne, maître jardinier à Paris, demeurant hors la porte Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent :
testament et ratification dudit testament.
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Notice n° 233
Dates des actes : 1 mars 1599 et 6 mai 1601
fol. 168
Macé Cornebuys, valet de fourriere de la Reine de France et valet de chambre de la princesse d'Orange,
demeurant à Paris rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Madeleine Carré,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 234
Date de l'acte : 8 avril 1601
fol. 169 V°
Mathieu Le Myre, marchand, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, et Claude Regnault, fille d'Antoine Regnault, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi,
demeurant rue Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 235
Date de l'acte : 8 février 1601
fol. 170 V°
Julienne Bouchardeau, femme separée de biens de Guillaume de Brye, conseiller, notaire et secrétaire du
Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice : donation à Julienne
Malherbe, sa petite-nièce d'une maison, jardin et terres aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
tenant d'une part à la grande rue qui va à l'hôpital de Saint-Germain des Prés et de l'autre à la rue
"Cherche-Midy, qui va devers Vaugirard."
Notice n° 236
Date de l'acte : 12 juin 1601
fol. 171 V°
Martin Gosseau, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies, demeurant à Paris, rue Portefoin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Denise Daniau, demeurant rue des Prouvaires, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 237
Date de l'acte : 22 août 1598
fol. 173
Guillaume Le Long, tonnelier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine : donation à Robert
de Laudun, écolier étudiant en l'université de Paris, au collège de Narbonne de logis jardins et terres au
village et terroir de Monceau, paroisse de Perthes, en Gâtinais.
Notice n° 238
Date de l'acte : 10 avril 1601
fol. 173 V°
Simon Marion, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la Verrerie paroisse
Saint-Merry, et Madeleine de Montescot : contrat de mariage.
Notice n° 239
Date de l'acte : 22 mars 1601
fol. 175
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Charles Le Roux, juré porteur de blé à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Métayer, sa femme : donation à Claude Morlet, tailleur de pierre à Paris, d'une rente de 16
écus, deux tiers.
Notice n° 240
Date de l'acte : 27 mars 1601
fol. 176
François de Vaucourt, archer de la compagnie d'hommes d'armes des ordonnances du Roi, et Perrette
Merger, veuve de Jacques Trouvyn, maître tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 241
date des actes : 27 octobre 1584 et 4 juin 1601
fol. 177
François Arnoul, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Noyers, et Anne Duhamel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 242
Date de l'acte : 3 juin 1601
fol. 177 V°
François Vacquier, gagne-deniers à Paris, et Anne Arlande, sa femme, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 243
Date de l'acte : 5 juin 1601
fol. 178
Jacques Chauvyn, demeurant à Montreuil, près Versailles, et Michelle Barbe : contrat de mariage.
Notice n° 244
Date de l'acte : 20 mai 1601
fol. 178 V°
Gillette Roger, veuve de Michel Charpentier, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : donation à Judith Desmaretz, femme de Jacques Sacquin, maître
tailleur d'habits, bourgeois de Paris de portion d'une maison à Paris rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, à l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 245
Date de l'acte : 9 mars 1601
fol. 179 V°
Gabrielle Le Boulleur, veuve de Jean de Rocheret, écuyer, maître des eaux et forêts de Nogent et Pontsur-Seine, demeurant à Chartres et actuellement logée à Paris rue Judas, à l'enseigne de l'Image SainteAnne : donation à François Le Boulleur, chanoine en l'église de Chartres et aux enfants qui naitront du
mariage de Germain Le Boulleur, écuyer, sieur de Brotz de deux rentes, l'une de 133 écus, un tiers et
l'autre de 66 écus, deux tiers.
Notice n° 246
Date de l'acte : 20 juin 1601
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fol. 180 V°
Julienne Bouchardeau, femme de Guillaume de Brye : donation à Julienne Malherbe, sa petite-nièce
d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 247
Date de l'acte : 12 juin 1601
fol. 181 V°
Nicole Rousseau, veuve de Jean Brillot, maître tondeur de draps en grandes forces à Paris, demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur : donation à Pamphile de La Court d'une rente de 8 écus, un
tiers.
Notice n° 248
Date de l'acte : 4 mai 1601
fol. 182 V°
Denis Manjay, vigneron, demeurant à Noiseau, et Marie Le Tourneur : contrat de mariage.
Notice n° 249
Date de l'acte : 4 mars 1601
fol. 183
Jeanne de Coasmes (Couesme), femme de François de Bourbon, prince de Conti, tant en son nom qu'au
nom de son mari : donation à Antoine de Savart, écuyer, sieur dudit lieu, grand maître des eaux et forêts
de France en Bourgogne, et maître d'hôtel dudit prince de Conti de la terre et seigneurie d'Aymen
(Esmans), dependant de l'abbaye de Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 250
Date de l'acte : 7 juin 1601
fol. 184
Baptiste Le Franc, secrétaire de M. de la Grange-le-Roi, conseiller du Roi en ses conseils et gouverneur
pour Sa Majesté des ville et château de Melun : donation à Jean Clément, maître maçon à Paris et à
Hilaire Berthellemy, femme dudit Jean Clément, ses cousin et cousine d'un droit-successif.
Notice n° 251
Date de l'acte : 22 juin 1601
fol. 184 V°
Pierre Board, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry, et
Anne Dupuis, fille de Claude Dupuis, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 252
Date de l'acte : 27 février 1601
fol. 186
Catherine Crocquet, veuve de Denis Berthellemy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Catherine Berthellemy,
religieuse professe au couvent des Filles-Dieu de Paris, sa fille d'une rente viagère de 100 écus.
Notice n° 253
Date de l'acte : 22 juin 1601
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fol. 187
Catherine Crocquet, veuve de Denis Berthellemy : donation à Pierre Berthellemy, religieux profès en
l'abbaye de Saint-Victor lez Paris, son fils d'une rente viagère de 50 écus soleil.
Notice n° 254
Date de l'acte : 22 juin 1501
fol. 187 V°
Jean Fauvet, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et Perrette Le
Lièvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 255
Date de l'acte : 14 mars 1601
fol. 188
Dom Pierre Martin, religieux, Sous-prieur du prieuré et couvent de Saint-Martin des Champs à Paris,
ancien curé de Lésigny en Brie : donation à Noël Mauger, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Jean
Baptiste en l'Église Saint-Germain l'Auxerrois à Paris d'une rente viagère de 20 livres tournois sur la cure
de Lesigny en Brie.
Notice n° 256
Date de l'acte : 27 avril 1601
fol. 188
Jean de Saincte-Croix, tailleur de pierre, demeurant au Port-l'Evêque, paroisse Saint-Christophe en la
Cité, et Martine Remy, veuve de Gilles Grenier, tailleur d'habits elle demeurant à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 257
Date de l'acte : 22 juin 1601
fol. 189
Rachel Chartier, veuve d'Isaac Meslée et auparavant veuve de Marin Odusse, marchand, à Blois, rue des
Violettes, paroisse Saint-Martin : donation à Jacques de Vignes, orfèvre, demeurant à Blois et à Guyart
Ogier, praticien au Palais à Paris, ses neveux de dépens à elle appartenant par suite de la succession de
Marin Odusse, son premier mari et attribués audit Odusse à l'encontre de la Maréchale de Saint-André
par divers arrêts du grand conseil.
Notice n° 258
Date de l'acte : 24 mai 1601
fol. 189 V°
Claude Rochet, demeurant à Paris rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
donation à Noël Taron, avocat en Parlement, à Philippe et à Pierre Taron de portion d'une maison à Paris
rue de la Vieille-Draperie, à l'enseigne de la Toison d'or, au coin de la rue de la Savaterie, de portion
d'une maison à Paris rue des Barrés, contiguë à la maison où pend pour enseigne l'Image Saint-Paul et de
rentes.
Notice n° 259
Date de l'acte : 23 juin 1601
fol. 190 V°
Pierre Dufour, commis par nos seigneurs des comptes à la recette de leurs droits d'épices, demeurant à
Paris dans l'enclos du Palais en la chambre des comptes, paroisse de la basse Saincte-Chapelle du Palais,
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et Marguerite Gomyn : contrat de mariage.
Notice n° 260
Date de l'acte : 24 février 1601
fol. 192
Miles Tardiveau, contrôleur de la Reine Marguerite, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à
l'enseigne de l'Ecu de Navarre, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite de La Ville, sa
servante d'une somme de 300 écus soleil.
Notice n° 261
Date de l'acte : 11 juin 1601
fol. 192 V°
Jean Garrault, seigneur de Villomoy, conseiller du Roi en la cour de Parlement et grand conseil,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, près la rue de Seine : donation à Suzanne
Garrault, sa fille d'une rente de 166 écus, deux tiers.
Notice n° 262
Date de l'acte : 20 juin 1601
fol. 193
Jacques Compaignon, praticien, demeurant actuellement à Paris rue de la Bucherie, et Anne Cabry,
veuve de Denis de Leau, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des
Arts : contrat de mariage.
Notice n° 263
Date de l'acte : 19 mars 1601
fol. 194
Jean Le Clerc dit de Cottier, écuyer, seigneur d'Aulnay, gentilhomme de la chambre du Roi, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Philippe Laiglehoust, son serviteur, domestique d'une maison et jardin
à Aulnay [-lès Bondy] rue Sevran.
Notice n° 264
Date de l'acte : 29 octobre 1599
fol. 195
Marie Boullet, veuve de François Beauroy, bourgeois de Paris, demeurant rue aux "Oues" paroisse SaintLeu, Saint-Gilles : extrait de son testament par lequel elle donne à Marguerite Le Vacher, femme separée
de biens de Clément Tabart et aux enfants de ladite Marguerite Le Vacher des vignes au terroir de
Gournay [-sur-Marne] et moitié d'un jardin à Montguichet (près Gagny et Gonesse).
Notice n° 265
Date de l'acte : 25 juin 1601
fol. 195
Claude Janot, et Françoise de La Cotte, se trouvant actuellement à Chartres : contrat de mariage.
Notice n° 266
Date de l'acte : 30 mai 1592
fol. 196
Louis Henzart, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Marie de
Courcelles, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 267
Date de l'acte : 16 juin 1601
fol. 196
Jean Bellier, compagnon tonnelier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Jeanne Guerrou : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse
consistent en portion d'une maison à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève,
en portion d'une maison à Paris rue du Chantre, à l'enseigne du Grand Godet, en portion d'une autre
maison contiguë, à l'enseigne du Petit-Godet et en portion d'une maison, terres et vignes au village et
terroir de Suresnes.
Notice n° 268
Date de l'acte : 12 juin 1601
fol. 197
Pierre Villey, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Catherine de
Laistre, veuve de Phal Michel, premier huissier en la chancellerie de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 269
Date de l'acte : 5 juin 1601
fol. 198
Guillemette Turel, femme de Cambino de Cambinye, de la paroisse de Noisy [-le-Roi], "au Val de Gallye",
demeurant au château de Noisy : testament.
Notice n° 270
Date de l'acte : 10 avril 1601
fol. 199
Jean Le Voyer, écuyer sieur de la Genetre, se trouvant actuellement logé chez Jean Fourcault, médecin,
demeurant à Gometz-le-Châtel, "dit Saint-Clair", comme pensionnaire donation à Geneviève Fourcault,
fille dudit Jean Fourcault d'une petite maison jardin et terres à Romainville, paroisse de Magny-l'Essart
(Magny-les-Hameaux, et de terres entre Magny-l'Essart et Romainville.
Notice n° 271
Date de l'acte : 2 juin 1601
fol. 200
Etienne Tricot, économe temporel de l'abbaye de Saint-Germain des Prés lez Paris : ratification, en ce qui
la concerne, de la donation précédemment faite par le prince et la princesse de Conti au sieur de Savart,
leur maître d'hôtel de la jouissance de la terre d'Esmans, dependant de l'abbaye de Saint-Germain des
Prés.
Notice n° 272
Date de l'acte : 22 février 1600
fol. 200 V°
Claude Freullette, conseiller et élu pour le Roi, sur le fait des aides et tailles en l'élection de Paris,
demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Louis, à Antoine et à Marie Victor d'une
somme de 300 écus soleil à lui duc par Louis Victor, maître orfèvre, bourgeois de Paris, père desdits
Louis, Antoine et Marie Victor.
Notice n° 273
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Date de l'acte : 12 avril 1601
fol. 201
Esprit Ramoline, domestique du sieur de "Virague" (Birague), demeurant à Chaumont en Dauphiné, se
trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions à Antoine Michart, valet de chambre
dudit sieur Birague d'une somme de 80 écus soleil.
Notice n° 274
Date de l'acte : 28 avril 1601
fol. 201 V°
Gilles de La Boissière, marchand, demeurant à Nogent le Rotrou, paroisse Notre-Dame et actuellement
logé rue Saint-Denis, à Paris : donation à Philippe Vachot, notaire au Châtelet de Paris, son beau-frère de
droits successifs.
Notice n° 275
Date de l'acte : 28 avril 1601
fol. 202
Claude Malier, sieur du Houssay en Beauce, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : ratification de la donation par lui
précédemment faite à Claude Maher, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité
d'Orléans, son neveu de la terre et seigneurie du Houssay en Beauce, près Alluyes.
Notice n° 276
Date de l'acte : 3 juillet 1601
fol. 204 V°
Marie Rebours, fille de Nicolas Rebours, valet de chambre du Roi et de la feue Reine mère, dernière elle
demeurant rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois en la maison et au service de Madame de
Chappes : testament, suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 277
Dates des actes : 30 mai et 1 juin 1601
fol. 206 V°
Renée Ribot, veuve d'Etienne Martine, maître pâtissier "oblayer" à Paris, demeurant rue du Bon-Puits,
près Saint-Etienne du Mont : donation à Jean de Mieuzé, sieur de Beaurepaire de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 278
Date de l'acte : 8 mai 1601
fol. 207
Sébastien Gauvyn, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant place de Grève, en la maison appelée "la
Tour Bourry", et Marie Mallé, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 279
Date de l'acte : 1 juin 1601
fol. 208
Nicolas Guyot, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse SaintEustache, et Jeanne de Courcelles, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 280
Date de l'acte : 7 juin 1600
fol. 209
Françoise Le Jeune, veuve de Louis de Louviers, chevalier, sieur de Saint-Méry, demeurant à SaintMerry en Brie et actuellement logée rue de "Gilles-Cœur", paroisse Saint-André des Arts à Paris :
donation à Thomas du Bled, sieur de la Fosse et à Madeleine Billaud, femme dudit du Bled d'une maison
appelée la maison des Servin, située à Saint-Méry, rue des Marnières.
Notice n° 281
Date de l'acte : 21 avril 1601
fol. 209 V°
Pierre Goujet, vigneron, demeurant à Wissons, se trouvant actuellement à Paris : vente à Madeleine Le
Hongre, femme séparée de biens de Claude Maillé, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une grange au village de Wissous.
Notice n° 282
Date de l'acte : 26 mai 1601
fol. 210
Louis Guérin, juré courtier de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie Destas, veuve de Simon Simonnet, sergent à verge au Châtelet de Paris,
demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne de l'Ecu de France : contrat de mariage.
Notice n° 283
Date de l'acte : 7 juin 1601
fol. 211
Claude Boué, écuyer, sieur de Chancourt, demeurant à Montjay [-la-Tour], paroisse de Villevaudé, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Marc des-Friches, écuyer, seigneur du Theil, ancien exempt
des gardes du corps du Roi et l'un des Cent-gentilshommes de sa maison de tous les immeubles à lui
lègués par Charles de La Fresnaye, sieur de la feuillée.
Notice n° 284
Date de l'acte : 26 juin 1601
fol. 211 V°
Etienne de Maniquet, écuyer, sieur de Ménillier, et Marie de Boulainvillier, sa femme, demeurant à Paris,
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 285
Date de l'acte : 27 juin 1601
fol. 212
Charles Houdan, marchand maître bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché Pallu,
paroisse Saint-Germain le Vieux, à l'enseigne de l'Ane-Vert : testament suivi d'un codicille testamentaire
par lequel elle donne à Pierre La Motte et à Charlotte Le Viel, femme dudit La Motte d'une maison à
Paris au Marché Pallu, paroisse Saint-Germain le Vieux, à l'enseigne de l'Ane-Vert.
Notice n° 286
Dates des actes : 3 et 7 juin 1601
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fol. 212 V°
Pierre Farceau, laboureur, demeurant au Coudray en France, et Jeanne Le Febvre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 287
Date de l'acte : 5 mai 1601
fol. 214 V°
Pierre Dohin bourgeois de Paris et Marguerite Chasteau, sa femme, demeurant sur le quai de la
Tournelle : donation à René Chasteau, receveur de l'évêque de Paris, demeurant dans l'enclos de l'évêché
de Paris, paroisse Sainte-Marine, leur frère et beau-frère de portion d'un droit successif
Notice n° 288
Date de l'acte : 29 mars 1601
fol. 215 V°
François Duchat, voiturier par terre, demeurant à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas, et
Marguerite Le Peuple, veuve de Robert Escart, maître couvreur de maisons à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 289
Date de l'acte : 9 juin 1601
fol. 216
Jean Boullenger, maître colletier, boursier et "Gibessier" à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse
Saint-Barthélémy, et Marie Collet, veuve de Jean Callon, maître boursier et "Gibessier" à Paris : contrat
de mariage et confirmation dudit contrat de mariage.
Notice n° 290
Dates des actes : 10 février 1599 et 6 juin 1601
fol. 216 V°
Jacques Lempereur, Suisse, actuellement demeurant à la suite du comte de Soissons, et Claire Gaudrin,
veuve de Bastien Regnoust, serviteur domestique du pourvoyeur du comte de Soissons, demeurant à
Paris sous la tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 291
Date de l'acte : 11 juillet 1601
fol. 217
Pierre Morizy, cardeur de laine à Paris, demeurant au collège Saint-Michel, et Jacqueline Synon, veuve
en dernières noces de Mathieu du Tout, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Draperie, à
l'enseigne de l'Ecu de France : contrat de mariage.
Notice n° 292
Date de l'acte : 29 mai 1601
fol. 217 V°
Denis Dangereux, maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse
Saint-Eustache : donation à Andrée Mateau, de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 293
Date de l'acte : 17 juillet 1601
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fol. 218
Marin Gareau, gagne-deniers demeurant à Paris rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Laurens : contrat de mariage.
Notice n° 294
Date de l'acte : 28 décembre 1600
fol. 218 V°
Marin Garreau (ou Gareau), et Jeanne Laurens, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 295
Date de l'acte : 16 juillet 1601
fol. 219
François Darly, cordonnier, demeurant à Marcoussis, et Marie Bellesœur : contrat de mariage.
Notice n° 296
Date de l'acte : 11 mars 1601
fol. 220
Miles Fabris, fournisseur et garnisseur d'épées et "aultres bastons d'armes maniables à la main",
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Roullet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 297
Date de l'acte : 20 juillet 1601
fol. 220
Concino Concini, de la maison des comtes de la Penna, et Eléonor Dory, dame d'atours de la Reine de
France, tous deux nobles Florentins : contrat de mariage par lequel le Roi et la Reine de France font
donation aux futurs époux d'une somme de 20 000 écus soleil et en outre la Reine fait donation à
Eleonor Dory d'une autre somme de 10 000 écus.
Notice n° 298
Date de l'acte : 12 juillet 1601
fol. 222
Eslain Gaucher, concierge et garde meubles pour le Roi en ses châteaux de Saint-Germain en Laye, y
demeurant : donation à Louis Ferrand, greffier de la prévôté de Saint-Germain en Laye et à Antoinette
Ferrand, sœur dudit Louis Ferrand et femme de Pierre Huet, concierge et garde meubles de l'un des
châteaux du Roi à Saint-Germain en Laye de tous les biens meubles et immeubles, qui lui appartiennent
et lui appartiendront dans l'avenir.
Notice n° 299
Date de l'acte : 26 juin 1601
fol. 222 V°
Denis Dubois, Charron, demeurant à Luzarches et actuellement logé aux faubourgs de Paris hors la porte
Saint-Denis, à l'enseigne de l'Echiquier, et Anne Clicquet, servante de Pierre Passart, sieur de Mérantais,
conseiller du Roi et l'un des quatre notaires et secrétaires de sa cour de Parlement à Paris, rue Aubry-leBoucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 300
Date de l'acte : 9 juillet 1601
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fol. 223 V°
Antoine de Loménye, secrétaire du cabinet du Roi et grand audiencier de France, demeurant à Paris rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Martial, à Antoine et à Nicolas
du Chaussis, ses neveux d'une rente de 50 écus soleil.
Notice n° 301
Date de l'acte : 12 mars 1601
fol. 224 V°
Jean Toutin, cordonnier à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Jacqueline
Faron, demeurant à Paris rue Vallée-de-Misère, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 302
Date de l'acte : 24 avril 1601
fol. 225
Claude Janot, clerc de Nicolas de Longueil, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris rue
Baillet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 303
Date de l'acte : 5 juillet 1601
fol. 225 V°
Olivier Le Febvre, sieur d'Eaubonne, conseiller du Roi et président en la chambre des Comptes à Paris, et
André Le Febvre, sieur d'Ormesson, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux
requêtes du Palais à Paris, en leur nom et au nom de Nicolas Le Febvre, leur frère : donation,
conformement à la volonté d'Olivier Le Febvre, chevalier, sieur d'Ormesson, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé et président en la chambre des Comptes leur père, à Marie de Vallengelier, femme
de Michel Colomant, maçon, demeurant à Paris de leurs droits sur une maison à Paris, devant le Palais, à
l'enseigne du Griffon d'or.
Notice n° 304
Date de l'acte : 13 juillet 1601
fol. 226
Pierre Barryé, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse SaintSauveur : vente à Louis Bézée, marchand maître rotisseur à Paris demeurant rue "Pierre-au-Poison"
(Pierre-à-Poisson) d'une rente de 66 écus, deux tiers.
Notice n° 305
Date de l'acte : 22 juillet 1601
fol. 227
Raouland de Brisacier, conseiller du Roi, trésorier général de France en la généralité de Bourges,
demeurant à Blois, et Françoise du Laurens, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 306
Date de l'acte : 24 janvier 1601
fol. 228
Jacqueline Poivre, veuve de Laurent Odain, charpentier à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jean Cornille, barbier du bureau des pauvres de la ville de Paris et à
Anne Doyen, femme dudit Jean Cornille d'une rente de 2 écus, 46 sols, 8 deniers tournois.
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Notice n° 307
Date de l'acte : 25 mai 1601
fol. 228 V°
Jean Dauvergne, faiseur de bas "d'estame", demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit,
et Suzanne Lordonné : donation mutuelle.
Notice n° 308
Date de l'acte : 14 juillet 1601
fol. 229
Gilbert Combaud, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue "Thibault aux Detz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Gillet, ancien
huissier, sergent au Châtelet de Paris d'une maison et jardin à sarcelles, en la grande rue et de terres et
de vignes aux terroirs de Saint-Brice [-sous-Forêt] et de sarcelles.
Notice n° 309
Date de l'acte : 24 juillet 1601
fol. 230
Philippe Laddé, veuve de Guy de La Roche, demeurant à Viarmes : donation à Pierre Le Roux et à
Marguerite de La Roche, femme dudit Le Roux, ses neveu et nièce d'une maison et jardin à Viarmes et de
vignes au terroir de Viarmes.
Notice n° 310
Date de l'acte : 9 juin 1601
fol. 230 V°
Edme Thibault, prêtre, habitué en l'église Saint-Gervais à Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie,
paroisse Saint-Gervais : testament par lequel il donne à Hurtault Carrier et à Geneviève Vignier un jardin
à Saint-Marcel lez Paris rue de l'Arbalète.
Notice n° 311
Date de l'acte : 8 février 1600
fol. 231 V°
Antoine du Chastellet (du Châtelet), chevalier, seigneur et baron de Saint-Armand et de Cirey le Château,
demeurant à Cirey, et Judith de La Rochefoucault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 312
Date de l'acte : 20 mai 1601
fol. 232 V°
Charlotte Benoist veuve de Pierre Hacte, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue
"au Foire", paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Pourcel, notaire au Châtelet de Paris demeurant
rue aux "Oues", son neveu d'une maison à Paris rue aux "Oues", à l'enseigne de l'Image Saint-Martin.
Notice n° 313
Date de l'acte : 4 juin 1601
fol. 233
Jacques Gérard, sommelier ordinaire de la Reine, et Jeanne Lasset : contrat de mariage.
Notice n° 314
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Date de l'acte : 7 juillet 1601
fol. 234
Jeanne Noël, femme de René Corpel, bourgeois de Paris : donation sous certaines conditions à Denis
Rousseaux maître potier d'étain à Paris et à Marguerite Pocart femme dudit Rousseau d'une somme de
200 écus soleil.
Notice n° 315
Date de l'acte : 25 juin 1601
fol. 234 V°
Jacques Crespinet, couvreur, demeurant à Montéclin, paroisse de Bievres-le-Châtel, et Jeanne Josset, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 316
Date de l'acte : 27 juin 1601
fol. 235 V°
Laurent Berthin, gagne-deniers, demeurant à Paris rue du "Boullair", paroisse Saint-Eustache, et Claude
Verron : contrat de mariage.
Notice n° 317
Date de l'acte : 7 juillet 1601
fol. 236
Sébastien Fournier, laboureur, demeurant au village de Soisy-sous-Montmorency et Marguerite du Val,
veuve d'Etienne Roussellet, marchand laboureur, demeurant à Saint-Leu Taverny, se trouvant
actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 318
Date de l'acte : 25 avril 1601
fol. 237
Claude Hénault, et Avoie Jolly, servante chez Jean Nicot, conseiller du Roi et trésorier des menus plaisirs
du Roi, demeurant rue des Lavandieres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par
lequel Honneste de Jude, femme de Claude Sevestre jardinier, demeurant à Rouvres, paroisse de
Vigneux (près Boissy-Saint-Léger) et auparavant veuve de Jean Hénault, praticien, demeurant à Yerres,
mère de Claude Hénault fait donation à son fils de moitié d'une maison à Yerres, près le château.
Notice n° 319
Date de l'acte : 17 juin 1601
fol. 238 V°
René Bazin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
du Cimetière et paroisse Saint-André des Arts, et Claude Le Moyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 320
Date de l'acte : 11 juillet 1601
fol. 239
Anne Regnard, veuve de Jean Hommé, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse SaintGermain le Vieux : donation aux enfants nés et à naître de Pasques de La Croix, manouvrier, demeurant
à Luzarches, son neveu et de Louise Dubois, femme dudit de La Croix, d'une petite maison et jardin à
Luzarches, rue du Vieux-Château.
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Notice n° 321
Date de l'acte : 21 juillet 1601
fol. 239 V°
Valentin Supernageur, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite Le Cocq, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 322
Date de l'acte : 23 juillet 1601
fol. 240 V°
Noël Lallemant, cocher de madame d'Estissac, l'une des dames d'honneur de la feue Reine, douairière
dernière décédée, se trouvant actuellement à Paris, et Perrette Job, veuve de Philippe Soudieu, mesureur
de grains au port et place de Grève à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SainteOpportune : contrat de mariage.
Notice n° 323
Date de l'acte : 3 juin 1601
fol. 241
Jean de Villebichot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher paroisse Saint-Luc
Saint-Gilles, et Anne Robineau, sa femme et Geneviève Robineau, veuve de Toussaint Symon, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean Eliot et
aux enfants nés et à naître du mariage dudit Eliot et de Denise Durant de droits successifs.
Notice n° 324
Date de l'acte : 13 juillet 1601
fol. 242
Gabrielle Guibert, veuve de Pierre de Henac (ou Chénac), premier huissier du grand conseil et
Chancellerie de France, demeurant au bourg de Marly, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Pierre et à Marie Mauger d'un droit successif.
Notice n° 325
Date de l'acte : 30 juin 1594
fol. 242 V°
Gabrielle Guibert, veuve de Pierre de Chénac : ratification de la précédente donation.
Notice n° 326
Date de l'acte : 2 août 1601
fol. 243
Gervais Cherbault, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul et Jeanne
Bellin, veuve de Jean Vincent, marchand mercier : contrat de mariage.
Notice n° 327
Date de l'acte : 6 juillet 1601
fol. 243 V°
Martin Le Feugueulx, secrétaire de la chambre du Roi, et Jeanne Marchant, sa femme, demeurant rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 328
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Date de l'acte : 8 juillet 1601
fol. 244 V°
François de Castille, seigneur d'Outreville, conseiller du Roi et receveur général du clergé en la généralité
de Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul, et Marie Gamyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 329
Date de l'acte : 1 août 1601
fol. 245
Marguerite Rémon : donation à Suzanne Rémon, sa cousine germaine d'une rente de 33 écus, un tiers.
Notice n° 330
Date de l'acte : 6 août 1601
fol. 245 V°
Maudin Juqué, corroyeur de cuirs en Hongrie, demeurant à Paris, près la porte Saint-Martin, et
Christine Frotté, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 331
Date de l'acte : 4 juillet 1601
fol. 246 V°
Joachim de Hem, prêtre, novice au couvent des frères minimes de Nigeon lez Paris testament, suivi d'un
codicille testamentaire par lequel il lègue au couvent des frères minimes de la ville d'Amiens
"considérant les grandes pertes qu'ilz ont receues aux troubles derniers et la grande necessité en laquelle
ilz sont reduictz à présent", une terre et Cense à Bouzancourt, à six lieues d'Amiens.
Notice n° 332
Dates des actes : 5 et 20 juillet 1601
fol. 248 V°
Madeleine Despréz, femme et procuratrice de Florent Haron, marchand gantier, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Dédé, femme de Fourcy de
Riancourt, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à
Benjamin Haron, écolier étudiant en l'université de Paris leur fils et cousin germain d'un droit successif.
Notice n° 333
Date de l'acte : 13 juin 1601
fol. 249
Léonor de La Magdelaine, chevalier, seigneur et marquis de Ragny, et Hippolyte de Gondy, fille d'Albert
de Gondy, duc de Raiz, pair et maréchal de France et de Claude-Catherine de Clermont : contrat de
mariage par lequel il est stipulé qu'Albert de Gondy et Claude-Catherine de Clermont, père et mère
d'Hippolyte de Gondy, promettent de donner à leur fille une somme de 53000 écus.
Notice n° 334
Date de l'acte : 18 juillet 1601
fol. 251
Antoine Le Gros, prêtre, curé de Groslay sous Montmorency, ancien curé de Maffliers : donation à l'église
de Maffliers d'une rente de 3 écus d'or soleil, 45 sols tournois.
Notice n° 335

52

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 9 juillet 1601
fol. 252
Melchisedec Garnier, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Ambroise Denetz, sa femme, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : donation à Mathurin Denis, procureur en la cour de Parlement
d'une maison à Paris rue et Mont Sainte Geneviève près le collège de Laon, appelée la maison de l'Image
Saint-Jean, tenant par derrière à la maison ou demeure Jamet Mestayer, imprimeur du Roi, d'une
maison et jardin et dépendances à Vauboyen, paroisse de Bievres-le-Châtel et de terres et de près aux
environs.
Notice n° 336
Date de l'acte : 19 mai 1601
fol. 252 V°
Julienne Bouchardeau, femme de Guillaume de Brye, conseiller, notaire et secrétaire du Roi : déclaration
par laquelle elle exprime la volonté que ledit Guillaume de Brye, son mari jouisse de tous les meubles et
acquêts à elle appartenant et par elle faits depuis leur contrat de mariage malgré la sentence de
séparation de biens précédemment prononcée entre eux.
Notice n° 337
Date de l'acte : 12 juin 1601
fol. 253
Jean Le Lievre, maître joueur d'instruments, demeurant à Torcy en Brie, et Germaine Logé, servante
chez Pierre Pelletier, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Deux-Boules,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 338
Date de l'acte : 17 juin 1601
fol. 254
Claude Arnault, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et trésorier général des finances en la généralité
de Paris : donation à Esther et à Jeanne Arnault, ses sœurs de moitié d'une maison et jardin à Paris, sur
la rue de Vaugirard.
Notice n° 339
Date de l'acte : 11 août 1601
fol. 254 V°
Claude Arnauld (ou Arnault), conseiller, notaire et secrétaire du Roi : donation à Esther et à Jeanne
Arnauld, ses sœurs (double du précédent acte).
Notice n° 340
Date de l'acte : 11 août 1601
fol. 255
Quentin Guion, compagnon maçon, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue du Petit-Moine, paroisse
Saint-Martin, et Louise Brunel, veuve d'Antoine Gauldry, maître pâtissier à Paris, demeurant à SaintMarcel lez Paris, grande rue Moufetard, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 341
Date de l'acte : 18 juillet 1601
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fol. 256
Catherine Le Large, veuve de Jean de Breteul, marchand, demeurant à Paris : donation à Marie de
Breteul, femme de Jean de Montilho de tout ce dont ladite Marie de Breteul peut être redevable envers
elle tant pour nourritures que pour location de meubles.
Notice n° 342
Date de l'acte : 21 août 1601
fol. 256
Michel de Sainct-Lo, bourgeois de Paris, et Jeanne Vasset, sa femme demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Simon Hubelin, marchand bourgeois de Paris de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et notamment
d'une maison à Claye en France.
Notice n° 343
Date de l'acte : 13 août 1601
fol. 257
Jean Brulle, marchand drapier, demeurant à Rozoy en Brie, et Judith Servain : contrat de mariage.
Notice n° 344
Date de l'acte : 10 juillet 1601
fol. 257 V°
François Sanson, marchand tanneur, demeurant à Maule-sur-Maudre, et Madeleine La Foye, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 345
Date de l'acte : 11 août 1601
fol. 258
Claude Dony, conseiller du Roi et secrétaire de sa chambre et receveur général des bois en Touraine,
demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Dantigny,
novice en l'abbaye de Villeloin, son filleul, d'une rente viagère de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 346
Date de l'acte : 27 août 1601
fol. 259
Christophe de Murat, conseiller du Roi et trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en
Auvergne, et Jacqueline Le Grand : contrat de mariage.
Notice n° 347
Date de l'acte : 13 juillet 1601
fol. 260
Jean Maudré, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, suivant la cour, et Perrine Thibault,
veuve de Marin Le Roy, charron, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage.
Notice n° 348
Date de l'acte : 7 juillet 1601
fol. 262
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Alix Fuzellier, veuve de Thomas Cordier, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue de Lourcines, paroisse Saint-Hippolyte et femme séparée de biens de Nicolas de
Paielles, maître tonnelier : donation à Gabriel Bellot, écuyer, sieur de la Planche d'une rente de 8 écus,
un tiers.
Notice n° 349
Date de l'acte : 13 juin 1600
fol. 263
Philippe de La Fontayne, écuyer, gentilhomme à la suite du duc de Genevois et de Nemours, et Anne de
Bonmercat, fille d'honneur d'Anne d'Est, duchesse de Genevois et de Nemours : contrat de mariage en
présence de Nicolas Brandon, chirurgien du duc et de la duchesse de Genevois et de Nemours.
Notice n° 350
Date de l'acte : 14 mai 1601
fol. 265
Guillaume Roussellet, secrétaire du duc de Nemours, demeurant à Paris rue de la Vieille-Monnaie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 351
Date de l'acte : 22 août 1601
fol. 265 V°
Anne d'Arquivillier, veuve de Robert de Goussencourt, écuyer, conseiller du Roi en la cour de Parlement
à Paris, demeurant à Montdidier, paroisse Saint-Pierre : donation à Louise de Goussencourt, sa fille de
deux rentes.
Notice n° 352
Date de l'acte : 11 août 1601
fol. 266 V°
Denis (ou Guy) Seurdot, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Deux Ecus, paroisse
Saint-Eustache : donation à Jean Seurdot, prêtre, chanoine en l'église collégiale Saint-Genys de la ville de
Flavigny en Bourgogne et scelleur de l'officialité dudit lieu de portion des biens meubles, immeubles
créances et revenus qui lui appartiendront trois jours avant son décès.
Notice n° 353
Date de l'acte : 30 août 1601
fol. 267
Pierre Le Blond, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, et Marie Le Vistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 354
Date de l'acte : 25 août 1601
fol. 268
Nicolas Cappon, voiturier par eau, demeurant à Paris rue des Barrés paroisse Saint-Paul, et Louise
Hamelin, veuve de Guillaume Foucault, tailleur d'habits à Paris, elle demeurant rue de la Cerisaie :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 355
Dates des actes : 15 octobre 1595 et 31 août 1601
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fol. 268 V°
Nicolas de Durant, écuyer, sieur de Vaucourtois, et Catherine d'Yrelande : contrat de mariage et clauses
additionnelles audit contrat de mariage.
Notice n° 356
Dates des actes : 15 mars, 7 et 10 mai 1601
fol. 270 V°
Philippe Montigny, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Françoise Baudonyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 357
Date de l'acte : 27 août 1601
fol. 271
Jean Gascoing, macon, demeurant à Villeneuve-le-Roi, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne
Desraynes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 358
Date de l'acte : 30 juin 1601
fol. 272
Claude Le Queux, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Anne Robert, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 359
Date de l'acte : 7 juillet 1601
fol. 272 V°
Jean Bunotz, demeurant à Cheptainville, et Simonne de La Haye : contrat de mariage.
Notice n° 360
Date de l'acte : 27 juillet 1601
fol. 273
Cosme Lhuillier, sieur de Vaurichard, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent :
donation à Denis Lhuillier, veuve de Guy d'Anjou, écuyer, sieur d'Ezanville, sa fille de portion d'une
maison à Paris rue des Blancs-Manteaux, au coin de la rue Picquet et de portion d'un jardin et bâtiments
en ladite rue Picquet. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la donation par Denise Lhuillier.
Notice n° 361
Date de l'acte : 29 juin 1601
fol. 273 V°
Jacques Vinot (ou Vivot), huissier en la cour de Parlement à Paris, et Marie Bazouyn, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 362
Date de l'acte : 31 août 1601
fol. 274
Jean de Vernelles, marchand bonnetier à Saint-Marcel lez Paris, y demeurant, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Médard, et Nicole Ritier, sa femme : donation à l'œuvre et fabrique de l'église SaintMédard à Saint-Marcel lez Paris d'une maison et jardin à Saint-Marcel lez Paris rue "Montestart" ou
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"Moufestard" (Mouffetard) et de rentes.
Notice n° 363
Date de l'acte : 30 juillet 1601
fol. 276 V°
Jacques de Fonteny, conseiller et secrétaire de Madame, sœur unique du Roi, et Guillemette Villot, veuve
de Michel Despréz, maître tireur d'or et d'argent à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 364
Dates des actes : 4 juillet 1600 et 6 septembre 1601
fol. 277 V°
Jean Besnard, serviteur domestique, demeurant en l'hôtel de "Monseigneur" de Gondy, aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris, et Judith Le Maistre, demeurant audit Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue du Petit Lion, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 365
Date de l'acte : 4 juillet 1601
fol. 278
Jean du Tillet, conseiller, protonotaire et secrétaire du Roi et greffier de la cour de Parlement, demeurant
à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Claude Gaillard, secrétaire de la chambre du Roi
et commis au greffe du Parlement d'une rente de 6 écus, un tiers.
Notice n° 366
Date de l'acte : 6 septembre 1601
fol. 278 V°
Louis de Coulomp, admodiateur de la terre et seigneurie de Vassy en Bourgogne y demeurant, se
trouvant actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre de
Coulomp, son neveu d'une rente de 7 écus soleil, un tiers d'écu soleil.
Notice n° 367
Date de l'acte : 3 septembre 1601
fol. 279
Marguerite Ecriches, veuve en dernières noces de Jean Rava, docteur ès droits et veuve en premières
noces de Denis Frémin, bourgeois de Paris, elle demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation aux enfants nés et à naître de Jean Douet, procureur en la cour de Parlement et
d'Anne Durel, sa petite-fille d'une somme de 1000 écus soleil.
Notice n° 368
Date de l'acte : 28 mai 1601
fol. 279 V°
Guillaume Billet, maçon, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Boucher, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 369
Date de l'acte : 11 septembre 1601
fol. 280

57

Archives nationales (France)

Benard de La Haye, compagnon rotisseur à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marguerite Le Loup, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 370
Date de l'acte : 10 septembre 1601
fol. 280 V°
Raymond Lescuier, secrétaire de la chambre du Roi : donation à Jacques de Forges, écuyer, sieur de
Granges de ses droits sur la terre et seigneurie de Vergers, pays des Donziois, bailliage d'Auxerre.
Notice n° 371
Date de l'acte : 7 septembre 1601
fol. 281 V°
Jacques de Montgomery, sieur de Courbouzon, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine
de 50 hommes d'armes des ordonnances, demeurant à Courbouzon, pays Blaisois actuellement logé à
Paris rue Saint-Denis, et Renée Chevallier, veuve de Charles de La Grange, gentilhomme ordinaire de la
chambre, gouverneur pour le Roi de la ville et du château d'Issoudun, dame de la Herbaudière en
Beauce, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle : contrat de mariage.
Notice n° 372
Date de l'acte : 11 juillet 1601
fol. 282 V°
Claude Sévestre, jardinier, et Honnête Le Jude, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 373
Date de l'acte : 25 juin 1601
fol. 283
Richard Le Ber, chantre et chanoine en la Sainte-Chapelle Royale du bois de Vincennes, y demeurant :
donation à Charlotte et à Barbe Le Ber, ses petites-nièces d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 374
Date de l'acte : 6 juin 1601
fol. 283 V°
Alexandre Pinson, laboureur, demeurant à Crespières, près Saint-Germain en Laye, et Catherine du
Boquet : contrat de mariage.
Notice n° 375
Date de l'acte : 30 juillet 1601
fol. 284
Pierre Golle, gagne-deniers, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Lucrèce Rollant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 376
Date de l'acte : 14 septembre 1601
fol. 28
Edme Parisot, procureur fiscal de la terre et seigneurie de Croissy en Brie, demeurant au château dudit
lieu, actuellement logé à Paris rue du Chantre en la maison des Trois-Croissants, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Edmonne Le Vasseur, demeurant à Paris au cimetière Saint-Jean, sa tante
maternelle d'une maison à Paris rue et devant l'église Saint-Jean-en-Grève "où soulloit pendre pour
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enseigne l'Ymage Saint-Jehan". Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Edmonne
Le Vasseur.
Notice n° 377
Dates des actes : 7 et 8 août 1601
fol. 285 V°
Jeanne de Dampmartin, femme de Gratien Cuvillier, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : donation à Pierre, à Claude à Perrette, à Jacques et à Jean
Cuvillier de meubles, bagues, joyaux et vaisselle d'argent. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite donation par Jeanne de Dampmartin
Notice n° 378
Dates des actes : 20 juillet 1600 et 13 juin 1601
fol. 286 V°
Jeanne [de] Dampmartin, femme de Gratien Cuvillier : donation à Florent Cuvillier, marchand drapier,
demeurant à Reims, son beau-frère d'une somme de 200 écus soleil
Notice n° 379
Date de l'acte : 13 juin 1601
fol. 287
Florent Cuvillier : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 380
Date de l'acte : 2 septembre 1601
fol. 287
Pierre Le Jeune, licencié ès droits, sieur de Framecourt, conseiller au Pays-Bas, se trouvant actuellement
logé à Saint-Denis en l'hôtellerie de la Croix Blanche : revocation de la donation par lui précédemment
faite à André du Mont, demeurant à Pontoise, de l'usufruit de biens situés au comté de Zélande et d'une
somme de 1000 écus.
Notice n° 381
Date de l'acte : 22 septembre 1601
fol. 287 V°
Marie Le Febvre, femme séparée de biens d'Etienne Haurou, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Rats, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Josserand Jaffron notaire Royal Delphinal,
demeurant à Saint-Symphorien d'Ozon d'une rente de 33 écus, un tiers.
Notice n° 382
Date de l'acte : 26 juin 1601
fol. 288
Antoine Loys, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris : vente à Barbe Rigault,
veuve de Bernard Noblet, procureur au Châtelet de Paris, d'une rente de 13 écus, un tiers.
Notice n° 383
Date de l'acte : 17 septembre 1601
fol. 288 V°
Robert Housse, prêtre, demeurant à Paris, au collège de Lisieux : donation à Anne Housse, femme de
Louis Petit, bourgeois de Gisors, sa sœur et à Michel et à Guillaume Mauvoisin, ses neveux de maisons et
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jardins à Gisors en la grande rue du Bourg.
Notice n° 384
Date de l'acte : 4 juin 1601
fol. 289
Pasquier Beaumont, praticien, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, des Champs, et
Louise Fortier, veuve d'André Le Doux, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie : contrat de
mariage.
Notice n° 385
Date de l'acte : 4 juin 1601
fol. 290
Pierre du Fau, marchand pourvoyeur de la maison du duc de Genevois et de Nemours, demeurant à Paris
rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et Agathe Cousteau, veuve de Mathieu Le Bègue, maître
tonnelier à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 386
Date de l'acte : 2 août 1601
fol. 291
Jean Dollet, conseiller du Roi et contrôleur général des traités de France, demeurant à Paris rue des
Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas de Champs et Jeanne Dupuis, demeurant à Paris rue des
Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs : contrat de mariage.
Notice n° 387
Date de l'acte : 17 septembre 1601
fol. 292
Mathieu Néez, aide à maçon, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Michelle
Henry, veuve de Pierre Magny, cocher, demeurant à Paris rue du Bout-du-Monde, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 388
Date de l'acte : 22 juin 1601
fol. 292 V°
Jean Hac, maître d'hôtel du sieur de Villemor, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris, "cousture" Saint-Catherine, rue Payenne,
paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 389
Date de l'acte : 27 juin 1601
fol. 293
Nicolas Henneguyn, maître orfèvre à Paris, demeurant rue Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Louise Rousset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 390
Date de l'acte : 24 septembre 1601
fol. 293 V°
Thomas Jorel, cuisinier, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Doryval, demeurant rue des Gravilliers : contrat de mariage.
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Notice n° 391
Date de l'acte : 14 septembre 1601
fol. 294
Aignan Mariette, écuyer, demeurant à Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul, et Germaine de SaintYon, veuve de Gabriel de Cocquay, écuyer, elle demeurant à Paris rue Neuve des Pénitentes, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 392
Date de l'acte : 25 septembre 1601
fol. 295
Vespasien Lair, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine, et Anne
Godeffroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 393
Date de l'acte : 29 septembre 1601
fol. 295 V°
Philippe Bareau, femme de Jean Rohais, maçon, demeurant à Paris rue de la Huchette : donation à Louis
Le Maistre, frère utérin dudit Jean Rohais de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 394
Date de l'acte : 30 septembre 1601
fol. 295 V°
Louise d'Ognyes, veuve de Robert de Sépoix (Cépoy ou Chépoy), chevalier de l'ordre du Roi, sieur dudit
lieu et de Crouy-sur-Ourcq : donation à Jean Desgranges, son maître d'hôtel et ayant charge de ses
affaires d'une rente de 33 écus, un tiers.
Notice n° 395
Date de l'acte : 29 septembre 1601
fol. 296 V°
Jeanne Candé, veuve de Martin des Messiers, demeurant à Vaux-sous-Coulombs : donation à Hélène
Hue de portion de maison et jardin à Crouy-sur-Ourcq et aux environs.
Notice n° 396
Date de l'acte : 30 juin 1601
fol. 297 V°
Pierre de La Queue, écuyer, maréchal des bandes du régiment des gardes françoises du Roi, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Benoit, et Marguerite Bellot, veuve de Louis
Ladvocat, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, en la grande rue
dudit lieu, paroisse Saint-Hippolyte : contrat de mariage.
Notice n° 397
Date de l'acte : 5 août 1601
fol. 298 V°
François Le Chocq, marchand fruitier, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Nicole Robin, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 398
Date de l'acte : 27 juillet 1601
fol. 299
Pierre Castelain, paumier et raquettier suivant la cour, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins,
paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas et à Fortuné Hazart d'une somme de 120 écus soleil.
Notice n° 399
Date de l'acte : 3 août 1601
fol. 299
Achille Aubry, prêtre, aumônier du Roi, demeurant à Paris en l'abbaye Sainte Catherine du Val des
Ecoliers : donation à Michel Bordel, seigneur du Goullet, demeurant à Nogent le Rotrou d'une somme de
400 écus soleil.
Notice n° 400
Date de l'acte : 3 octobre 1601
fol. 299 V°
Robert de Puimont, maître chapelier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four, et
Didier Mathieu, veuve de Jean Maury, notaire Royal à Bar-sur-Aube, elle demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris rue Taranne : contrat de mariage.
Notice n° 401
Date de l'acte : 11 juin 1601
fol. 300
Antoinette de La Tour de Turenne, femme séparée de bien de Robert de La Marck, duc de Bouillon, tant
en son nom que comme procuratrice de son mari : donation "pour vraye et entière recongnoissance et
récompense des longues assistances que deffunctes dames Dyanne de Poithiers et Françoise de Brézè,
duchesse de Bouillon et ledict sieur duc de Boullion, son espoux ont euz de deffunct messire Jean Fernel,
vivant conseiller au conseil privé du Roy et son premier médecin qui jamais n'en auroit voullu prendre
argent, ensemble de la coutume, assistance et parfaicte amictyé que icelluy sieur duc de Bouillon et
ladicte dame son espouze recoipvent continuellement de M. maître Jehan Barjot, sieur de Marchefray,
conseiller et maistre des Requestes ordinaire de l'hostel du Roy et dame Marguerite Forget, sa femme" à
Henri Barjot, fils desdits Jean Barjot et Marguerite Forget d'une rente de 166 écus, 40 sols tournois.
Notice n° 402
Date de l'acte : 6 juin 1601
fol. 303
David Pelserf, marchand mercier demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et Catherine
Cottin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 403
Date de l'acte : 16 juin 1601
fol. 303 V°
Etiennette Piedeleu, femme de René Fortin, maître tailleur "d'anticques" à Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Jeanne Fortin, femme de François Ricart, maître
menuisier à Paris et à Marguerite Fortin, femme de Guillaume Dubois, bourgeois de Paris des biens
meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 404
Date de l'acte : 9 juin 1601
fol. 304
Charles de Lorraine duc de Guise et de Chevreuse : autorisation accordée par son conseil à Léonard
Théveneau, ancien serviteur de la maison de Guise, de labourer autant de terres vagues qu'il avisera dans
l'enclos du parc de Meudon.
Notice n° 405
Date de l'acte : 22 octobre 1597
fol. 304 V°
Charles de Lorraine, duc de Guise et de Chevreuse : donation à Léonard Théveneau, apothicaire et valet
de chambre de sa maison d'un terrain vague ou se trouvait autrefois un jeu de paume et une petite
maison dans le parc de Meudon.
Notice n° 406
Date de l'acte : 20 mars 1598
fol. 305
Charles de Lorraine, duc de Guise : ratification de la précédente donation.
Notice n° 407
Date de l'acte : 4 juillet 1601
fol. 305
Adrien Buzeboc, marchand fruitier à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Isabelle Sabourin, veuve d'André Roger, tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 408
Dates des actes : 29 novembre 1585 et 10 octobre 1601
fol. 306 V°
Jean Pinson, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Limace, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et Madeleine Le Tellier, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 409
Date de l'acte : 26 août 1601
fol. 307
Samson du Broca, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et
Marie Marye : contrat de mariage.
Notice n° 410
Date de l'acte : 13 juin 1601
fol. 308
Pierre Houdan l'aîné, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : donation à Pierre Houdan le jeune, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant
sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais, d'un droit successif.
Notice n° 411
Date de l'acte : 4 octobre 1601
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fol. 308 V°
Henri Vallet, écuyer, seigneur de la Fortunaye, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, et Renée de Brye, dame de la terre de Prénouvellon en Dunois : contrat de mariage.
Notice n° 412
Date de l'acte : 7 septembre 1601
fol. 311
Antoine Fayet, docteur et régent en la faculté de théologie en l'université de Paris et curé de l'église
paroissiale Saint-Paul à Paris : donation à Regnault Mestayer, clerc tonsuré en l'église de Paris, son
"dhomesticque" d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 413
Date de l'acte : 22 décembre 1600
fol. 311
Jeanne de Mauvallet, veuve de Pierre de Mainterne, secrétaire du cardinal de Bourbon, demeurant à
Paris rue de la Monnaie, dite du Petit-Cerf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Françoise de
Mauvallet, religieuse professe en l'abbaye de Chelles, près Paris, sa sœur d'une rente de 16 écus, deux
tiers.
Notice n° 411 bis
Date de l'acte : 10 octobre 1601
fol. 312
Claude Le Bossu, écuyer, sieur de Monthyon, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation à Olivier, son fils naturel, de terres situées au terroir de Monthyon.
Notice n° 412 bis
Date de l'acte : 30 juin 1601
fol. 313
Quentine de Baye, femme d'Hilaire Bailly, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue de
Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean de Vaubeau maître tondeur de draps à Paris,
demeurant rue de la Pelleterie de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 413 bis
Date de l'acte : 4 octobre 1601
fol. 313 V°
Vespasien Datilly, teinturier en toile, fil et soie, demeurant actuellement à Saint-Michel en Savoie :
donation à Crépin Bazemont, maître paumier, demeurant aux faubourgs de Paris rue des MauvaisGarçons, son beau-frère de ses droits sur une maison et jardin à Carrières-sous-Bois, près Saint-Germain
en Laye et sur des terres au terroir de Carrières sous Bois.
Notice n° 414
Date de l'acte : 7 septembre 1601
fol. 314
Robert du Hamel, prieur commendataire du prieuré de Saint-Remy l'abbaye, près Clermont en
Beauvoisis, se trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre du Hamel, seigneur de Guibeville,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, à Nicolas Ladvocat, conseiller
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du Roi au Grand Conseil, à Marie du Hamel, femme dudit Ladvocat, à Laurent Le Lectier, conseiller du
Roi et receveur général des finances à Tours, à Lucrèce du Hamel, femme dudit Le Lectier, à Honoré
Barentin, conseiller du Roi et maître de la chambre aux deniers et à Anne du Hamel, femme dudit
Barentin, à Philippe Chahu, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et à Louise du Hamel, femme
dudit Chahu, ses neveux et nièces d'une rente de 200 écus soleil.
Notice n° 415
Date de l'acte : 7 avril 1601
fol. 315 V°
Robert du Hamel, prieur commendataire du prieuré de Saint-Remy l'abbaye : ratification de la
précédente donation.
Notice n° 416
Date de l'acte : 15 octobre 1601
fol. 316 V°
Catherine de Manicquet, demeurant à Paris rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean : donation à Jacques
Le Faure, écuyer, vicomte de Sens, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 417
Date de l'acte : 17 octobre 1601
fol. 317
Pierre Croslebois, marchand gantier, bourgeois de Paris, et Françoise Mouchet, sa femme, demeurant
rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 418
Date de l'acte : 23 août 1601
fol. 318
Martin Le Marier, maître savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur et Louise Soleil :
contrat de mariage.
Notice n° 419
Date de l'acte : 5 juillet 1601
fol. 318 V°
Pierre Le Brun, prêtre, chanoine en l'église collégiale Saint-Paul à Saint-Denis en France, y demeurant :
donation à Pierre Auger, maçon et à Martin Auger, cordonnier, tous deux demeurant à Herblay, d'une
maison et jardin à Herblay.
Notice n° 420
Date de l'acte : 7 octobre 1601
fol. 319 V°
Nicolas Moët, fils de Pierre Moët, bourgeois de Remis, lui demeurant à Paris rue Simon Le Franc,
paroisse Saint-Merry, et Jacqueline Bordier : contrat de mariage.
Notice n° 421
Date de l'acte : 24 juillet 1601
fol. 320 V°
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Louis de Bezanson, écuyer, sieur d'Ormoy, actuellement logé à Paris rue des Ménétriers, en la maison du
Boisseau, et Antoinette de Gorgias : contrat de mariage par lequel Claude de Maintis, veuve de Philippe
de Gorgeas (ou Gorgias), écuyer, sieur de Cambronne, mère d'Antoinette de Gorgias, fait donation aux
futurs époux d'une métairie et de terres à Corcy, près Soissons.
Notice n° 422
Date de l'acte : 21 octobre 1601
fol. 321
Pierre Le Saulnier, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant place
Maubert, au coin de la rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Martin Regnoust,
concierge et garde des prisons de la Conciergerie du Palais à Paris d'un terrain à Bondoufle et des terres
au terroir de Bondoufle.
Notice n° 423
Date de l'acte : 8 octobre 1601
fol. 322
Gaspard Fortin, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Mouton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 424
Date de l'acte : 4 juillet 1601
fol. 323
Adrienne d'Ailly, dame de Villebon, veuve de Philippe de Valpergue, chevalier de l'ordre du Roi et
gentilhomme de la chambre, elle demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Séverin : donation à
Claude Patoillat, marchand bourgeois de Paris, demeurant paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une
somme de 2000 écus d'or soleil
Notice n° 425
Date de l'acte : 23 octobre 1601
fol. 323 V°
Pierre Becquet, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, et Marie Tasset, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 426
Date de l'acte : 22 janvier 1601
fol. 324
Charles de Bordeaux, abbé de l'abbaye de Beaulieu, près Troyes en champagne, actuellement logé à Paris
en la maison de Barbe de Bordeaux, veuve de Guillaume Le Tellier, marchand et bourgeois de Paris, au
marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache : donation à ladite Barbe de Bordeaux, veuve de Guillaume
Le Tellier et auparavant veuve de Claude Picot, marchand et bourgeois de Paris d'une maison à
Louveciennes et de vignes au terroir de Louveciennes.
Notice n° 427
Date de l'acte : 11 juillet 1601
fol. 324 V°
Bernard de Conty, sieur d'Argicourt, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, et Louise de
Poisieux, veuve de Louis d'Oinville, chevalier, sieur de Saint-Simon, demeurant à Paris, place Maubert, à
l'enseigne du Lion d'or : contrat de mariage.
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Notice n° 428
Date de l'acte : 13 août 1620
fol. 325 V°
Etienne de La Londe, bachelier en droit canon en l'université de Paris, demeurant rue Galande, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Etienne Champenois, fils d'Etienne Champenois, chirurgien,
demeurant à Milly en Gatinais, son neveu d'une maison à Milly en Gâtinais rue des Forêts, de portion
d'un jardin à Milly et de terres à Brouy en Beauce.
Notice n° 429
Date de l'acte : 13 novembre 1599
fol. 326
Pierre Divoire, gagne deniers, mesureur de chaux, demeurant à Paris rue des Nonnains-d'Yerres, à
l'enseigne de l'Image Saint-Roch, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Robineau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 430
Date de l'acte : 25 octobre 1601
fol. 326
René de Gaubert, écuyer, sieur de la Rouandière, demeurant à la Rouaudière, paroisse de Danée, pays du
Perche, et Jeanne-Catherine de Borhier : contrat de mariage.
Notice n° 431
Date de l'acte : 26 juillet 1601
fol. 328
Charles Dorancé, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache et
Jeanne Jouan : contrat de mariage passé en présence de Guillaume Le Lièvre, chirurgien ordinaire de la
Reine.
Notice n° 432
Date de l'acte : 23 juillet 1601
fol. 329
François Coulon, sieur de la Vallée, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Judith
Séverin, veuve de Martin Servat, lieutenant d'une compagnie de gens de pied des gardes du Roi : contrat
de mariage.
Notice n° 433
Date de l'acte : 21 octobre 1601
fol. 330
Anne Regnard, veuve de Jean Homé, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse SaintGermain le Vieux : donation à Jacqueline Gobée, femme d'Aubin Aubin, laboureur, demeurant à
Luzarches, sa nièce d'une maison et jardin à Luzarches, rue du Vieux-Château.
Notice n° 434
Date de l'acte : 17 septembre 1601
fol. 330 V°
Jean Maillard, manouvrier, demeurant à Paris rue du Parc, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Perault,
veuve de Jean Dau, maître-faiseur "d'esteus" à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 435
Date de l'acte : 30 septembre 1601
fol. 331
Jacques Pellé, laboureur, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue "Casset", et
Nicole Le Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 436
Date de l'acte : 29 octobre 1601
fol. 331 V°
Guillaume Gobelin, marchand drapier, demeurant à Paris sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache,
et Catherine Santeul : contrat de mariage.
Notice n° 437
Date de l'acte : 9 septembre 1601
fol. 333 V°
Adrien Boienval, maître tapissier courtepointier à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry,
et Marie Jubin : contrat de mariage.
Notice n° 438
Date de l'acte : 25 juillet 1601
fol. 334 V°
Marguerite de Gastines, veuve de Guillaume Mallo, bourgeois de Paris, demeurant rue "Quiquetonne",
paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques Rouveau, marchand maître orfèvre à Paris, demeurant
Pointe et paroisse Saint-Eustache, son neveu, d'une rente de 2 écus.
Notice n° 439
Date de l'acte : 13 septembre 1601
fol. 335
Noël Fourcier, maître cuisinier et mesureur de blé à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Martine Dallier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 440
Date de l'acte : 8 novembre 1601
fol. 335 V°
Claude de Villemart, dame de Launay, l'une des dames d'honneurs de la Reine Marguerite duchesse de
Valois, veuve de Philippe de Roddes, chevalier, sieur d'Epaux, elle demeurant à Paris rue Poupée,
paroisse Saint-Séverin : donation à Clemence Labbé, veuve de Jean Gironais, écuyer, sieur de Ruffé
d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 441
Date de l'acte : 13 août 1601
fol. 336
Louis Baril, secrétaire du sieur de Villarceaux, et Françoise Le Roux : contrat de mariage.
Notice n° 442
Date de l'acte : 20 juin 1601
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fol. 337 V°
Jacquette Denonvillier (ou de Nonvilliers), veuve de Jean Collot le jeune, maître cordonnier, demeurant
à Sézanne, elle demeurant actuellement à Paris rue de l'Eperon : donation à Rachel Collot, sa fille d'un
droit successif.
Notice n° 443
Date de l'acte : 8 novembre 1601
fol. 338
Louis d'Arlac, gentilhomme servant de feu Monseigneur, le frère du défunt Roi, demeurant à
Vallabrègues près Beaucaire en Languedoc, actuellement logé à Paris rue de la Huchette, paroisse SaintSéverin, à l'enseigne de la Cloche : testament.
Notice n° 444
Date de l'acte : 26 octobre 1601
fol. 339
Dominique de Lichany, demeurant à Paris rue de Vaugirard, faubourgs Saint-Germain des Prés lez
Paris : donation à César Lichany, receveur de l'abbaye de Juilly en France, son neveu, à Denis Barrier,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais et à Marie de Lichany,
femme dudit Barrier de tous les biens à lui advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 445
Date de l'acte : 26 juillet 1601
fol. 339 V°
Jean du Grancy (ou du Graney ou du Gravey), praticien, suivant le grand conseil, et Marie Prèsdoseigle :
contrat de mariage.
Notice n° 446
Date de l'acte : 11 août 1601
fol. 341
Liadianne de Birague, fille d'honneur de la feue Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, à l'enseigne du Barillet : donation à Isaac Charge, avocat en la cour de Parlement de portion
des deniers qui proviendront de l'alienation du capital d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 447
Date de l'acte : 26 février 1601
fol. 341 V°
Mathurin Le Veau, prêtre et habitué en l'église collégiale et chapelle Royale de Notre-Dame de Cléry, y
demeurant : ratification de la donation par lui précédemment faite à Claude du Moullin, receveur pour le
Roi des barrages, ponts et chaussées du ville, prévôté et vicomté de Paris, son neveu de diverses rentes.
Notice n° 448
Date de l'acte : 27 août 1601
fol. 342 V°
Pierre Royaton, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Eustache, et Hélène
Aubry, veuve de Guillaume Touchart, maître orfèvre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de
la Bannière de France : déclaration par laquelle ladite Aubry reconnait que ledit Royaton lui a ci-devant
fourni des meubles, ustensiles d'hôtel et du linge pour une somme de 50 écus, qu'il lui a également prêté
ci devant une autre somme de 100 écus soleil et lui a présentement délivré une somme de 10 écus soleil,
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toutes lesquelles sommes, dans le cas où elle décederait la première, elle s'engage à les restituer aux
héritiers dudit Royaton, et déclaration par laquelle ledit Royaton fait donation à ladite Aubry, dans le cas
où elle lui survivrait, de tout ce dont elle lui sera redevable.
Notice n° 449
Date de l'acte : 26 octobre 1601
fol. 343
Madeleine d'Estampes, veuve de Robert de Bellefourrière, chevalier, sieur d'Olizy, demeurant à
Cauteville, paroisse de Saint-Hilaire de Milly (près Marseille-le-Petit), se trouvant actuellement à
Beauvais : donation à Antoinette de Bellefourrière, sa belle-sœur, d'une rente de 166 écus, deux tiers.
Notice n° 450
Date de l'acte : 28 juillet 1601
fol. 344
Marguerite Bechue, veuve de Bernard du Nan, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Bechue, maître tailleur d'habits à Paris, son neveu de ses
droits au bail emphytéotique d'une maison à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois Pigeons.
Notice n° 451
Date de l'acte : 13 octobre 1601
fol. 344 V°
François Descouvelle, avocat en Parlement à Paris, demeurant et residant à Chaumont, et Anne de
Landres : contrat de mariage.
Notice n° 452
Date de l'acte : 5 novembre 1601
fol. 346
Simon Barisson, vigneron, demeurant à Nogent sur-Marne, et Isabelle Doc : contrat de mariage.
Notice n° 453
Date de l'acte : 15 septembre 1600
fol. 346 V°
Pierre Varye, rotisseur à Paris, demeurant rue Beaurepaire, et Marie Cuet, veuve de Jean Paternat,
marchand hôtelier à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 454
Dates des actes : 28 janvier 1595 et 21 novembre 1601
fol. 347 V°
François Noblet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant place Maubert, et Geneviève Le Normant :
contrat de mariage.
Notice n° 455
Date de l'acte : 13 mars 1598
fol. 349
Guillaume Maugera, maître épinglier à Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Bequeil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 456
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Date de l'acte : 26 novembre 1601
fol. 349 V°
François Petit, maître d'école, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Boullenger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 457
Date de l'acte : 26 novembre 1601
fol. 350
Daniel Pechot, maître brodeur à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Guillemette Fredin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 458
Date de l'acte : 18 novembre 1601
fol. 350 V°
Guy d'Elbène écuyer, demeurant à Paris au collège des Trois-Evêques : donation à Gabriel de Baugé,
avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe d'une créance de 262 écus soleil.
Notice n° 459
Date de l'acte : 6 août 1601
fol. 351
Gilles Bourgault, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Marie Bellancourt : contrat de mariage.
Notice n° 460
Date de l'acte : 16 août 1601
fol. 351 V°
Jean Capeaux, marchand et laboureur, demeurant à Angervilliers, et Alix Picart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 461
Date de l'acte : 2 novembre 1601
fol. 352 V°
Antoine d'Aumont, comte de Châteauroux, chevalier des ordres du Roi, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Michel Nobilleau, sieur des Maisons-Blanches, demeurant à Paris, d'une somme de 3000
écus soleil.
Notice n° 462
Date de l'acte : 21 novembre 1601
fol. 353
Jacques Claveau, et Nicole Nollin, veuve d'Hubert Le Mirre : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 463
Dates des actes : 31 juillet et 16 septembre 1601
fol. 354
Simon Parat, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la rivière de Seine, près l'ArcheBourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Curet : contrat de mariage.
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Notice n° 464
Date de l'acte : 14 octobre 1601
fol. 355 V°
Robert Blanchet, marchand boulanger demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : donation à
Gilles Blanchet, boulanger, son fils d'une rente de 4 écus, 10 sols tournois.
Notice n° 465
Date de l'acte : 27 novembre 1601
fol. 356
Balthazar Baldy, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry et Suzanne
Lotieyen, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 466
Date de l'acte : 5 décembre 1601
fol. 356 V°
Marguerite Drieu, veuve de Philbert Regnault, compagnon tondeur, demeurant à Paris rue Jean Pain
Mollet, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Hadé, maître layetier et écrinier à Paris et à Marie
Esmeray, femme dudit Hadé, ladite Marie Esmeray, sa fille, née d'un premier lit de ses droits sur une
maison à Paris rue "Frementel", à l'enseigne de la Corne, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois.
Notice n° 467
Date de l'acte : 10 décembre 1601
fol. 357
Jacques Dhuisseau, receveur pour le Roi en la baronnie de Fougères en Bretagne, demeurant
actuellement à Paris : donation à Agnès Dhuisseau, sa sœur, demeurant à Paris sur le pont aux
Changeurs en la maison de Jean Beaucousin, maître orfèvre et tailleur de la monnaie de Paris de ses
droits sur moitié d'une maison et terrain à Creteil, sur une rente de douaire et sur une soulte après
partage de biens.
Notice n° 468
Date de l'acte : 17 août 1601
fol. 357 V°
Maugis Chuttin, juré porteur de Charbon à Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Canivet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 469
Date de l'acte : 10 décembre 1601
fol. 358
Philippe Besnard, veuve de Jacques Gibbon, maître menuisier à Paris, demeurant rue et paroisse SaintMerry : donation à Médéric Lorillart, maître faiseur d'instruments de musique à Paris et à Geneviève
Besnard, femme dudit Lorillart demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des Champs, son
beau-frère et sœur d'un droit successif.
Notice n° 470
Date de l'acte : 14 novembre 1601
fol. 358 V°
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Nicolas Robillart, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Rouen, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Philippe Robillart, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu d'une créance de 1500
écus soleil.
Notice n° 471
Date de l'acte : 26 septembre 1601
fol. 359 V°
Anne du Coing, femme séparée de biens de Jean Pigeon, maître fripier à Paris, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs et auparavant veuve de Guillaume Riotte, maître tapissier
courtepointier à Paris : déclaration portant que Nicolas Riotte, maître tapissier courtepointier à Paris,
son fils lui a remboursé toutes les sommes qu'elle a dépensées tant pour le faire recevoir audit état et
office que pour sa nourriture pendant le teins quil a demeuré avec elle.
Notice n° 472
Date de l'acte : 26 octobre 1601
fol. 359 V°
Etienne Vieil, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue au Maire, devant le portail neuf de l'église et
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne Fessart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 473
Date de l'acte : 13 décembre 1601
fol. 360 V°
Nicole Boucher, veuve de Jean Cocquelin, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Perdue, à l'enseigne
du Pot d'Etain, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 474
Date de l'acte : 3 décembre 1601
fol. 361
Jacqueline Boucher, veuve de François Antissier, maçon, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris :
testament.
Notice n° 475
Date de l'acte : 27 novembre 1601
fol. 362
Jean Le Noir, avocat en la cour de Parlement, sieur en partie de Fontenay sous Bois, conseiller du Roi et
substitut du procureur du Roi au châtelet, demeurant rue au "Feurre", paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Agnès Alnequin : contrat de mariage.
Notice n° 476
Date de l'acte : 25 novembre 1601
fol. 363
Juvenal Le Clerc, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie :
testament.
Notice n° 477
Date de l'acte : 25 novembre 1601
fol. 364 V°
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Philippe de Zoete (ou Joete) de Laer, sieur de Villers au Bois, se trouvant actuellement à Paris, rue du
"Boullouer" : donation à Catherine de Zoete (ou Joete), l'une des filles d'honneur de la princesse
d'orange, sa sœur de la terre et seigneurie de Villers au Bois, située au comté de Hainaut.
Notice n° 478
Date de l'acte : 21 décembre 1601
fol. 365
Jean Cocqueret, libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Séverin, et
Geneviève Bailleur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 479
Date de l'acte : 12 décembre 1601
fol. 365
Nicolas Loret, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Huger, sa femme : donation à Aubin Joseph, maître brodeur, demeurant à Noyon d'une
somme de 300 écus d'or soleil.
Notice n° 480
Date de l'acte : 18 août 1595
fol. 366
Guy Seurdot, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Deux-Ecus, paroisse SaintEustache : donation à Agathe et à Françoise Le Songeur d'une somme de 290 écus soleil.
Notice n° 481
Date de l'acte : 24 août 1601
fol. 366 V°
Antoine Bonnet, huissier de Salle de madame la princesse de Nemours, et Marie Bonnefoy, veuve de
Claude Poncel, garde vaisselle de ladite princesse et auparavant veuve de Jean Gaultier, tailleur d'habits,
elle demeurant à Paris au collège de Bourgogne, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 482
Date de l'acte : 23 août 1601
fol. 367 V°
Marguerite de Laubier, femme de Joachim de La Ferrière, chevalier, seigneur de la "Pastrière",
gouverneur pour le Roi du ville et château de la Ferté-Bernard, actuellement logès à Paris rue Galande,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous condition à Louis de Hallot, écuyer, sieur de
"Lestourville", guidon de la compagnie de M. de Laverdin, maréchal de France, son cousin maternelle de
la terre et seigneurie de Moinville-la-Jeulin.
Notice n° 483
Date de l'acte : 28 décembre 1601
fol. 369
Jacques Anselin, marchand plumassier, mercier à Paris, demeurant rue de la Vieille Boucherie, paroisse
Saint-Séverin, et Noëlle de Laistre, veuve de Noël de Grenoble, maître sculpteur et peintre à Paris,
demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 484
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Dates des actes : 14 décembre 1597 et 31 décembre 1601
fol. 369 V°
Jacques Haha, maître charpentier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme, et Jeanne
Soulliard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 485
Date de l'acte : 5 décembre 1601
fol. 370
Marc Clément, maître haubergeonnier, "chesnetier" à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas des Champs, et Catherine Chastellain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 486
Date de l'acte : 1 janvier 1602
fol. 370 V°
Louis de Creil, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache, et Geneviève Guymier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 487
Date de l'acte : 20 décembre 1601
fol. 371 V°
Pierre Travers, tailleur d'habits, demeurant à Santeny en Brie : cession et transport à Sébastien
Meusnier, son frère maternel d'un droit successif.
Notice n° 488
Date de l'acte : 21 octobre 1601
fol. 371 V°
Nicolas Gobelin, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache :
donation aux enfants de Guillaume Gobelin, marchand drapier, bourgeois de Paris, son frère et d'Anne
Boucher, femme dudit Guillaume Gobelin de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 489
Date de l'acte : 24 décembre 1601
fol. 372 V°
Pierre Le Josne, écuyer, sieur de Framecourt, demeurant à Haubourdin, près Lille en Flandre et
actuellement logé à Paris, au Saint-Denis, à l'enseigne de la Croix Blanche, près et paroisse Saint-Leu,
Saint-Gilles : donation à André du Mont, seigneur du Fay, chef du gobelet du Roi, demeurant à Pontoise
de moitié des fiefs appelés vulgairement les fiefs des chevaliers de Baeust et situés au pays et comté de
Zélande.
Notice n° 490
Date de l'acte : 3 septembre 1601
fol. 373
Alexandre Chasteau, écuyer, sieur de Montjavoult, y demeurant près Gisors : donation à Pierre
Thiersault, conseiller du Roi et général en la cour des Aides de ses droits sur les acquêts faits pendant la
communauté resultant du mariage dudit Thiersault et de Claude Chasteau, sa sœur, femme de Pierre
Thiersault.
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Notice n° 491
Date de l'acte : 20 novembre 1601
fol. 373 V°
Jacques Hardou, huissier ordinaire du Roi en ses conseils d'état et privé, et Edme Longuet, sa femme,
demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 492
Date de l'acte : 2 janvier 1602
fol. 374
Daniel Daubry, écuyer, sieur de Launay, se trouvant actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue de Seine, à l'enseigne du Heaume, et Anne de Bellot : contrat de mariage passé en présence
d'Antoine Gouteulx, peintre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris et de Ferdinand Elle, maître
peintre Flamand, demeurant audit Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 493
Date de l'acte : 26 novembre 1601
fol. 375
Diane de Vivonne, veuve de Nicolas de Grimonville, seigneur de Larchant, chevalier des ordres du Roi,
conseiller en ses conseils, capitaine d'une compagnie des gardes du Corps de Sa Majesté, demeurant à
Paris en son hôtel rue d'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Nompar de
Caumont, chevalier, sieur de la Force, conseiller du Roi en ses conseils d'état et capitaine d'une des
compagnies du gardes du corps de Sa Majesté de la terre et seigneurie de la Ferté-au-Col (la Ferté sousJouarre) et de Chamigny sous Jouarre.
Notice n° 494
Date de l'acte : 12 décembre 1601
fol. 376 V°
Jacques Le Roy, seigneur de la Grange, conseiller du Roi en son conseil d'état, gouverneur pour Sa
Majesté du ville et château de Melun, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean :
donation à Antoine Le Grand, écuyer, sieur de Montrecourt, porte-manteau ordinaire du Roi, d'une rente
de 100 écus soleil.
Notice n° 495
Date de l'acte : 29 décembre 1601
fol. 377
Jean Anthoine et Henri Anthoine, frères, marchand merciers, demeurant à Paris, tant en leur nom qu'au
nom de Jean de La Mothe et de Marie Anthoine, femme dudit de La Mothe : donation à Maurice Olivier,
marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial de vignes
au terroir de Clamart.
Notice n° 496
Date de l'acte : 5 décembre 1601
fol. 377 V°
Denis Puthome, laboureur et marchand, demeurant au village de Clamart, et Catherine Nicolas, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 497
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Date de l'acte : 22 mars 1601
fol. 378
Jeanne Huger, femme de Pierre Terrier, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à Madeleine
Huger, femme de Nicolas Loret, marchand bourgeois de Paris, sa nièce une maison à Paris rue
Montmartre "où soulloit pendre pour enseigne le Petit Panier", et une arcade à la balle au blé de Paris.
Notice n° 498
Dates des actes : 18 août et 25 octobre 1595 et 5 décembre 1601
fol. 380
Pierre Cabaret, vigneron, demeurant à Ruvet, paroisse de Charly (près-Château-Thierry) : donation à
Pierre Simon, greffier au bailliage de Charly de vignes et de terres au terroir de Charly.
Notice n° 499
Date de l'acte : 2 octobre 1601
fol. 381
Jean Mourlay, ancien domestique en la maison du sieur de La Fosse, commissaire des vivres, demeurant
à Paris rue des Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et Catherine La Raverdy, veuve de Jacques
Bréliquant, maître tissutier rubannier, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 500
Date de l'acte : 26 novembre 1601
fol. 381 V°
Raymond Picasson dit de l'Isle, sergent de bande d'une compagnie du regiment des gardes du Roi, logé à
Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, et Nicole Ferrant, veuve de Pierre Moyneau, maître tissutier
rubannier à Paris, elle demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue Sainte-Geneviève : contrat de mariage.
Notice n° 501
Date de l'acte : 5 septembre 1601
fol. 382 V°
Raymond Picasson, et Nicole Ferrant, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage et
constitution de procureur pour le faire insinuer, ce qui n'a pas été fait jusqu'alors "attendu la continuelle
assiduité que ledict Picasson a près Sa Majesté pour le demi de sa charge".
Notice n° 502
Date de l'acte : 8 janvier 1602
fol. 383
Thomas Capry, marchand de vins à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des SaintInnocents, et Didière Sénéchal : contrat de mariage.
Notice n° 503
Date de l'acte : 7 octobre 1601
fol. 384
Etienne Latant, pâtre, demeurant à Bonneuil en France : donation à l'église Saint-Martin de Garges,
d'une maison et terrains à Garges.
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Notice n° 504
Date de l'acte : 21 octobre 1601
fol. 384 V°
Jeanne Patu, veuve de Pierre Le Gendre, demeurant à Chevreuse : donation à Annet Rocquet, marchand,
demeurant à Chevreuse, son neveu de ses droits sur une maison à Chevreuse, rue Maupertuis et de tous
les biens meubles qui lui appartiennent en ladite maison.
Notice n° 505
Date de l'acte : 16 décembre 1601
fol. 385
Simon Mention, maître serrurier à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Bordier,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 506
Date de l'acte : 23 novembre 1601
fol. 385 V°
Simon Mention, maître serrurier à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Bordier :
contrat de mariage passé en présence de Girard Laurens, tapissier ordinaire du Roi.
Notice n° 507
Date de l'acte : 29 juin 1601
fol. 386 V°
Guillaume Honoré, régent au collège de Lisieux, situé en l'université de Paris : donation à Thomas Bellot,
d'une rente de 4 écus, 10 sols tournois.
Notice n° 508
Date de l'acte : 9 décembre 1601
fol. 387
Antoine Le Lièvre, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Jeanne de Chardon : contrat de mariage.
Notice n° 509
Date de l'acte : 27 septembre 1601
fol. 388 V°
Marie Quillet, veuve de François Fiou, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au cimetière SaintJean, paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne du Mouton : donation à Anne, à Gabrielle et à Françoise Fiou,
ses enfants d'une somme de 300 écus soleil.
Notice n° 510
Date de l'acte : 27 décembre 1601
fol. 389
Louise Chaufour, veuve de Charles Dupré, charpentier, demeurant à Montlhéry : donation à Gilles
Chevallier, sergent à verge au Châtelet de Paris et à Jeanne Chaufour, femme dudit Chevallier, ses beaufrère et sœur de la moitié à elle appartenant sur une somme de 200 écus soleil.
Notice n° 511
Date de l'acte : 20 novembre 1601
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fol. 389 V°
Guillaume Savouré, serviteur domestique d'Antoine Michel marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache et de Lherotte Thiboult, femme dudit Michel, et
Marguerite de La Fosse : contrat de mariage.
Notice n° 512
Date de l'acte : 1 octobre 1601
fol. 391
Antoine François, maître joueur de luth à Paris, demeurant rue Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne
du Mont, vis-à-vis le collège de Navarre, et Marguerite Bonhour : donation mutuelle.
Notice n° 513
Date de l'acte : 28 Septembre 1601
fol. 392
Marion Glan, femme de Jean Mahieu, marchand tisserand de toiles, demeurant à Dammartin (près
Houdan) : testament.
Notice n° 514
Date de l'acte : 14 décembre 1601
fol. 392 V°
Jean Dosnay, marchand boucher, demeurant à Saint-Prix (près Montmorency), et Catherine Gillet :
contrat de mariage.
Notice n° 515
Date de l'acte : 23 septembre 1601
fol. 393
Claude Vallée, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, et
Hélène Perrault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 516
Date de l'acte : 6 janvier 1602
fol. 393 V°
Claude Vallée, procureur en la cour de Parlement, et Hélène Perrault, veuve de Nicolas Bruneau,
procureur en ladite cour : contrat de mariage.
Notice n° 517
Dates des actes : 23 mai et 2 juin 1597
fol. 395
Antoine Tardevel, batteur de bresil, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue d'Orléans, paroisse SaintMédard, et Antoinette Legente : contrat de mariage.
Notice n° 518
Date de l'acte : 10 janvier 1602
fol. 395 V°
Françoise Gueffier, femme de Laurent Fleury, maître fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Françoise Brière, sa filleule et aux enfants nés et à
naître de Nicolas Brière, maître fripier à Paris et de Françoise Peigneulx, femme dudit Nicolas Brière,
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d'une somme de 200 écus soleil.
Notice n° 519
Date de l'acte : 10 décembre 1601
fol. 396
Philippe Ogier, femme de Jean Michel, écuyer, sieur de la Roche-Maillet et auparavant veuve d'Hilaire
Goguet, sieur de Biossay, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Bretagne : donation à Gabrielle
Goguet, sa fille du premier lit d'une somme de 2000 écus soleil.
Notice n° 520
Date de l'acte : 23 juin 1590
fol. 397
Philippe Ogier, femme de Jean Michel, écuyer, sieur de la Roche-Maillet et auparavant veuve d'Hilaire
Goguet, sieur de Biossay : donation à Gabrielle Goguet, sa fille du premier lit de la moitié du lieu noble et
métairie de "Larchenault", paroisse de Saint-Porchaire (près Bressuire) et de moitié du lieu noble et
metairie de la Poupardière, paroisse de Saint-Porchaire.
Notice n° 521
Date de l'acte : 16 juin 1691
fol. 397 V°
Philippe Ogier, veuve en premières noces d'Hilaire Goguet et en secondes noces de Jean Michel :
ratification des donations par elle précédemment faites à Gabrielle Goguet, sa fille du premier lit,
devenue depuis femme de Paul Scarron, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris.
Notice n° 522
Date de l'acte : 3 novembre 1601
fol. 398 V°
Gabrielle Goguet, femme de Paul Scarron, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : acceptation
des donations à elle précédemment faites par Philippe Ogier, sa mère, veuve en premières noces
d'Hilaire Goguet et femme en secondes noces de Jean Michel.
Notice n° 523
Date de l'acte : 24 janvier 1602
fol. 400
Remy Regnard, maçon, demeurant dans l'enclos des Quinze-Vingts de Paris, et Jeanne Le Bègue, veuve
de Guillaume Rouet, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur : contrat de
mariage.
Notice n° 524
Date de l'acte : 20 janvier 1602
fol. 400
Jeanne Le Masnier, femme de Jacques Poussemye, conseiller du Roi en la cour de Parlement et aux
requêtes du Palais à Paris : extrait de son testament.
Notice n° 525
Date de l'acte : 23 janvier 1602
fol. 400 V°
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Gabriel Le Clerc, prêtre, bénéficier en l'église Notre-Dame de Paris, demeurant au Couvent des Billettes :
donation à Marguerite Le Clerc, femme de Jean Boliffre, procureur en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue de la Vieille-Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève de tous ses biens meubles et
immeubles. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation par Marguerite Le Clerc, femme de Jean Boliffre de
ladite donation, et la ratification par Gabriel Le Clerc.
Notice n° 526
Dates des actes : 4 et 11 janvier 1602
fol. 401 V°
Nicolas Boureau, manouvrier, demeurant à Chevreuse, et Geneviève Vincenot : contrat de mariage.
Notice n° 527
Date de l'acte : 19 août 1601
fol. 402
François de Franchemont, écuyer, archer de la garde du corps du Roi, demeurant à la Ferté-au-Col (la
Ferté sous Jouarre), se trouvant actuellement à Paris : déclaration relative à la cession à lui faite
précédemment par Elimelecq de Franchemont, greffier des présentations de la sénéchaussée de Périgord
à Bergerac, son frère, d'une rente de 6 écus, deux tiers.
Notice n° 528
Date de l'acte : 25 janvier 1602
fol. 403 V°
Barthélémy de Savorny, écuyer, sieur de la Clavelle, écuyer de la grande écurie du Roi et intendant des
turcies et levées de la rivière de Loire, et Anne Bouton, dite Chaumont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 529
Date de l'acte : 30 septembre 1601
fol. 404 V°
Marie Eschart, femme d'Alexandre Girault, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue des Marmousets,
paroisse de la Madeleine en la Cité : donation à Nicole, à Alexandre et à Guillaume Girault, enfants d'un
premier lit de son mari de ses droits sur une maison à Paris rue des Marmousets, au coin de la rue de
Glatigny, à l'enseigne de la Levrière.
Notice n° 530
Date de l'acte : 8 janvier 1602
fol. 405
Guillemette Vallin, veuve de Jean Blondeau, boulanger, demeurant à Maisons-sur-Seine : ratification de
la donation par elle précédemment faite à Jeanne Durant lors du mariage de ladite Durant avec Remy
Poulin, vigneron, demeurant à Maisons-sur-Seine de terres au terroir de Maisons-sur-Seine.
Notice n° 531
Date de l'acte : 28 janvier 1602
fol. 405 V°
Guillaume Brunel le jeune, procureur en la cour de Parlement, et Catherine Bidart, sa femme, demeurant
à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 532
Date de l'acte : 12 janvier 1602
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fol. 406
Anne Ducoing, femme separée de biens de Jean Pigeon, maître frippier à Paris, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs et auparavant veuve de Guillaume Riotte, maître tapissier
courtepointier à Paris : donation à Nicolas Riotte, maître tapissier courtepointier à Paris, son fils d'une
somme de 100 écus soleil.
Notice n° 533
Date de l'acte : 26 octobre 1601
fol. 406
Pierre Cordery, maître tondeur de draps à grandes forces à Paris, demeurant rue de la Licorne, paroisse
de la Madeleine en la Cité, et Perrette Chassenos, veuve en dernières noces de Nicolas Hervé, maître
tondeur de draps à Paris, elle demeurant rue de la Petite-Truanderie, paroisse Saint-Eustache : contrat
de mariage.
Notice n° 534
Date de l'acte : 18 octobre 1601
fol. 407
Dom Pierre Tartarin, religieux profès en l'église et abbaye de Saint-Pierre de Lagny, se trouvant
actuellement à Paris : déclaration par laquelle il fait remise à Radegonde Courage, veuve de Pierre
Tartarin, maître rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue du Petit-Pont, paroisse SaintSéverin, ses père et mère de moitié d'une rente viagère de 10 écus soleil à lui précédemment par eux
constituée.
Notice n° 535
Date de l'acte : 16 octobre 1601
fol. 407 V°
Jean Vauvillier, gagne-deniers, demeurant à Paris, et Jeanne Rousset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 536
Date de l'acte : 25 janvier 1602
fol. 407 V°
Jean Salvancy, trésorier du domaine et voyer de la prévôté et vicomté de Paris, et Ysabeau de Bernard de
Laguez : contrat de mariage.
Notice n° 537
Date de l'acte : 29 novembre 1601
fol. 409
François Aubert, lavandier, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Le Breton, veuve de Jean Garnier, lavandier des pages de la petite écurie du Roi : donation
mutuelle.
Notice n° 538
Date de l'acte : 6 novembre 1601
fol. 409 V°
Nicolas du Ru, marchand boucher, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Lhomme, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 539
Date de l'acte : 1 février 1602
fol. 410
Louis Hier, marchand bonnetier, demeurant à Dourdan, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Louise Godinnier, sœur laie au prieuré et couvent des filles-Dieu à Paris d'un droit successif.
Notice n° 540
Date de l'acte : 27 septembre 1601
fol. 410 V°
René Le Meneust, chevalier, conseiller du Roi en son conseil d'état, sénéchal de Rennes, et Denise
Marcel, sa femme, sieur et dame de Bréguigny, demeurant à Rennes : donation mutuelle.
Notice n° 541
Date de l'acte : 20 décembre 1601
fol. 411
André Hubert, maître "racoustreur" de bas de soie et "d'estames" à Paris, demeurant rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Renée Grollet, servante demeurant à Paris rue GeoffroyLangevin : contrat de mariage.
Notice n° 542
Date de l'acte : 13 janvier 1602
fol. 412
Jean Meusel, manouvrier, demeurant à Paris rue de la Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie et demeurant ci-devant à Trappes : donation sous certaines conditions à Denis Chartier,
compagnon boucher et maître tueur de porcs à Paris, son cousin germain de terres aux terroirs de plaisir,
prés Neauphle-le-Château, des Gâtines (prés Plaisir), de Trappes et d'une travée du maison et de jardins
à Trappes.
Notice n° 543
Date de l'acte : 15 juin 1597
fol. 412 V°
Barthélémy Terrier, fauconnier, demeurant au Pressoir, paroisse de Cerny (prés la Ferté-Alais) :
donation à Avoie Tierce, femme de Michel de Gommiers et fille d'un premier lit de sa femme de ses
droits sur un terrain et manoir au Pressoir et de terres au Pressoir.
Notice n° 544
Date de l'acte : 11 mars 1601
fol. 413 V°
Jean Le Prevost, sieur de Saint-Germain de Laxis en Brie, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses
finances : déclaration relative à la donation à lui précédemment faite par Bertrand Le Prévost, chanoine
de l'église de Paris, son frère de biens situés à Vanves et aux environs et de rentes.
Notice n° 545
Date de l'acte : 16 janvier 1602
fol. 414
Jean Sibille, maître d'école à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Madeleine
Geoffroy, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 546
Date de l'acte : 30 janvier 1602
fol. 414 V°
Remy Poullain, vigneron, demeurant à maisons (près Charenton, et Jeanne Durant, fille, demeurant à
maisons : contrat de mariage par lequel Guillemette Vallin, cousine germaine de Jeanne Durant lui fait
donation entre autres choses de terres au terroir de maisons.
Notice n° 547
Date de l'acte : 15 janvier 1596
fol. 415 V°
Guillemette Vallin, veuve de Jean Blondeau, boulanger, demeurant à maisons (près Charenton) :
ratification de la donation par elle précédemment faite dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 548
Date de l'acte : 28 janvier 1602
fol. 416
Prix Deschamps : donation à Claude Deschamps, marchand, demeurant à Saint-Brice [sous-Forêt], son
oncle paternel, de ses droits sur une rente.
Notice n° 549
Date de l'acte : 7 février 1602
fol. 416
Pierre de Laizin, "corporal" des gardes Suisses de monseigneur le connétable de France et bourgeois
privilègié de la ville de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie
Guillois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 550
Date de l'acte : 8 janvier 1602
fol. 417
Guillaume Duneau, maître joueur d'instruments, demeurant à Paris au carrefour et paroisse SaintGervais, et Denise Mantrot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 551
Date de l'acte : 24 décembre 1601
fol. 417 V°
Jean Chevallier, conseiller en la cour de Parlement, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse SaintPaul : déclaration relative à l'enchère mise par René La Gresle, avocat en Parlement sur le clos Guyart,
situé aux faubourgs de Crépy-en-Valois et donation audit La Gresle de ses droits sur ledit clos Guyart.
Notice n° 552
Date de l'acte : 22 décembre 1601
fol. 417 V°
Médin Thibault, marchand à Paris, demeurant rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Bonnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 553
Date de l'acte : 31 janvier 1602
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fol. 417 V°
Jean Domet, marchand bonnetier, demeurant à Bordeaux, paroisse Saint-Pierre : donation à Arnaulde
Domet, sa nièce d'un droit successif.
Notice n° 554
Date de l'acte : 27 octobre 1601
fol. 418 V°
Louis Beaufort, serviteur domestique de Nicolas Bourlon, vendeur de poisson de mer, frais et salé,
bourgeois de Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Marignier, servante
au logis dudit Nicolas Bourlon : contrat de mariage.
Notice n° 555
Date de l'acte : 22 juin 1601
fol. 419
Théophile Dubois, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris, et Sebastienne
Siret, sa femme : donation mutuelles.
Notice n° 556
Date de l'acte : 3 janvier 1602
fol. 419 V°
Jacques Pelleville, manouvrier demeurant à Paris rue des gravilliers, paroisse Saint-Nicolas, et Nicole
Barre, veuve de Jacques Charier, manouvrier, demeurant à Paris rue Frépault : contrat de mariage.
Notice n° 557
Date de l'acte : 9 février 1602
fol. 419 V°
Louis Bulteux, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Denis
de la Chartre, et Catherine Sanson : contrat de mariage.
Notice n° 558
Date de l'acte : 13 août 1600
fol. 421
Robert Dardier, juré coustier de Vires à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Anne
Lavendier, demeurant à Paris "en longue allée yssant sur la rue de la Mortellerye" : contrat de mariage.
Notice n° 559
Date de l'acte : 26 novembre 1601
fol. 422
Jean Desfebves, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Gillet, sa femme : donation à Clément Desfebves, écolier juré en l'université de Paris leur fils de tous les
biens à eux advenu par suite des successions de leurs père et mère, beau-père et belle-mère et belle-mère
et ratification dudit contrat de donation par Jean Desfebves et par Jeanne Gillet.
Notice n° 560
Dates des actes : 30 août 1601 et 14 février 1602
fol. 422 V°
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Pierre Le Duc, maître faiseur d'instruments de musique à Paris, et Henriette Chambrion, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, donation mutuelle.
Notice n° 561
fol. 423 V°
Jean de La Fosse, marchand cordier, et Agnès Panyer : contrat de mariage.
Notice n° 562
Date de l'acte : 5 mars 1601
fol. 423 V°
Claude de Lart, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue du Colombier, et Jeanne Regnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 563
Date de l'acte : 13 février 1602
fol. 424
Jean Vautier, valet de chambre de la duchesse d'Angoulême, et Anne Massin, veuve de Pierre Francart,
domestique du Duc d'Epernon : contrat de mariage par lequel la duchesse d'Angoulême, promet de
donner aux futurs époux, le jour des "espouzailles" une somme de 200 écus.
Notice n° 564
Date de l'acte : 8 février 1602
fol. 424 V°
Antoine Guyot, sieur de Charmeaux : conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président en la
chambre des Comptes et prévôt du marchands de la ville de Paris, et Elisabeth Dolu, fille de François
Dolu, conseiller du Roi en son conseil d'état et président en la Chambre du Comptes et de Catherine de
Picart : contrat de mariage.
Notice n° 565
Date de l'acte : 1 décembre 1601
fol. 426
Guillaume Camus, marchand orfèvre et joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marguerite Paulle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 566
Date de l'acte : 11 février 1602
fol. 427
René Chastellain, écuyer, procureur du Roi au bailliage et siège présidial de Senlis, et Jeanne Le Comte,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 567
Date de l'acte : 30 octobre 1601
fol. 427 V°
Jean Pinson, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Limace, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Madeleine Le Tellier la jeune, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 568
Date de l'acte : 3 janvier 1602
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fol. 428
Charles Carton, valet de chambre du baron de Montgiron, suivant la cour actuellement logé à Paris rue
de Grenelle, à l'enseigne de la Corne de Daim, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève Martin, fille de
Michel Martin, maître barbier et Chirurgien à Paris : contrat de mariage et déclaration relative audit
contrat de mariage.
Notice n° 569
Date de l'acte : 6 mars 1597, 19 avril 1598 et 15 décembre 1601
fol. 429
François fontaines, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
paroisse Saint-Sulpice, rue des Marais, et Françoise Bouyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 570
Date de l'acte : 11 février 1602
fol. 429 V°
François Regnault, maître Marechal à Paris, demeurant rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Mathurine Pamart : contrat de mariage.
Notice n° 571
Date de l'acte : 30 décembre 1601
fol. 430 V°
Nicolas Patoillart, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez
Paris rue des Mauvais-Garçons, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Ferrant, veuve de Jean Herlet, maître
chaussetier à Paris, demeurant rue de la Tacherie : contrat-de-mariage.
Notice n° 572
Date de l'acte : 10 février 1602
fol. 431
Claude Hugue, veuve de Guillaume Regnoust, maître raquettier à Paris, demeurant rue du Bouloi,
paroisse Saint-Eustache et auparavant veuve de Nicolas Cheval, maître maçon à Paris : donation à
Sevimin Cheval, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 573
Date de l'acte : 15 février 1602
fol. 431 V°
Gilles Le Maistre, écuyer, sieur de Vaux en partie, et Françoise Delvas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 574
Date de l'acte : 25 janvier 1602
fol. 432
Michel Prévost, marchand laboureur, demeurant à Reuilly, prés Paris, hors la porte Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Barbe Moreau, veuve de Pierre de Versongne, le jeune, marchand laboureur,
demeurant à Saint-Antoine des Champs lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 575
Date de l'acte : 22 janvier 1602
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fol. 433
Jean Pellerin, lecteur du Roi en l'université de Paris en philosophie et langue Grecque : testament et
ratification dudit testament.
Notice n° 576
Dates des actes : 1 septembre 1592 et 15 janvier 1601
fol. 433 V°
Joachim Lenglet, prêtre, pédagogue, demeurant au collège de Calvy en l'université de Paris, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Pierre Accarye, sieur de "Monberost",
conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre du comptes à Paris et à Barbe Avrillot, femme dudit
accarye, demeurant à Paris rue du Ecouffes, paroisse Saint-Gervais d'une somme de 600 écus.
Notice n° 577
Date de l'acte : 10 janvier 1602
fol. 434 V°
Alexandre Gantier, maître charpentier de la grande coignée à Paris, demeurant rue du Grand-Chantier,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne Musnier, demeurant à Paris rue du Temple : contrat de
mariage.
Notice n° 578
Date de l'acte : 17 janvier 1602
fol. 435
Claude Bonnet, maître tondeur de draps de lainc à Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Perrette La Rie, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 579
Date de l'acte : 18 février 1602
fol. 435
Marie Le Long, veuve de Pierre Brunot, secrétaire de feu monseigneur le duc d'Anjou frère du Roi et
contrôleur de la maison du duc de Guise, demeurant à Paris place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont : testament.
Notice n° 580
Date de l'acte : 19 février 1602
fol. 436
Philbert Rezancourt, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue Jean Paris-Mollet, paroisse SainteMerry et Jacqueline Le Gendre, veuve de Gilles Boyer, praticien au Palais à Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat.
Notice n° 581
Dates des actes : 13 juin 1601 et 28 février 1602
fol. 437
Pierre du Griffon, sieur de la Noue : testament.
Notice n° 582
Date de l'acte : 19 décembre 1593
fol. 437 V°
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Jacqueline de Rianges, veuve de Charles du Griffon, écuyer, sieur de la Noue : constitution de procureur
pour faire insinuer le précédent testament.
Notice n° 583
Date de l'acte : 25 février 1602
fol. 438
Etienne Gorjon, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Séverin, et Regnaude Maheut, veuve de François Guérin, tuteur ordinaire en l'université de Paris,
demeurant en la paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 584
Date de l'acte : 11 novembre 1601
fol. 439
Pierre de Montmorency, chevalier des ordres du Roi, et Suzanne de Rieux : contrat de mariage.
Notice n° 585
Date de l'acte : 21 juillet 1601
fol. 439 V°
Charles de Dillon, écuyer, sieur de la Bechevelle, demeurant à Brumetz, bailliage de Valois, actuellement
logé à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, et Françoise de Lauvin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 586
Date de l'acte : 20 février 1602
fol. 440
Pierre, cardinal de Gondy, sieur de Chatillon (près Bagneux) : donation à Richard Tardieu, écuyer, sieur
du Mesnil et de Châtillon d'un droit de retrait féodal sur le fief des Hanches, situé à Châtillon, près
Bagneux.
Notice n° 587
Date de l'acte : 12 décembre 1601
fol. 440 V°
Jacques Chesneau, greffier en la grande prévôté de l'hôtel et de France, demeurant à Paris rue du Coq,
paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, et Anne Baudart : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 588
Dates des actes : 31 août 1596 et 24 décembre 1601
fol. 442 V°
Charles Saladin d'Anglure, chevalier, vicomte d'Etoges, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc de
Lorraine, et Anne Babou : contrat de mariage par lequel Georges Babou, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances du Roi, comte de Sagonne, sieur de la Bourdaisière constitue en dot à sa fille
une femme de 10000 écus soleil, lui fait donation d'une somme de 18000 écus soleil et de la terre et
seigneurie du Génitoy, près Lagny-sur-Marne et déclare que sa dite fille possède en meubles, bagues,
joyaux, carrosse et chevaux une somme de 5000 écus.
Notice n° 589
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fol. 444 V°
Pierre Solignac, vigneron, demeurant à Châtenay (près Paris), et Marguerite Séglet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 590
Date de l'acte : 31 décembre 1601
fol. 445 V°
Guillaume Le Viesgue, couvreur en Chaume, demeurant à Villiers-le-Bel, et Isabelle Morel, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 591
Date de l'acte : 4 février 1602
fol. 446 V°
Georges de Courbes, prêtre, chanoine en l'église du Sépulcre, fondé à Paris rue Saint-Denis : déclaration
par laquelle il autorise Claude Vautroullier, bourgeois de Paris d'occuper un logement sa vie durant, sans
payer de loyer, dans les dépendances du cloître de ladite église du Sepulcre et donation par ledit Claude
Vautroullier audit-Georges de Courbes, dans le cas où ledit Georges de Courbes lui survivrait d'une
somme de 100 écus soleil.
Notice n° 592
Date de l'acte : 10 décembre 1601
fol. 447
Jean de Pallu, écuyer, sieur de la Violière, et Claude Fumée, sa femme, demeurant à la Violière, paroisse
de Coulinser : donation mutuelle.
Notice n° 593
Date de l'acte : 28 février 1602
fol. 447 V°
Yon Charon, et Marguerite Prélin : contrat de mariage.
Notice n° 594
Date de l'acte : 6 janvier 1602
fol. 448 V°
Pierre Dufour, courtier de chevaux à Paris, demeurant près la porte Saint-Jacques, et Anne de Laistre,
veuve de Jean Grégoire, imprimeur à Paris, demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève : contrat de
mariage.
Notice n° 595
Date de l'acte : 3 février 1602
fol. 449
Marie de La Rebertière, femme de Gatien de Plays, écuyer, sieur de "Velleneve", trésorier des CentSuisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul :
testament.
Notice n° 596
Date de l'acte : 27 janvier 1602
fol. 449 V°
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Michel Viron, maître pâtissier à Paris, et maître pâtissier oublier à Saint-Germain des Prés lez Paris,
demeurant rue de Bussy, et Etiennette Gontier, veuve de Girard Gauvain, facteur des messagers de
Normandie, demeurant à Paris (rue des Poirées, devant la Sorbonne : contrat de mariage.
Notice n° 597
Date de l'acte : 28 novembre 1601
fol. 450
Didier Gavartz, prêtre : donation à Didier Chausse, prêtre, (ou Clausse) chapelain du collège de la
marche à Paris d'un droit successif.
Notice n° 598
Date de l'acte : 16 janvier 1602
fol. 450 V°
Antoine Herbet, marchand et epicier demeurant à Amiens en Picardie, se trouvant actuellement à Paris,
et Marie Tienricourt : contrat de mariage.
Notice n° 599
Date de l'acte : 26 et 27 novembre 1601
fol. 451 V°
Claude Briançon, patre, demeurant à Villepinte, se trouvant actuellement à Paris : donation à Marthe
Bouzaye, veuve de Claude Briancon, manouvrier, demeurant à Villepinte, sa belle-sœur, d'une travée de
maison, d'une masure et d'un jardin à Villepinte rue du Petit-Marché.
Notice n° 600
Date de l'acte : 6 mars 1602
fol. 452
Nicole Pichard, veuve en secondes noces de Pierre Cocuet, demeurant à Villiers-le-Bel : donation à
Denise Mestail, sa nièce, et à Toussaint Caban, futur mari de ladite Denise Mestail, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 601
Date de l'acte : 3 janvier 1602
fol. 453
Nicolas Fontaine, et Denise Bacquet, veuve en premières noces de Felix Vincent et en secondes noces de
Denis Regnard : contrat de mariage.
Notice n° 602
Date de l'acte : 17 décembre 1601
fol. 453 V°
Nicolas Le Roy de Burquenolles, serviteur domestique du sieur de Gondy, et Marguerite Salomon :
contrat de mariage.
Notice n° 603
Date de l'acte : 6 décembre 1601
fol. 454
Antoine Petit, maître maçon à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas, et
Guillemette Le Gras, veuve de Jean Le Grand, menuisier de la feue Reine, mère du défunt Roi,
demeurant à Paris rue "Frementel", paroisses Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
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Notice n° 604
Date de l'acte : 13 décembre 1601
fol. 454 V°
Nicolas Mauvoisin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à
Martine Mauvoisin, demeurant près Saint-Lô en Normandie, sa nièce, d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 605
Date de l'acte : 6 mars 1602
fol. 455 V°
Jean Le Fort, musicien, demeurant à Paris rue Saint-Martin paroisse Saint-Merry et Anne Haulteman :
contrat de mariage.
Notice n° 606
Date de l'acte : 13 janvier 1602
fol. 456
André Jouasel, vigneron, demeurant à Saint-Cloud, et Marie Guillou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 607
Date de l'acte : 21 janvier 1602
fol. 456 V°
Hugues Bourrier, sergent à verge au Châtelet et priseur vendeur de biens en la ville, prévôté et vicomté
de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Madeleine Cosse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 608
Date de l'acte : 14 mars 1602
fol. 457
Claude Le Lièvre, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Catherine
Gayant : contrat de mariage et ratification des clauses de leur contrat de mariage.
Notice n° 609
Dates des actes : 15 février 1599 et 18 mars 1602
fol. 458 V°
Marguerite Rimbert, veuve d'Antoine Daguyn, maître "estufvier" à Paris, demeurant hors la porte SaintMarcel, rue des Postes, paroisse Saint-Etienne du Mont, au jeu de paume et maison du Grand Reitre :
donation à Gabriel de Sainct-Martin, sergent d'une compagnie de gens de pied Francoise entretenue au
regiment du gardes du Roi de tous ses biens meubles et immeubles et de son droit au bail du jeu de
paume et maison du grand Reitre.
Notice n° 610
Date de l'acte : 20 mars 1602
fol. 459
Simon Avelyne, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Fillacier : contrat de mariage.
Notice n° 611
Date de l'acte : 18 décembre 1601
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fol. 460
Claude du Fay, sieur de Saint-Jean en Dauphiné, et baron de Marolles-sur-Seine, demeurant
ordinairement audit Marolles et actuellement logé à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Parigault, fille de Nicolas Parigault, greffier du Trésor à Paris et lieutenant en
l'élection de Saint-Quentin : contrat de mariage.
Notice n° 612
Date de l'acte : 9 janvier 1602
fol. 461 V°
Marc Picquier, prêtre, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au collège de Boncourt :
donation à Antoine Masnier, maître ès art, demeurant audit collège d'une rente de 12 écus et demi.
Notice n° 613
Date de l'acte : 8 mars 1602
fol. 462
Guillaume Caron, maître tireur d'or et d'argent à Paris demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur : testament.
Notice n° 614
Date de l'acte : 20 mars 1602
fol. 463
Charles de La Chètardie et Diane d'Harambures : contrat de mariage.
Notice n° 615
Date de l'acte : 5 mars 1602
fol. 464
Gabriel de La Chétardie, écuyer, sieur dudit-lieu, premier chambellan du duc de Montpensier et
Françoise de Réclèves, veuve de Pierre d'Harambures, écuyer, sieur de Picassary, dame d'honneur de la
duchesse d'Angoulême : contrat de mariage par lequel Diane de France, duchesse d'Angoulême, fille et
sœur légitimée des Rois, promet de donner à Françoise de Réclèves une somme de 2000 écus.
Notice n° 616
Date de l'acte : 5 mars 1602
fol. 465
Charles Bourdereau, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Jacqueline Dupuys, veuve de Jean Chazelle, maître orfèvre, bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 617
Date de l'acte : 15 février 1602
fol. 466
François Le Brocq, et Jacqueline Cappel : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 618
Dates des actes : 15 mai 1574 et 15 mars 1602
fol. 467 V°
Louis Le Venier, écuyer, sieur de la Grolletière, et Louise d'Angennes : contrat de mariage par lequel
François d'Angennes, chevalier, maréchal de camp, conseiller du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes
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des ordonnances, et Madeleine du Brouillat, sa femme, père et mère de Louise d'Angennes font donation
à leur fille des terres et seigneuries de Talvoisin et des Breviaires, située aux bailliages de Chartres et de
Montfort[-l'Amaury] et promettent de lui donner, la veille du mariage, une somme de 4000 écus.
Notice n° 619
Date de l'acte : 27 février 1602
fol. 468
Mathurin Le Febvre, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, et Marie Migniere, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 620
Date de l'acte : 18 septembre 1600
fol. 469
Marie Gobelins, veuve de Jérôme Le Tellier, receveur des décimes de Meaux, demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à François Hieraulme, bourgeois de Paris d'une rente de
62 écus, 58 sols tournois.
Notice n° 621
Date de l'acte : 1 février 1602
fol. 470 V°
Barthélémy Paulveret (ou Polveret), et Marie de Lanchise : contrat de mariage
Notice n° 622
Date de l'acte : 18 février 1602
fol. 471 V°
Claude Mallier, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris rue Beautreillis :
declaration relative à la donation par lui précédemment faite a Jérome Lyonne, avocat en la cour de
Parlement, son neveu d'une somme de 2000 écus soleil.
Notice n° 623
Date de l'acte : 26 mai 1602
fol. 472 V°
Claude Mallier : remise, quittance et donation à Jérôme Lyonne et aux frères et sœurs dudit Claude
Lyonnne d'une somme de 481 écus, 32 sols, 8 deniers et d'une autre somme de 638 écus, 29 sols, 6
deniers.
Notice n° 624
Date de l'acte : 28 mars 1602
fol. 473
Louis Robin, prêtre, bachelier en l'université de Paris et habitué en l'église paroissiale Saint-André des
Arts, demeurant au collège d'Antin : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris de diverses rentes et de créances.
Notice n° 625
Date de l'acte : 1 février 1602
fol. 473 V°
Gilles Barbou, secrétaire de Louis D. Lhospital, seigneur de Vitry, chevalier des ordres du Roi, conseiller
en ses conseils d'état et privé, et capitaine des gardes du corps du Roi et de 50 hommes des ordonnances,
lieutenant au gouvernement de Paris, et Anne Bergeron : contrat de mariage.
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Notice n° 626
Date de l'acte : 23 décembre 1601
fol. 475
Marthe Soutein, veuve d'Eustache Cossart, marchand drapier, bourgeois de Paris, elle demeurant
actuellement à la folie Rigault, paroisse de Gometz-la-Ville, se trouvant en ce moment à Paris : donation
à Marthe Cossart religieuse professe en l'abbaye Notre-Dame du Val de Gif d'une rente viagère de 5 écus,
20 sols tournois.
Notice n° 627
Date de l'acte : 18 mars 1602
fol. 475 V°
Jacques Fortin dit de Larche, sergent d'une des compagnies du régiment des gardes du Roi, actuellement
logé aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et Anne Pléau, veuve de Jean Jubin, marchand de vins,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, à l'enseigne du Barillet, paroisse Saint-Médard : contrat
de mariage.
Notice n° 628
Date de l'acte : 6 février 1602
fol. 476 V°
Marie Gourdois, veuve de Nicolas Bonnet, maître vitrier a Paris, demeurant rue des Mauvais-garçons,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : testament.
Notice n° 629
Date de l'acte : 24 décembre 1601
fol. 477
Guillaume Perdrier, chevalier, seigneur de Bobigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
demeurant a Bobigny, se trouvant actuellement à Paris : donation à Marie Perdrier, femme de Claude de
Monceaux, chevalier, sieur de la Houssaie, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, sa fille de la
terre et seigneurie de Bobigny (près Pantin).
Notice n° 630
Date de l'acte : 29 mars 1602
fol. 478 V°
Adrien Vallée, maître menuisier à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean, et
Isabelle Le Bel : contrat de mariage.
Notice n° 631
Date de l'acte : 21 janvier 1602
fol. 479
David de Mallery, gentilhomme Flamand, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et
Marie Gellin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 632
Date de l'acte : 1 avril 1602
fol. 480 V°
Louis Jubin, laboureur, demeurant à la Roche, paroisse de Bruyeres-le-Châtel, et Robine Fleurand, veuve
en secondes noces de Jean du Pont, serrurier, demeurant à Chastres, (Arpajon) : contrat de mariage.
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Notice n° 633
Date de l'acte : 14 février 1602
fol. 481 V°
François Racault ci devant sommelier d'échansonnerie de la feue Reine, mère du Roi, demeurant rue
"Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Goyer, veuve de François Allego, clerc au
greffe civil du Châtelet de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 634
Date de l'acte : 18 décembre 1601
fol. 482
Jacques de La Serre, apothicaire et valet de chambre du comte de Soissons, actuellement logé en l'hôtel
de Soissons rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache a Paris : vente à Jeanne de La Serre, femme de
Léonard du Mas dit du Moussay, greffier au bureau de la foraine de Montpellier, sa nièce d'une maison à
Montpellier d'un jardin aux faubourgs de Montpellier et d'un métairie appelée le "Mas de Cocquon",
située près de Montpellier et donation à ladite Jeanne de La Serre de la part et portion à lui appartenant
en la succession de sa mère.
Notice n° 635
Date de l'acte : 5 avril 1602
fol. 483
Guillaume Rian, manouvrier, demeurant à Cocherel (près Lizy-sur-Ourcq), "ayant perdu la veue, depuis
quatre moys", et Marguerite Harlou, sa femme : donation sous certaines conditions à Antoine Pothier,
manouvrier demeurant à Cocherel et à Henriette Harlou femme dudit Antoine Pothier de Quatre Vaches,
d'une petite genisse, d'une "jeune cabie", agée d'un an ou environ, de meubles, d'une maison à Cocherel
et de terres au terroir de Cocherel.
Notice n° 636
Date de l'acte : 30 mars 1602.
fol. 484 V°
Christophe Bernard, gentilhomme Lucquois, actuellement nommé de Sainct-André, novice au monastère
de Notre-Dame "De Charitate Dei de Fulheux" au diocèse du Rieux donation à Scipion de Pitorsy,
gentilhomme Lucquois, demeurant à Paris, à André de Beauvais, bourgeois de Bordeaux, à Jean Bernard,
gentilhomme Lucquois, son frère, à Mathieu Vaissière, à la congregation du monastère de Notre-Dame
du "Fulheux" et aux demoiselles Ravelle de differentes somme d'argent.
Notice n° 637
Date de l'acte : 19 décembre 1601
fol. 486
Claude Gueneau, écuyer, sieur de la Bracquerie, commissaire ordinaire de l'artillerie de France,
demeurant à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Belle-Image, et Denise Bureau, veuve de Denis
Dubois, avocat en Parlement, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue "Ferrou" : contrat de
mariage
Notice n° 638
Date de l'acte : 12 janvier 1602
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fol. 487 V°
Léonard Civillier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Marie Jolly, sa femme, Chrétien Castrie, maître pourpointier, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Agnès Jolly, femme dudit Castrie, et Antoine [tte]
Jolly, femme séparée de biens de Jean de Bresne, marchand drapier chaussetier à Paris, demeurant sur
le Pont Saint-Michel, paroisse Saint-Barthélémy : cession et transport à Antoine Croiset dit Thoulouze,
tailleur et valet de chambre de M. le comte de Soissons et à Marie Saulnier, femme dudit Croiset, d'une
rente de 43 écus, un tiers.
Notice n° 639
Date de l'acte : 28 janvier 1602
fol. 488
Mathurin Martineau, sieur du Pont, étant ordinairement à la suite du duc de Montpensier : donation à
Martin Martineau, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, son frère, d'une somme de 4450 écus dont
ledit Martineau était redevable envers lui.
Notice n° 640
Date de l'acte : 27 février 1602
fol. 488 V°
Pierre Martin, officier de cuisine en la maison de madame de Montoire, à l'hôtel de Langres à Paris, et
Catherine de Noir, veuve de Jacques Eraby, laboureur, demeurant à Villeneuve la Dondagre, près Sens,
elle étant au service de ladite dame de Montoire : contrat de mariage.
Notice n° 641
Date de l'acte : 11 avril 1602
fol. 489 V°
Jean Erondelle, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs, à
l'enseigne de l'Agnus Dei, et Catherine Baudoin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 642
Date de l'acte : 7 mars 1602
fol. 490
Michel Cornu, maître barbier et chirurgien, demeurant à Saint-Denis en France au marché de la
Panneterie, paroisse Saint-Michel du Chaoniest, et Catherine Chéron, demeurant à Paris rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 643
Date de l'acte : 6 juillet 1595
fol. 491
Nicole Le Roy, prêtre, aveugle, demeurant à Paris au cloître et paroisse de l'églises et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation sous certaine condition à Pierre Mélitte, prêtre chapelain perpetuel au
chœur de ladite église de tous les lieux meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 644
Date de l'acte : 13 avril 1602
fol. 491 V°
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Jean Alméras, seigneur de la Sausaye, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et audiencier en la
chancellerie de Paris, demeurant rue Barbette, paroisse Saint-Gervais donation à Louise de Marillac, fille
naturelle de Louis de Marillac, seigneur de Farinvillier, d'une rente de 160 écus, deux tiers d'écu soleil.
Notice n° 645
Date de l'acte : 2 avril 1602
fol. 492 V°
Christophe Bernard, gentilhomme Lucquois, dit le Sainct-André, novice au monastère de Notre-Dame
"De Charitate Dei de Fuleux", diocèse de Rieux : donation à scipion de Pitorcy, à André de Beauvais, à
Jean Bernard, gentilhomme Lucquois, son père, à Mathieu Vaissière, au monastère de Notre-Dame de
Fulheux et aux demoiselles Ravel, sœur de différentes somme d'argent.
Notice n° 646
Date de l'acte : 19 décembre 1601
fol. 495
Prosper de La Mothe, écuyer, sieur de Monbérard, avocat en la cour de Parlement, et Madeleine
Midorge : contrat de mariage.
Notice n° 647
Date de l'acte : 13 janvier 1602
Y//141
Insinuations. Y//141
Dates des insinuations : 16 avril 1602 - 17 avril 1603
fol. 1
Jeanne Pezin, veuve de Vespasien de Sainct-Martin, marchand drapier chaussetier, à Saint-Denis en
France, se trouvant actuellement à Paris : donation à Hector de Chambellan, écuyer, sieur de
Morissancourt de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 648
Date de l'acte : 9 février 1602
fol. 1 V°
Jean de Maillart Champaigne, écuyer, baron de Champagne, écuyer tranchant du Roi, capitaine et
gouverneur du ville et château d'Houdan et Charlotte de Pisseleu, fille de Françoise de Pellevé et de Jean
de Pisseleu, chevalier, seigneur de Heilly : contrat de mariage par lequel il est établi que Jeanne de
Pisseleu passe de son chef les terres et seigneuries de Fontaine-Lavaganne et de Gaudechart et que Jean
de Maillard Champaigne, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de la Boissière et Catherine Le Febvre, sa
femme, père et mère de Jean de Maillard Champaigne, font donation à leur fils des terres et seigneuries
de Champagne, du Buisson-Isabelle, de Reuilly, et du Brion (près Evreux), de la terre de la Petite
Boissière en Normandie située a 4 lieues de la terre et seigneurie de Marolles, près Epernon, de leurs
droits sur les terres et seigneuries d'Etricourt, Coingny, sur une maison à Saint-Quentin, de rentes et de
la capitainerie de Houdan.
Notice n° 649
Date de l'acte : 27 janvier 1602
fol. 4
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Jean Mestral, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et receveur general des bois au departement de l'Ile
de France, Brie, le Perche, Picardie et pays nouvellement conquis, demeurant à Paris rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais : testament et ratification dudit testament.
Notice n° 650
Dates des actes : 13 et 15 mars 1602
fol. 5 V°
Jean Périn, commissaire pour le Roi pour le droit du vingtième du vin vendu en gros en la ville et
faubourgs de Paris, demeurant rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Geneviève
Symon : contrat de mariage.
Notice n° 651
Date de l'acte : 2 février 1602
fol. 6 V°
Charles Doulcet, marchand et bourgeois de la ville de Rouen, actuellement logé à Paris rue des Anglois,
en la maison du flacon d'Etain, paroisse Saint-Séverin donation à Gaspard de Gorou, marchand,
demeurant à Rouen d'une somme de 1000 écus soleil.
Notice n° 652
Date de l'acte : 6 février 1602
fol. 7
Madeleine Houdet, au service de M. Malier, trésorier de France à Orléans, demeurant à Paris rue Neuve
et paroisse Saint-Paul : donation à Jean Courel, cocher et domestique dudit sieur Malier, des créances
qui lui appartiennent, d'héritage situés à Colombey les Deux-Eglises et aux environs et de biens meubles.
Notice n° 653
Date de l'acte : 17 avril 1602
fol. 7 V°
Charles des Friches, prêtre, demeurant anciennement à Paris, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation
sous certaines conditions aux religieux, prieur et couvent des Chartreux de Bourg-Fontaine de rentes.
Notice n° 654
Date de l'acte : 1 avril 1602
fol. 9
Nicolas Boulanger praticien, demeurant à Roissy en Brie, et Jeanne Habrahan, veuve de Louis Masure :
contrat de mariage.
Notice n° 655
Date de l'acte : 27 décembre 1601
fol. 9 V°
Martin Fumée, sieur des Roches, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant
à Paris rue du Macons, paroisse Saint-Séverin : promesse à Louis Fumée, chevalier de Malte,
actuellement logé à Paris rue de la Harpe, son frère, d'une pension viagère en échange de la donation que
ledit Louis Fumée lui a faite de tous ses biens.
Notice n° 656
Date de l'acte : 5 janvier 1602

99

Archives nationales (France)

fol. 10 V°
Jacques Firelin, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Bouffémont testament.
Notice n° 657
Date de l'acte : 29 janvier 1602
fol. 11 V°
Guy de La Châpelle, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de la Chambre, et Charlotte
Heaume, sa femme, sieur et dame de la Clartière, demeurant à la Clartière, paroisse de Sainte-Croix de
Machecoul : donation aux enfants qui naîtront du mariage de Nicolas Le Fort et de Marie Brulard du lieu
et maison noble de Montplaisir, près Pornic, en la paroisse de Sainte-Marie avec ses appartenances et
dépendances.
Notice n° 658
Date de l'acte : 24 décembre 1601
fol. 14
Antoine Le Secq, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Platrière, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Cremilier sa femme : donation à Antoine Frémyn, marchand et bourgeois de Paris et à Marie
Le Secq, fiancée dudit Frémyn d'une maison aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré, au
marché aux Porcs, à l'enseigne de la Grimace.
Notice n° 659
Date de l'acte : 3 février 1602
fol. 14 V°
Marguerin Luthon, prêtre, curé d'Andilly : donation à Martin Luthon, "texier" en toile, demeurant à
Andilly, son frère de moitié d'une maison et jardin à Andilly sur la grande rue appelée le Bout du Milieu
ou le Carrefour de la Pierre.
Notice n° 660
Date de l'acte : 30 mars 1602
fol. 15 V°
Simon Tuffier, marchand, demeurant actuellement au Bourg-la-Reine, en la maison de l'Image SaintMartin, et Anne de Libertie, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 661
Date de l'acte : 12 avril 1602
fol. 16
Jean Davy, sergent à verge et priseur et vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents et Geneviève Brice, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 662
Date de l'acte : 29 mars 1602
fol. 16
Geneviève de Becquerel, femme de Parquiers Le Cocq, sieur de Montault, conseiller du Roi et rapporteur
en la chancellerie de France, demeurant rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Jean
Le Doux, conseiller du Roi et président au l'élection de Joigny, y demeurant, actuellement logé à Paris
rue des Barres, paroisse Saint-Gervais de tous ses biens meubles et immeubles notamment d'une maison
à Paris rue Geoffroy-Langevin, d'une maison, jardin, meubles et terres à Argenteuil (près Paris) et au
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terroir d'Argenteuil et d'une metairie au village de "marchesetz", bailliage de Chartres.
Notice n° 663
Date de l'acte : 30 mars 1602
fol. 17 V°
Jean Quenay l'aîné, chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Marguerite marchant, veuve de Claude Cochard, sergent à verge au Châtelet
de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 664
Date de l'acte : 27 janvier 1602
fol. 18
Hardouin Laisne, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Geneviève Rémond, demeurant rue de la
Vannerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 665
Date de l'acte : 17 août 1601
fol. 18 V°
Bernard Charretier, bourgeois de Paris, et Catherine Brumen, sa femme, demeurant rue des Poirées,
paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 666
Date de l'acte : 11 mars 1602
fol. 19
Etienne Langloix, l'un des vingt-cinq marchands privilègiés suivant la cour, bourgeois de Paris,
demeurant rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Parent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 667
Date de l'acte : 24 avril 1602
fol. 19 V°
Denise Le Riche, veuve de Denis Boisdin, maître teinturier à Paris, elle demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue et près l'église Saint-Sulpice : donation à François Le Riche, secrétaire de la Reine, son
frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront dans l'avenir.
Au bas de l'acte se trouve l'acceptation par François Le Riche de ladite donation.
Notice n° 668
Dates des actes : 5 et 11 avril 1602
fol. 21
Charles de Montmorency, seigneur de Damville, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, chevalier
des ordres du Roi, amiral de France et de Bretagne, demeurant à Paris en son hôtel de Cossé, rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Louis de Lestoille, sieur de Valanpuis de la terre et seigneurie
de Thorey-sur-Ouche.
Notice n° 669
Date de l'acte : 2 avril 1602
fol. 21 V°
Charles de Champteloup, écuyer, seigneur de Neuville, et Marguerite Taupin, veuve de Christophe de La
Fosse, écuyer, sieur de Lariory : contrat de mariage.
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Notice n° 670
Date de l'acte : 8 janvier 1602
fol. 23
Jean Pirou, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais, et Agnès Boutillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 671
Date de l'acte : 17 avril 1602
fol. 23 V°
Antoine Portail, conseiller et premier chirurgien ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Fossés,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : cession et transport à Adrien Portail, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, son fils d'une somme de 4000 écus soleil.
Notice n° 672
Date de l'acte : 12 février 1602
fol. 25 V°
Charles de Mailly, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, ayant la garde des oiseaux de ladite
chambre, capitaine et surintendant des chasses dans le ressort du comté de Beauvais : testament et
ratification dudit testament.
Notice n° 673
Dates des actes : 6 décembre 1601 et 23 février 1602
fol. 26 V°
Pierre Le Maire, praticien à Paris, demeurant, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine Cordier : contrat de mariage par lequel il est établi que sa future épouse possède une maison,
jardin, terres, vignes et prés à Epinay-sur-Seine.
Notice n° 674
Date de l'acte : 2 mai 1601
fol. 27 V°
Antoine Paradis, tonnelier, demeurant aux faubourgs Saint-Marceau lez Paris, rue de Lourcine, et Claude
Jestue, veuve de Jacques Parisot, procureur en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 675
Date de l'acte : 12 mai 1601
fol. 29
François de La Rivière, écuyer, seigneur de Sainte-Geneviève gentilhomme de la chambre du Roi,
lieutenant de la compagnie de M. de Vicq et commandant sous lui en la citadelle de Calais, et Marguerite
Le Conte : contrat de mariage.
Notice n° 676
Date de l'acte : 10 janvier 1602
fol. 32
Jean de La Barre, écuyer, et Marie Mignot, tous deux actuellement logés à Paris rue Geoffroy-Lasnier, à
l'enseigne de la Housse : contrat de mariage.
Notice n° 677
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Date de l'acte : 15 février 1602
fol. 32 V°
Jean de Soisy, écuyer, et Françoise de Hénault : contrat de mariage.
Notice n° 678
Date de l'acte : 3 février 1602
fol. 34
Antoine du Hauguet, sieur de Belle-Place, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry :
donation aux enfants de à Claude Robert, conseiller du Roi et contrôleur provincial des Guerres en
Normandie et à Catherine du Hauguet, femme dudit Robert d'une somme de 700 écus soleil.
Notice n° 679
Date de l'acte : 10 janvier 1602
fol. 34 V°
Samson Mauret, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Françoise du Val, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 680
Date de l'acte : 19 mars 1602
fol. 35
Claude Cressé, veuve de Guillaume Bailly, laboureur, demeurant à Paris rue Saint-Honoré au coin de la
rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne Cressé, veuve de
Mathurin Dabenet, maître jardinier à Paris d'une rente de 118 sols, 9 deniers.
Notice n° 681
Date de l'acte : 31 janvier 1602
fol. 35 V°
Jacques Demay, écuyer, sieur de Savary, sous-lieutenant de la Venerie du Roi, actuellement logé à Paris
rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne du Heaume, et Marthe de La Bretonnière, veuve en
dernière noces de Jean de Gallon, écuyer, sieur de Lagny, actuellement logée à Paris rue Saint-Jacques à
l'enseigne de la Cloche-Perce : contrat de mariage.
Notice n° 682
Date de l'acte : 16 décembre 1601
fol. 37
Jacques de Poienny (Poyanne), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
seigneur de Villiers sous Saint-Leu, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts :
donation à Charles de Meaulx, écuyer, sieur et baron de survilliers d'une rente de 187 écus et demi.
Notice n° 683
Date de l'acte : 30 avril 1602
fol. 38
Jean Le Conte, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, et Antoinette Tromy, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 684
Date de l'acte : 29 avril 1602
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fol. 38 V°
Jean Oultrebon, marchand cendrier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris Grande rue
"Montfetard", paroisse Saint-Médard, et Pacquette Jacquin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 685
Date de l'acte : 27 avril 1602
fol. 39
Martin Allexandre, maître vidangeur des bâtiments du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Frépillon,
à l'enseigne de l'Enfant d'Orléans, paroisse Saint-Nicolas : testament suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 686
Dates des actes : 11 octobre et 8 novembre 1601 et 2 février 1602
fol. 41 V°
Mathieu Richer, à Paris, et Barbe Preou : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 687
Dates des actes : 19 mars 1600 et 3 mars 1602
fol. 43
Paul de Rivière, conseiller du Roi en la prévôté et siège présidial de Paris, et Louise Le Mesnager : contrat
de mariage.
Notice n° 688
Date de l'acte : 20 avril 1602
fol. 43 V°
Claude Lestourneau, secrétaire de la chambre du Roi : donation à Catherine Lestourneau, demeurant à
Paris rue des Marmousets, paroisse Sainte-Marine, sa sœur, de ses droits sur une maison et jardin à
Achères et sur les biens qui lui appartiennent au bourg et terroir d'Achères.
Notice n° 689
Date de l'acte : 30 avril 1602
fol. 44
Jérôme de Montholon, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, et Jean Pilleur, conseiller du Roi et contrôleur général des
traites foraines de Champagne, demeurant à Paris rue Quincampoix, au nom et comme tuteur et
curateur de Charlotte de Thélis : échange de terres à Clamart.
Notice n° 690
Date de l'acte : 16 mars 1602
fol. 45
Guillemette Noblet, femme en secondes noces de Pierre Fontaine, maître arpenteur juré : testament.
Notice n° 691
Date de l'acte : 31 décembre 1601
fol. 46
Bastien Huyart, compagnon tailleur à Paris, et Madeleine Pépin : contrat de mariage.
Notice n° 692
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Date de l'acte : 25 avril 1602
fol. 46 V°
François Puthomme, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Marie Puthomme, sa nièce d'une somme de 400 écus soleil.
Notice n° 693
Date de l'acte : 29 avril 1602
fol. 47
Marguerite Morice, veuve en premières noces de Jacques Chérois, marchand bourgeois de Paris et veuve
en secondes noces de Martin de Laistre, écuyer, châtelain de Talmay, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Chéron, marchand apothicaire, et épicier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Lanterne, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles fondée au prieuré de Saint-Denis de
la Chartre, à Claude Guérin, juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris et à Marie Chéron, femme dudit
Guérin, demeurant à Paris rue des Cannettes, paroisse Saint-Christophe en la cité de ses droits sur une
maison à Paris rue de la Mortellerie, près l'Arche Beaufils, dite la maison d'Arguilliers, à l'enseigne du
Tranchoir d'argent.
Notice n° 694
Date de l'acte : 13 avril 1602
fol. 48
Bernardin Bar, chevaucheur ordinaire en l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Philippe Bretonnet, veuve de Nicolas Thiboult, cordonnier : contrat de
mariage.
Notice n° 695
Date de l'acte : 8 février 1602
fol. 48 V°
Claude Bernard, maître "paternostrier en gectz" à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Michelle du Vieulx, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 696
Date de l'acte : 27 avril 1602
fol. 49 V°
Jean Dupuis, l'un des douze marchands de vin privilègiés suivant la cour, bourgeois de Paris, demeurant
rue "Darnétal", paroisse Saint-Laurent : testament par lequel il donne aux enfants d'Isaac Dallemaigne,
maître barbier et chirurgien à Paris une somme de 10 écus soleil et à Geneviève Tricquet, sa petite nièce
moitié d'une maison à Paris rue "Darnétal", à l'enseigne du Signe de la Croix.
Notice n° 697
Date de l'acte : 2 mai 1602
fol. 50 V°
Guillemette Trousart, (ou Troussart), femme de Denis Le Brun, conseiller du Roi et auditeur en la
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
testament.
Notice n° 698
Date de l'acte : 16 décembre 1599
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fol. 51 V°
Simon Massy, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Boivin : contrat de mariage.
Notice n° 699
Date de l'acte : 27 avril 1602
fol. 53
Jean Robin, maître paumier à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Berthe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 700
Date de l'acte : 14 mai 1602
fol. 53
Figire Vacquelin, gagne-deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Jeanne Potier,
veuve de Pierre Carie, laboureur, elle servante auxdits faubourgs Saint-Honoré, en la maison portant
pour enseigne les Trois Saucières : contrat de mariage.
Notice n° 701
Date de l'acte : 15 mai 1602
fol. 54
Jeanne du Val, veuve de Michel de Marsy, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Galande, près
la place Maubert, paroisse Saint-Séverin : donation à Guillaume Hurtault, marchand, demeurant à
Issoudun en Berry et actuellement logé à Paris, place Maubert à l'enseigne des Trois Haches, de diverses
rentes.
Notice n° 702
Date de l'acte : 26 janvier 1602
fol. 54 V°
Louis Testart, maçon, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Jeanne
de La Court, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 703
Date de acte : 18 mai 1602
fol. 55 V°
Pierre Hinselin, conseiller du Roi, correcteur en la chambre des Comptes à Paris, garde du Scel
"hérédital" du châtelet, prévôté et vicomté de Paris et greffier héréditaire du bailliage d'Amiens,
demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Marie Denetz, sa femme :
donation aux religieux minimes de l'ordre de Saint-François de Paule en France et notamment aux
religieux dudit ordre établis à Rouen de maisons et jardins à Rouen, paroisses Saint-Ouën et SainteCroix. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Pierre Hinselin et par Marguerite
Denetz.
Notice n° 704
Dates des actes : 30 avril 1601 et 10 avril 1602
fol. 57
Madeleine Amelon, femme de Samuel de Lhommeau, écuyer, demeurant à Saint-Germain des Prés rue et
paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du Chef Saint-Jean : testament par lequel elle donne à Barbe Galloys,
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sa nièce une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris rue et paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du
Chef Saint-Jean. Au bas de l'acte se trouvent deux ratifications dudit testament par Madeleine Amelon.
Notice n° 705
Dates des actes : 18 juillet 1596, 16 mars et 24 mai 1602
fol. 58
Denise Papelart, veuve en dernières noces de Thomas Le Presbtre, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Noyers, paroisse Saint-Benoit : donation à Toussaint Brullé, Marchand épicier, bourgeois de Paris
demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont de moitié de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 706
Date de l'acte : 18 mai 1602
fol. 59
Samuel de La Voulte, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
du Four, et Marie Farot : contrat de mariage.
Notice n° 707
Date de l'acte : 26 janvier 1602
fol. 60
Jacques Lussault, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Marie de La Viéville, sa femme,
demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Médard : donation mutuelle.
Notice n° 708
Date de l'acte : 13 avril 1602
fol. 60 V°
Jeanne Blasière, veuve de François Lamyal, demeurant à Viry-sur-Orge (Viry-Châtillon) : testament.
Notice n° 709
Date de l'acte : 19 juin 1593
fol. 61 V°
Louise Tassin, veuve de Pierre Caillart, docteur règent en l'université d'Orléans : donation sous certaines
conditions à Jeanne Caillart, veuve de Jérôme Bergiau, écuyer, sieur de la Marsillière, demeurant à la
Marsillière, paroisse de Marçon en Touraine, sa fille de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 710
Date de l'acte : 26 juillet 1601
fol. 63
Louise Tassin, veuve de Pierre Caillart : ratification de la précédente donation.
Notice n° 711
Date de l'acte : 23 février 1602
fol. 64
Laurent de Ligene, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Etiennette Bunot, veuve d'Antoine Musnier, tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage
passé en presence de Guillaume Duboys, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi.
Notice n° 712
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Date de l'acte : 15 décembre 1583
fol. 64 V°
Laurent de Ligennes (ou de Ligène) tailleur d'habits et Etiennette Bunault (au Bunot) sa femme :
ratification du precedent contrat de mariage.
Notice n° 713
Date de l'acte : 13 mai 1602
fol. 65
Denis Marchèz, vigneron, demeurant à Champlan (près Longjumeau), et Marguerite Taupin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 714
Date de l'acte : 20 avril 1602
fol. 65 V°
Claude Marest, marchand, demeurant à Manine, paroisse de Domont, et Madeleine Bierre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 715
Date de l'acte : 1 juin 1602
fol. 66
Jean de Villiers, chevalier, sieur de Marchecreux, conseiller du Roi, grand maître enquêteur general
réformateur des eaux et forêts de France, demeurant actuellement à Paris rue des Mathurins, et Edmée
Robert : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 716
Dates des actes : 9 décembre 1582 et 1 juin 1602
fol. 68
Jacques Michel, marchand, demeurant à Domont, et Nicole Blanchart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 717
Date de l'acte : 23 février 1602
fol. 68 V°
Constance de Litolphy, écuyer du Roi, demeurant à Paris en l'hôtel de Bourlon, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicole de Valles : contrat de mariage.
Notice n° 718
Date de l'acte : 15 mars 1602
fol. 70 V°
Etienne Fromont, bourgeois de Paris, et Perrette de Lespy, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 719
Date de l'acte : 21 mai 1602
fol. 71
Simon Gastellier, maître tissutier rubannier, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Isabelle Benoist, veuve de Martin Alexandre, vidangeur des bâtiments du Roi, demeurant
à Paris rue Frèpillon, paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage par lequel Isabelle Benoist fait donation
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à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait sans enfants de leur mariage de la jouissance viagère de
moitié d'une maison à Paris rue Frépillon, à l'enseigne de l'Enfant d'Orléans.
Notice n° 720
Date de l'acte : 29 avril 1602
fol. 71 V°
François Charles, maître cordonnier à Paris, demeurant au Marché-Neuf, et Madeleine Beauplet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 721
Date de l'acte : 30 mai 1602
fol. 72
Bernard de La Mothe, marchand carrier, et Claudine Houdot, sa femme, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, près l'hôtel de "Maizières" : donation mutuelle.
Notice n° 722
Date de l'acte : 28 mai 1602
fol. 72 V°
Suzanne Tetu, veuve de Guy de Pars, procureur en la cour de Parlement et principal commis au greffe de
la cour des Aides de Paris, demeurant à la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre de
Pars, huissier des eaux et forêts de France au siège de la Table de marbre du Palais à Paris, demeurant
rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin, fils dudit Guy de Pars et à Catherine de Loistion, femme dudit
Pierre de Pars d'une maison et jardin à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, sur le chemin de
Grenelle.
Notice n° 723
Date de l'acte : 31 mai 1602
fol. 73 V°
Denis Rossignol, praticien en cour laie, demeurant au village de "Lespine", près Marseille en Provence,
actuellement logé à Paris rue des Poulies, près de la maison portant pour enseigne le Bois-Ardent : vente
à Jean Boiscourjon, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue "Garnier Sainct-Ladre",
paroisse Saint-Nicolas des Champs de droits successifs.
Notice n° 724
Date de l'acte : 16 mars 1602
fol. 75
Michel du Val, marchand mercier, demeurant à Etampes, et Marie Le Maistre, demeurant à Marcoussis :
contrat de mariage et déclaration relation audit contrat de mariage.
Notice n° 725
Dates des actes : 17 mai 1599 et 9 avril 1602
fol. 75
Jean Cordellier, écuyer, sieur de Montgason, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Claude Le Tellier : contrat de mariage passé en présence de Jean Gioust, docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat de
mariage par Jean Cordellier, par Claude Le Tellier, sa femme et par Marie Mannessier, veuve de Lucas Le
Tellier, bourgeois de Paris, mère de Claude Le Tellier.
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Notice n° 726
Dates des actes : 13 décembre 1601 et 18 mai 1602
fol. 77 V°
Henri de Bobusse, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de "Garnelle" paroisse SaintEustache, et Anne Boucheron : contrat de mariage
Notice n° 727
Date de l'acte : 16 février 1602
fol. 79
Guillaume Gaudumyer, jardinier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de la Barre, paroisse SaintMartin, et Jeanne Gaudart, veuve de François Charsy, maître jardinier à Paris, demeurant à Saint-Marcel
lez Paris rue "Montfetard" : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 728
Dates des actes : 28 juin 1601 et 5 juin 1602
fol. 80
Gabrielle Lhuillier, femme separée de biens de Jean Deschamps, sieur de Marcilly écuyer d'écurie du Roi,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre Boucher,
sieur du Vernoy, conseiller du Roi et contrôleur général des finances à Soissons, demeurant à Paris d'une
rente de 76 écus, 41 sols et 1 denier tournois.
Notice n° 729
Date de l'acte : 20 février 1602
fol. 81
Jacques Lenglois, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Guillemette Dupuis, sa femme.
Notice n° 730
Date de l'acte : 7 juin 1602
fol. 81 V°
Jean de Montigny, écuyer, sieur de Bourneville, conseiller et chambellan de feu Monseigneur le duc
d'Anjou, enseigne de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi, demeurant à Montigny, près Meaux
et Lagny-sur-Marne : donation à Gabriel de Montigny, seigneur de Congis, gentilhomme ordinaire du
Roi de ses droits sur des terres à Montigny, près Lagny.
Notice n° 731
Date de l'acte : 26 avril 1602
fol. 82
Balthazar Chahu, seigneur d'Etiolles, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Françoise Gayant contrat de mariage par lequel
Thomas Gayant, seigneur de Varastre, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et en la cour de
Parlement et président aux enquêtes de ladite cour et Marie Bochart, sa femme, père et mère de
Françoise Gayant font donation à leur fille de fermes à Villoison et à Lieusaint, près Corbeil.
Notice n° 732
Date de l'acte : 17 février 1602
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fol. 84
Guillaume Poisblanc, commissaire ordinaire des guerres, demeurant en la ville d'Amiens, actuellement
logé à Paris rue de la Tannerie à l'enseigne du Chapeau Rouge, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Claude Watier, huissier en la cour de Parlement d'une somme de 500 écus soleil.
Notice n° 733
Date de l'acte : 1 avril 1602
fol. 84 V°
Gaspard Civier, couvreur en chaume, demeurant à Saint-Soupplets, et Jeanne Charpentier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 734
Date de l'acte : 16 février 1602
fol. 85
Jacques de Montgommery, seigneur de Courbouzon, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, et Renée Chevallier, sa femme actuellement logés à Paris sur le quai de la
Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 735
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 86
Thomas Brissart, sergent en la justice de Saint-Cloud, et Sebastienne Belhure, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 736
Date de l'acte : 28 mai 1602
fol. 87
Pierre Saulnyer, gagne-deniers, demeurant à Paris, place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et Adrienne
Le Dru, servante à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 737
Date de l'acte : 16 mai 1602
fol. 87 V°
Claude Allexandre, sergent au bailliage de Saint-Germain des Prés lez Paris et officier en l'artillerie de
France, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, et Etiennette Herbelin, veuve de Jean
Cousin, maître peintre à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue des Marais : contrat de mariage.
Notice n° 738
Date de l'acte : 25 février 1602
fol. 88
Jacques Le Gay, secrétaire de la chambre du Roi, au nom et comme procureur de Madeleine Gron, veuve
de Nicolas Le Jay, sieur de Bevillière, conseiller du Roi et correcteur des comptes, demeurant à Paris rue
du Battoir, paroisse Saint-Cosme : donation à Jean Le Jay, religieux en l'abbaye de Saint-Denis, fils de
ladite Madeleine Gron d'une rente viagère de 40 écus soleil et promesse de payer tous les frais de la
première messe dudit Jean Le Gay, de lui fournir une "chapelle" garnie d'argent doré, un habillement
complet et de lui garnier une chambre de meubles. Au bas de l'acte se trouve la ratification des dites
donation et promesse par Madeleine Gron veuve de Nicolas Le Jay.
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Notice n° 739
Dates des actes : 9 mars et 5 juin 1602
fol. 89 V°
Noël Félix, manouvrier, demeurant à Moussy-le-Neuf, et Jeanne Cornu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 740
Date de l'acte : 25 avril 1602
fol. 90
André Lapierre, maçon Limousin à Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache,
et Claude Poictière : contrat de mariage.
Notice n° 741
Date de l'acte : 8 avril 1602
fol. 91
Françoise de La Baume, marquise de Saint-Martin, comtesse de Montrevel, dame de Carnavalet,
actuellement logée à Paris en l'hôtel Camavalet, "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul :
donation à Pierre Roussel, avocat en la cour de Parlement à Paris et surintendant de sa maison et de ses
affaires de ses droits sur les biens meubles et immeubles ayant appartenu à Pierre Crayns, aumônier du
Roi et chanoine en l'église Notre-Dame de Chartres.
Notice n° 742
Date de l'acte : 5 juin 1602
fol. 91 V°
Jean Symonot dit Paincte (ou Pincte), gagne deniers à Paris, demeurant rue du Pélican, paroisse SaintEustache, et Croisette Ezard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 743
Date de l'acte : 14 juin 1602
fol. 92
Charles d'Anthonys, écuyer, sieur et baron du Perreux, demeurant au Perreux, tant en son nom que se
portant fort pour Marguerite de Sacarlare, sa femme : donation à Maur de Massicault, écuyer,
commissaire en l'artillerie, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse Saint-Cosme de diverse rentes. Au
bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Marguerite de Sacarlare.
Notice n° 744
Dates des actes : 30 avril et 15 juin 1602
fol. 93 V°
Christophe de Bréda, conseiller du Roi et receveur général des bois de Champagne et Bourgogne, et
Françoise de Goussancourt, veuve de Simon Charles, écuyer, sieur de Saint-Aignan : contrat de mariage.
Notice n° 745
Date de l'acte : 17 février 1602
fol. 95
Jacques de Poyanne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de la Chambre, sieur de Villiers sous
Saint-Leu d'Esserent, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Jacques Roussel, son filleul d'une rente de 8 écus soleil, un tiers.
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Notice n° 746
Date de l'acte : 14 mai 1602
fol. 95 V°
Denis de Herment, écuyer, demeurant à Marcq (près Montfort-l'Amaury), et Angélique Le Meau : contrat
de mariage.
Notice n° 747
Date de l'acte : 14 février 1602
fol. 99
François d'Averton, écuyer, sieur du Bourg, et Catherine de Thomassin : contrat de mariage par lequel
François d'Averton, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi en des conseils d'état et privé,
capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur du prince de Condé, comte de Bélin et
de Milly et Renée d'Averton, sa femme, père et mère de François d'Averton font donation à leur fils, en
outre de la terre et seigneurie de Belin qu'ils lui ont précédemment donnée, des terres du Bourg
d'Averton, la forêt de Pail, dans le Maine et la terre et seigneurie de Milly en Gatinais.
Notice n° 748
Date de l'acte : 18 mars 1602
fol. 102
Roch de Launay, maçon, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas, et Barbe La Marre, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 749
Date de l'acte : 7 juin 1602
fol. 102
Jeanne Baudouyn, veuve de Mathurin Perrault, sergent Royal, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean du Billon, écuyer, maître d'hôtel de M. de
Saint-Fuscien, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris au cloître Notre-Dame de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 750
Date de l'acte : 13 avril 1602
fol. 103
Toussaint Nolesson, charpentier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Catherine Maulien, veuve de François Blond, maître cuisinier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 751
Date de l'acte : 4 mai 1602
fol. 104
Pierre de Pars, huissier des eaux et forêts de France au siège de la Table de marbre du Palais Royal à
Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin, et Catherine de Loistion, sa femme : donation à
Suzanne Têtu, veuve de Guy de Pars, procureur en la cour de Parlement et principal commis au greffe de
la cour des Aides à Paris, demeurant rue de la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache d'une rente viagère
de 40 écus soleil.
Notice n° 752
Date de l'acte : 31 mai 1602
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fol. 104 V°
Anne de Viaudet, veuve d'Antoine Messel, lieutenant d'une compagnie aux gardes du Roi, demeurant à
Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation à Catherine Pallus, veuve de Jean Husmain,
médecin, demeurant à Paris dans l'enclos de Saint-Jean de Latran de tous les biens meubles et
immeubles à elle advenus par la succession de Germaine Remonet, femme d'Etienne Gerbault, receveur
du domaine à Paris, sa tante maternelle.
Notice n° 753
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 105 V°
René de Pardieu, serviteur domestique de M. de Buloyer, demeurant à Buloyer, près Magny-l'Essart
(Magny-les-Hameaux), et Philippe Gauderon, servante : contrat de mariage.
Notice n° 754
Date de l'acte : 3 juin 1602
fol. 106
Nicolas Jacquinot, sieur du Pressoir, premier valet de garde-robe du Roi, demeurant au Pressoir (les
Pressoirs du Roi ?), près Fontainebleau et commissaire ordinaire des guerres, et Marguerite Mandat, fille
de Jean Mandat, sieur de la Borde, ancien conseiller du Roi et trésorier général de France à Bourges :
contrat de mariage.
Notice n° 755
Date de l'acte : 22 juin 1602
fol. 108
Pierre Daulphin, clerc, suivant la chancellerie de France, fils de Jean Daulphin, tailleur d'images,
demeurant à Crevant, et Marguerite Mestier, étant au service de Claude Fauchet, conseiller du Roi et
premier président en la cour des Monnaies à Paris et de Didiere Bègat, femme dudit Fauchet : contrat de
mariage passé en présence de Claude Charpentier, oculiste du Roi en la maison du president Fauchet rue
de Grenelle, paroisse Saint-Eustache par lequel Didière Bègat promet de donner aux futurs époux, avant
le mariage, une somme de 100 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Pierre Daulphin et
par Marguerite Mestier de la somme de 100 écus soleil mentionnée au contrat.
Notice n° 756
Dates des actes : 21 juillet 1584 et 24 juin 1585
fol. 109 V°
Pierre Daulphin, fourrier ordinaire du logis du Roi, demeurant à Paris rue des Deux-Boules, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Mestier, sa femme : constitution de procureur pour faire
insinuer le précédent contrat de mariage.
Notice n° 757
Date de l'acte : 27 juin 1602
fol. 110
Jean-Jacques Couvreur, paumier, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Pastrel, veuve de Samson Loysel, potier d'étain à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 758
Date de l'acte : 26 juin 1602
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fol. 111
Anne d'Est, duchesse de Genevois et de Nemours, et Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours,
son fils : donation à Anne du Fresne, l'une des filles de chambre de la duchesse de Genevois, d'une
somme de 2000 écus soleil.
Notice n° 759
Date de l'acte : 20 août 1598
fol. 111
Jean Moyteau l'aîné, vigneron, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, et Marie Morin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 760
Date de l'acte : 23 juin 1602
fol. 112
Jean de La Salle le jeune, écuyer, sieur de Carrières : donation à Jacques de La Salle, gentilhomme de la
suite de Madame de Nemours et à Jacqueline de La Salle, femme de Geoffroy Cueuret, écuyer, sieur de
Nesle, ses neveu et nièce d'une rente de 84 écus, 52 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 761
Date de l'acte : 26 mars 1602
fol. 112 V°
Jacques de La Salle, écuyer, gentilhomme, écuyer d'écurie du duc et de la duchesse de Nemours :
acceptation de la précédente donation.
Notice n° 762
Date de l'acte : 26 mars 1602
fol. 113
Jacqueline de La Salle, femme de Geoffroy Cueuret, écuyer, sieur de Nesle, dit Ballincourt, lieutenant de
50 hommes d'armes des ordonnances du Roi : acceptation de la donation à elle précédemment faite par
Jean de La Salle, écuyer, sieur de Carrières de rentes.
Notice n° 763
Date de l'acte : 26 mars 1602
fol. 114
Jean de La Salle le jeune, écuyer, sieur de Puiseux en France : donation à Charles de La Salle, écuyer,
gentilhomme ordinaire servant du Roi, à Jacques de La Salle, écuyer, gentilhomme de la suite de M. et de
Madame de Nemours et aux enfants de Jean de Belloy, écuyer, maître d'hôtel ordinaire du Roi et
gouverneur pour le Roi en son château du Crotoy en Picardie et de dame Louise Hèrouet, femme dudit
de Belloy de ses droits sur la terre et seigneurie de Puiseux en France.
Notice n° 764
Date de l'acte : 8 mars 1602
fol. 114 V°
Jacques de La Salle, écuyer, gentilhomme d'écurie du duc et de la duchesse de Nemours Acceptation de
la précédente donation.
Notice n° 765
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Date de l'acte : 8 mars 1602
fol. 115
Claude Allexandre, sergent au bailliage du Saint-Germain des Prés lez Paris et officier en l'artillerie de
France, demeurant à Saint-Germain des Prés rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Etiennette Herbelin,
sa femme, auparavant veuve de Jean Cousin, maître peintre à Paris : donation mutuelle et donation par
Etiennette Herbelin à Siméon de Camp, maître serrurier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Marivault, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son neveu de tous les biens meubles acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 766
Date de l'acte : 10 mai 1602
fol. 116 V°
Catherine Provenchère, veuve d'Antoine Poullet, premier valet de chambre du duc de Guise, capitaine du
château et Gruyer de Chevreuse, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marguilliers :
testament.
Notice n° 767
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 117
Jean de La Salle le jeune, écuyer, sieur de Puiseux en France : donation à Jean de La Salle l'aîné, écuyer
ordinaire de l'écurie du Roi, son oncle de tous les biens meubles à lui appartenant.
Notice n° 768
Date de l'acte : 26 mars 1602
fol. 117 V°
Nicolas Lallemant, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jean, et Catherine
Bourdon, veuve d'Abdenago Foyer, maître sellier lormier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 769
Date de l'acte : 30 mai 1602
fol. 118 V°
Nicolas Jacquinot, sieur du Pressoir, premier valet de garde-robe du Roi, demeurant au Pressoir (les
Pressoirs du Roi ?) près Fontainebleau et commissaire ordinaire des guerres, et Marguerite Mandat :
contrat de mariage.
Notice n° 770
Date de l'acte : 22 juin 1602
fol. 120
Isaac Huguenyn, prêtre, vicaire en l'église paroissiale Saint-Merry à Paris, demeurant en ladite église :
donation à Jean Ripault, sergent Royal à Sainte Menehould et à Marguerite Huguenyn, femme dudit
Ripault, ses beau-frère et sœur de portion d'un droit successif.
Notice n° 771
Date de l'acte : 26 mars 1609
fol. 120 V°
Pierre Prunet, maître d'hôtel de Madame d'Elbène, demeurant à Paris rue Pavée paroisse Saint-Paul, et
Marie Jehan, demeurant à Paris en la maison du Lièvre d'or, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry :
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contrat de mariage.
Notice n° 772
Date de l'acte : 19 mai 1602
fol. 121
Noël de La Porte, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Gabrielle Peronnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 773
Date de l'acte : 6 juillet 1602
fol. 121 V°
Marie Le Fevre, femme autorisée par justice au refus d'Etienne Auroux, son mari, demeurant à Paris rue
du Figuier, paroisse Saint-Paul : donation à René Bobusse, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris
de portion d'un droit successif et autorisation audit Bobusse de se rembourser sur les premiers deniers
qu'elle touchera de ce droit successif du dépense que ledit Bobusse aura faites pour en obtenir le
recouvrement. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Marie Le Fèvre.
Notice n° 774
Dates des actes : 22 novembre 1601 et 28 juin 1602
fol. 122 V°
Louis de Charlier, maître jardinier, demeurant à Paris, et Perrette Hugue, veuve de Mathieu Aubourg,
maître jardinier : contrat de mariage.
Notice n° 775
Date de l'acte : 6 juillet 1602
fol. 123 V°
Guillaume de La Rivière, seigneur de la Grande-Maison, conseiller du Roi et son trésorier général en
Touraine, demeurant au Mans et actuellement logé à Paris rue des Marmousets, au nom et comme
procureur de Jean Le Boindre, conseiller et garde des sceaux du siège présidial du Mans, d'Adam
Deschamps, bailli de Sillé, sieur de Monceaux, demeurant à Sillé et d'Anne Le Boindre, femme de Pierre
Deschamps et depuis devenue veuve, et Jean Deschamps, demeurant au Mans, paroisse du Crucifix,
actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne du Loup qu'on taille( ?) : vente à Robert
Bouette, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris d'une rente de 50 écus soleil.
Notice n° 776
Date de l'acte : 22 juin 1587
fol. 125 V°
Jean Le Boindre, conseiller du Roi en la ville du Mans, y demeurant faubourgs Saint-Martin, et Anne Le
Boindre, veuve de Pierre Deschamps, procureur du Roi en l'élection du Mans, demeurant au Mans,
paroisse du Crucifix : ratification de la précédente rente.
Notice n° 777
Date de l'acte : 10 juillet 1587
fol. 126 V°
Robert Bouette, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry : donation à Robert Bouette, chanoine de l'église Notre-Dame de Chartres et
archidiacre de Poissy en ladite église, son fils d'une rente de 50 écus soleil.
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Notice n° 778
Date de l'acte : 5 juillet 1602
fol. 127
Jacques de Laistre, tailleur d'habits à Paris, et Nicole Boivin, sa femme, demeurant rue de "Maudestour",
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 779
Date de l'acte : 18 juin 1602
fol. 127 V°
Amable Gédoyn, veuve de Jean Thieriot, notaire au Châtelet de Paris : donation à Marguerite Thieriot,
femme de Nicolas Pasquier, receveur des dames abbesse et couvent de Chelles "Saincte Baupteur", sa
fille d'un jardin à Chelles appelé le jardin de "Fecpaix", tenant par un bout à Pierre Pigray, chirurgien à
Paris
Notice n° 780
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 128
Hugues Barreau, sieur de Franfort, fermier de la terre et seigneurie de Bélin (près Saint-Gervais en
Bélin) et Giraude Basset, sa femme, demeurant au château de Bélin : donation mutuelle.
Notice n° 781
Date de l'acte : 29 mars 1602
fol. 128 V°
Paul Berthon, maître pâtissier oublier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine, et
Forienne Le Moyne, veuve de Nicolas Chevreau, maître pâtissier "oblier", demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 782
Date de l'acte : 5 mars 1602
fol. 129
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Daubonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert Le Secq, huissier en la Chambre des Comptes et au
Trésor à Paris, son neveu d'une somme de 200 écus soleil.
Notice n° 783
Date de l'acte : 23 avril 1602
fol. 130
Nicolas Bleau, charpentier, demeurant à Nantouillet : donation à Sébastienne Petit, sa nièce de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 784
Date de l'acte : 27 mai 1602
fol. 130 V°
Claude Le Mareschal, veuve en premières noces de Nicolas du Four, marchand bourgeois de Paris, et
veuve en dernières noces d'Etienne Fontaine, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, en la Cité : donation à Pierre Feret, écolier étudiant en
l'université de Paris d'un droit successif.
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Notice n° 785
Date de l'acte : 17 juillet 1602
fol. 131
Pierre Bertrand, marchand maître tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merry, et Marguerite Gaultier, veuve de Guillaume Despinay, marchand drapier bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage par
lequel Marguerite Gaultier ameublit à son futur époux portion d'une maison à Paris rue Saint-Martin, à
l'enseigne du Mouton d'Or.
Notice n° 786
Date de l'acte : 31 octobre 1600
fol. 132
Robert de Sarebruche, comte de Braine et de Roucy : bail et délaissement perpétuel aux habitants et
communauté de "Mainneville" d'aisances, usages et pâturages et ratification dudit bail par Diane de La
Marck, comtesse de Sagonne, dame de Neufchâtel et de "Mainneville", demeurant à Paris.
Notice n° 787
Dates des actes : 15 mars 1599 et 30 avril 1602
fol. 132 V°
Pierre de Lestaige, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Heaulme, veuve de Nicolas Asquitte, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 788
Date de l'acte : 21 février 1602
fol. 134
Charles de Cossé, comte de Brissac, chevalier des ordres du Roi, capitaine de 100 hommes d'armes de ses
ordonnances, grand fauconnier et maréchal de France et lieutenant général pour Sa Majesté en pays et
duché de Bretagne, et Louise d'Ongnies, veuve de Robert de Sepois (Cépoy ou Chépoy), chevalier de
l'ordre, capitaine de 50 hommes d'armes et gouverneur de Saint-Quentin : contrat de mariage.
Notice n° 789
Date de l'acte : 21 mai 1602
fol. 135
Louise d'Ognyes, veuve de Robert de Spoix (Cépoy ou Chepoy), chevalier de l'ordre du Roi, demeurant à
Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de La Grange, son maître
d'hôtel et entremetteur de ses affaires d'une rente de 133 écus, un tiers. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par Jean des Granges (ou de La Grange).
Notice n° 790
Dates des actes : 30 avril et 26 juillet 1602
fol. 135 V°
François Gauldry, domestique de Christophe de Bréda, conseiller du Roi et receveur de ses finances,
provenant des bois, eaux et forêts de France, demeurant rue Portefoin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine Le Peuple : contrat de mariage.
Notice n° 791
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Date de l'acte : 18 juin 1602
fol. 137
Guillaume de Lucis, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Marie Languedul, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 792
Date de l'acte : 12 juillet 1602
fol. 138
Pierre Marchant, marchand bourgeois de Paris, demeurant en la maison du Petit Ecu de France, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Jeanne Geby, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 793
Date de l'acte : 1 juin 1602
fol. 138 V°
Marie Pietreson, veuve de Nicolas Mauvoisin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse
Saint-Gervais : donation à Daniel Pietreson, son neveu et à Nicole de Montpelier, sa nièce, veuve de
Nicolas Le Vasseur, marchand et bourgeois de Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 794
Date de l'acte : 12 juillet 1602
fol. 139
Han Hurault de Lhospital, chevalier, sieur de Gommerville, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, se trouvant actuellement à Paris : donation à Jean Pradines valet de chambre de M. de Maisse,
conseiller au conseil d'état, demeurant rue du Grand Chantier de ses droits sur une rente de grain.
Notice n° 795
Date de l'acte : 2 juillet 1602
fol. 140
Olympe du Faur, dame de Beu, veuve de Michel Hurault de Lhospital, seigneur du Fay, conseiller d'état
et chancelier de Navarre, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs : donation à Jean Pradines,
valet de chambre de M. de Maisse de ses droits sur une rente de grain.
Notice n° 796
Date de l'acte : 5 juillet 1602
fol. 141
Georges Le Coïnte, ancien serviteur domestique de M. le Connétable, actuellement retiré à Ecouen, et
Nicole Scellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 797
Date de l'acte : 19 juillet 1602
fol. 141 V°
Michel Regnault, marchand maître gantier, bourgeois de Paris, demeurant cour Saint-Eloi, paroisse
Saint-Pierre des Arcis, et Barbe Guyot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 798
Date de l'acte : 1 août 1602
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fol. 142
Denis Aubert, maître vinaigrier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marguilliers,
paroisse Saint-Sulpice, et Marthe Vincent : contrat de mariage.
Notice n° 799
Date de l'acte : 9 avril 1602
fol. 142 V°
Gilles Frélon, maître bourrelier à Saint-Marcel lez Paris, demeurant à Montlhéry, et Claude du Mouset,
veuve de Simon Le Bracheux, maître bourrelier à Saint-Marcel lez Paris, demeurant rue Mouffetard :
contrat de mariage.
Notice n° 800
Date de l'acte : 14 avril 1602
fol. 143
Guillaume Bony, bourgeois de Paris, et Catherine du Sens, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit : donation à Nicolas Bony, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant au
collège du Plessis, leur fils, d'un jardin à Sarcelles.
Notice n° 801
Date de l'acte : 4 mai 1602
fol. 144 V°
Jean Lozerou, cordonnier, demeurant à Paris rue du Louvre, paroisse Saint-Honoré : donation à Imbert
Lozerou, son cousin germain d'une maison à Lons-le-Saunier, rue de Balegne et d'un jardin et de vignes
aux environs.
Notice n° 802
Date de l'acte : 6 août 1602
fol. 145
Marie Marais, veuve de Jacques Lalouette, maître imagier à Paris, elle demeurant rue Montorgueil :
donation sous certaines conditions à Nicolas Lalouette, maître imprimeur et peintre en papiers de biens
meubles et de ses droits au bail de la maison en laquelle elle demeure à Paris.
Notice n° 803
Date de l'acte : 31 juillet 1602
fol. 146
François Françoys, tisserand en toiles, demeurant à Villeneuve sous Dammartin, et Catherine
Gaudeffroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 804
Date de l'acte : 23 juillet 1602
fol. 146 V°
Antoine Maubert, manouvrier, demeurant à Cressely, paroisse de Magny-l'Essart (Magny-les-Hameaux),
et Jeanne Ruel : contrat de mariage.
Notice n° 805
Date de l'acte : 29 juin 1602
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fol. 147
Jean Huzé, serviteur domestique de Pierre du Lyon, sieur de la Cave, abbé de l'abbaye de Saint-Germain
d'Auxerre, conseiller du Roi en son conseil d'état, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, et Edmée
Charpentier, demeurant à Paris rue du Pélican : contrat de mariage.
Notice n° 806
Date de l'acte : 3 août 1602
fol. 148
Guillaume Sanguyn, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue Michel-le-Comte, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Nicolas Fleury, principal clerc commis au greffe criminel du Châtelet de
Paris et à Jeanne Barbedor, femme dudit Fleury de maisons, clos, jardins, terres, vignes, bois et prés
situés à Villiers-Adam et au terroir de Villiers-Adam.
Notice n° 807
Date de l'acte : 12 mai 1602
fol. 149 V°
Nicolas de La Rebertière, écuyer, sieur de Fénix, demeurant à Paris au port Saint-Bernard, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Pierre Gangnot, avocat en la cour de
Parlement à Paris, bailli et juge ordinaire de la baronnie de Preuilly en Touraine, actuellement logé à
Paris rue de la Pierre-au-Lard, paroisse Saint-Merry de portion d'un droit successif.
Notice n° 808
Date de l'acte : 25 juin 1602
fol. 150 V°
Nicolas Thomas maître des œuvres de couverture des bâtiments du Roi, demeurant à Paris rue du Puits,
paroisse des Blancs-Manteaux : donation à Guillemette Thomas, veuve de Philippe Boullenger, grenetier
au grenier à sel de Lagny-sur-Marne, sa fille d'une rente de 133 écus soleil 35 sols.
Notice n° 809
Date de l'acte : 10 août 1602
fol. 151
Jean Hermant, sergent à verge priseur et vendeur de biens au Châtelet de Paris, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache, et Claire Billat : contrat de mariage.
Notice n° 810
Date de l'acte : 15 juillet 1602
fol. 152
Michel Loyson, bourgeois de la ville de Dreux, et Léonarde Metezeau, sa femme : promesse de nourrir,
entretenir et faire instruire André Chaillou âgé de 4 ans, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans, et
donation audit André Chaillou de tout ce qu'ils ont déboursé pour lui jusqu'à ce jour. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite promesse et de ladite donation par Michel Loyson et par Léonarde
Metezeau.
Notice n° 811
Dates des actes : 7 décembre 1595 et 12 juillet 1602
fol. 153
Catherine Le Maire, veuve de Lubin Hardy, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Harpe, à
l'enseigne de l'Arbalète, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean Hardy, maître savetier à Paris de
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portion d'une maison et jardin à Champlan (près Longjumeau) et de terres au terroir de Champlan.
Notice n° 812
Date de l'acte : 27 mai 1602
fol. 153 V°
Jean Le Roy, sieur d'Orcheux, huissier au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Christophe
en la Cité : donation à Antoine de Montaubert, grenetier au magasin à sel d'Amiens, d'une somme de 400
écus soleil, à Louis de La Noue, femme de Blaise Dupré tailleur d'habits à Paris, d'une somme de 100
écus et à Gabrielle ... (sic) d'une somme de 100 écus soleil.
Notice n° 813
Date de l'acte : 19 avril 1602
fol. 154
Antoine de Montaubert, conseiller du Roi, grenetier du grenier et magasin à sel de la ville d'Amiens et
secrétaire de M. de Treignel, gouverneur pour le Roi des ville et citadelle d'Amiens : constitution de
procureur pour accepter en son nom la précédente donation.
Notice n° 814
Date de l'acte : 14 août 1602
fol. 154 V°
François Gallois, pareur de cuir à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Géret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 815
Date de l'acte : 31 juillet 1602
fol. 155
Charles Picqueron, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Mathurine Le Clerc, sa femme, demeurant à
Paris, place de Grève, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 816
Date de l'acte : 16 août 1602
fol. 155 V°
Marguerite Baullart, veuve de Claude Guibert, avocat en Parlement, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris : donation à Florent Bourbier, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris
des droits qu'ont ses enfants sur des biens à elle vendus par Blaise Jancet, laboureur de vignes,
demeurant à Chastres sous Montlhéry (Arpajon).
Notice n° 817
Date de l'acte : 17 août 1602
fol. 156
Jean de Gastynes, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs paroisse
Saint-Barthélémy, et Charlotte Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 818
Date de l'acte : 13 août 1602
fol. 156 V°
Olivier Levesque, conseiller et aumonier ordinaire du Roi et protonotaire du Saint-Siège, actuellement
logé à Paris rue de la Harpe : donation à Adrien Hutin, bourgeois de Paris de créances.
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Notice n° 819
Date de l'acte : 20 avril 1602
fol. 156 V°
Nicolas Robin, receveur des tailles en l'élection de Senlis, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, et Geneviève Dupuis : contrat de mariage par lequel Jacques Dupuis, conseiller
du Roi et lieutenant en l'élection de Senlis actuellement logé à Paris rue des Quatre-Fils délaisse à sa fille
comme partie de sa dot la jouissance d'un quart d'une maison à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois, à
l'enseigne de la Rose Rouge.
Notice n° 820
Date de l'acte : 14 octobre 1601
fol. 158 V°
Antoine Duparc, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Geneviève Portier : contrat de mariage.
Notice n° 821
Date de l'acte : 2 août 1602
fol. 159
Jean Noël, premier maître des basses œuvres de la ville de Paris "et commis par justice pour vueiller sur
les faultes, malversations et abus des autres maistres dudict Mestier", et Florence Sauvage, sa femme,
demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 822
Date de l'acte : 25 juin 1602
fol. 159 V°
Jean Le Maistre, et Geneviève Tricquet : contrat de mariage par lequel Geneviève Challot, veuve de Jean
Dupuis, l'un des 12 marchands de vin privilégiés suivant la cour, bourgeois de Paris, Grand-tante de
Geneviève Tricquet, promet de lui donner la veille des "espouzailles" une somme de 1500 écus soleil et
lui fait délivrance de moitié d'une maison que ledit Jean Dupuis lui a leguée par testament, ladite maison
située à Paris rue "Darnétal", à l'enseigne du Signe de la Croix.
Notice n° 823
Date de l'acte : 14 juillet 1602
fol. 161 V°
Jean Noël, premier maître des basses œuvres de la ville de Paris, et Florence Sauvage, sa femme :
donation mutuelle (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 824
Date de l'acte : 25 juin 1602
fol. 162
Jeanne de Blangy, veuve de Nicolas de Billon, avocat en la cour de Parlement et clerc au greffe civil du
Châtelet de Paris, elle demeurant devant le Palais, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Michel Mathé,
bourgeois de Paris et à Renée Rolland, femme dudit Mathé, demeurant à Paris rue de la Vieille-Pelleterie
de ses droits sur un office de clerc au greffe civil du Châtelet de Paris et de portion d'un droit de douaire.
Notice n° 825
Date de l'acte : 18 juin 1602
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fol. 163
Denis Guillaume, marchand, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas : donation à
Perrette Braconnier d'un droit successif.
Notice n° 826
Date de l'acte : 22 août 1602
fol. 163 V°
Nicolas Hervé, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse SaintMerry, et Madeleine Travers : contrat de mariage.
Notice n° 827
Date de l'acte : 25 mai 1602
fol. 164 V°
Pierre Rouger, maître coutelier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, et Jacqueline
Foudrayne, veuve de Léonard François, maître coutelier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 828
Date de l'acte : 23 juin 1602
fol. 165 V°
Jérôme Gouppil, maître balancier à Paris, et Florentine Huguier : contrat de mariage.
Notice n° 829
Date de l'acte : 27 janvier 1602
fol. 166 V°
Arnoul de Lisle, conseiller et médecin ordinaire du Roi, et Catherine Duret, sa femme, demeurant à Paris
rue Git-le-Cœur : contrat de mariage.
Notice n° 830
Date de l'acte : 31 juillet 1602
fol. 167
Simon Noël, marchand, demeurant au Mans, actuellement logé à Paris : donation à Antoine Noël,
apothicaire, demeurant à Paris, son petit-fils d'une maison en la basse ville de Marle, près Guise en
Picardie.
Notice n° 831
Date de l'acte : 28 août 1602
fol. 167 V°
Jean Piart le jeune, apothicaire et épicier, et Marie Desnotz : contrat de mariage.
Notice n° 832
Date de l'acte : 10 mai 1602
fol. 168 V°
Sébastien Le Lièvre, tailleur et valet de chambre de la comtesse de Sault, demeurant rue des Poulies,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Thevenyer, sa femme : donation à Isabelle Le Lièvre, fille
naturelle dudit Sébastien Le Lièvre d'une somme de 2400 d'écus soleil.
Notice n° 833
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Date de l'acte : 13 août 1602
fol. 170
Jean Chapperon, compagnon savetier à Paris, rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne de La Rue : contrat de mariage.
Notice n° 834
Date de l'acte : 14 juin 1602
fol. 171
Antoine de Chastellux, écuyer, sieur de Bazarnes en Auxerrois, premier chanoine héréditaire de l'église
Saint-Etienne d'Auxerre, demeurant à Bazarnes, près Cravant, se trouvant actuellement logé à Paris rue
de la Huchette, à l'enseigne de la Houze, paroisse Saint-Séverin : donation à Jeanne de Laulnay,
demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Sainte-Eustache d'une somme de 66 écus, 40 sols tournois.
Notice n° 835
Date de l'acte : 23 octobre 1601
fol. 171 V°
Jacques de Ryvrain, conseiller du Roi et élu en l'élection de Chartres, actuellement logé à Paris sur le
quai des Augustins : donation à Henri Lussault, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue
Quincampoix de Marais, près Paris, au terroir des Porcherons, lieu dit Chantereine.
Notice n° 836
Date de l'acte : 6 août 1602
fol. 172
Etienne Piart, maître palfrenier en la grande écurie du Roi, actuellement logé aux Tuileries à Paris, et
Marie Langloix, veuve de René Faugeron, maître ceinturier à Paris, demeurant rue Saint-Thomas du
Louvre : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage
Notice n° 837
Dates des actes : 22 février et 22 juin 1602
fol. 173
Jérôme de Varade, conseiller du Roi et général en la cour des monnaies, et Marie Croyer : contrat de
mariage.
Notice n° 838
Date de l'acte : 22 mai 1602
fol. 174
Pierre Gautherot, procureur et receveur du sieur du Fresne, en sa terre et seigneurie du Fresne-surMarne, se trouvant actuellement à Paris, et Marie Bailly : contrat de mariage.
Notice n° 839
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 175 V°
Robert Béranger, maître boulanger de petit pain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, et Gillette Pargny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 840
Date de l'acte : 29 août 1602
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fol. 176 V°
Nicolas Le Febvre, conseiller et précepteur de monseigneur le prince de Condé : donation à Catherine Le
Febvre, femme de Blaise Melliand, conseiller du Roi et secrétaire du conseil d'état et privé, sa nièce de la
propriété de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Martin.
Notice n° 841
Date de l'acte : 4 août 1602
fol. 177
Jean Lhoste, porteur de sel à Paris, demeurant rue de la Petite-Saunerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Laugeolle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 842
Date de l'acte : 5 septembre 1602
fol. 177 V°
Christophe Bordelet, novice "improfex" en l'abbaye de Saint-Jean des Vignes de Soissons : donation aux
religieux, prieur et couvent de l'abbaye de Saint-Jean des Vignes de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 843
Date de l'acte : 25 mai 1602
fol. 178
Guillaume Hanicle, macon, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas et Romaine
Ducloz, veuve en dernières noces de Pierre Fleurant, hacquetier en plâtre, demeurant à Paris rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 844
Date de l'acte : 1 mai 1602
fol. 179
Jean Dantal, écuyer, capitaine des gardes du comte d'Auvergne, et Louise de Beaulieu, demeurant à Paris
rue Neuve Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 845
Date de l'acte : 19 mai 1602
fol. 180
Eustache Chouart, écuyer, sieur de Buzenval, y demeurant près Saint-Cloud, et Louise Le Sueur, sa
femme, actuellement logés à Paris rue de la Serpente : donation à Elisabeth Guille dite de Vausselle d'une
rente viagère de 100 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Elisabeth
Guille.
Notice n° 846
Dates des actes : 3 août et 6 septembre 1602
fol. 180 V°
Marie Maurice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Reims et
actuellement logée à Paris rue Saint-Denis, à la Croix-Blanche : donation sous certaines conditions à
Nicolas Tallon, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois de la ferme de la folie (la Folie-Rigaut) en la paroisse de Gometz-la-Ville.
Notice n° 847
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Date de l'acte : 21 août 1602
fol. 181 V°
Marie Maurice, veuve de Nicolas de La Noue : donation à Nicolas Talon (ou Tallon), procureur en la cour
de Parlement à Paris d'une maison, jardin terres et près à Courcelles.
Notice n° 848
Date de l'acte : 21 août 1602
fol. 182
Noël Lusson, marchand meunier, demeurant à Paris sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : testament.
Notice n° 849
Date de l'acte : 1 juin 1602
fol. 183
Claude Gouffier chevalier, comte de Caravas, et Marie Miron : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 850
Dates des actes : 20 mai et 9 septembre 1602
fol. 186
Charles de Valliech, secrétaire de la chambre du Roi et du duc d'Epernon, demeurant à Paris rue du
Plâtre, paroisse Saint-Eustache, et Marie Roillart : contrat de mariage.
Notice n° 851
Date de l'acte : 25 juin 1602
fol. 187 V°
Arthur Matye, manouvrier, demeurant à Saint-Mard, (près Dammartin-en-Goële) et Martine Aufroy, sa
femme : donation à Etiennette Fontaine, femme de François Jodart, vigneron, demeurant audit SaintMard et à leurs enfants de travées de maison et de vignes à Saint-Mard et au terroir Saint-Mard.
Notice n° 852
Date de l'acte : 22 juillet 1602
fol. 188 V°
Jacques Guillart, tisserand en toiles, demeurant à Epône, et Jeanne Maugis, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 853
Date de l'acte : 22 juillet 1602
fol. 189
Julien de Contre, peintre, natif de Bruges, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue "Montfetard",
paroisse Saint-Médard, et Anne Adrienne, demeurant avec Corneille Adrianne, marchand lapidaire,
bourgeois de Paris, au bout du pont aux Meûniers, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son frère :
contrat de mariage passé en présence de Marc Comans, tapissier du Roi.
Notice n° 854
Date de l'acte : 17 mai 1602
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fol. 190
Jean Fauveau, demeurant à la "Botellerye", paroisse de Bonnelles (près Dourdan), et Marguerite Lesné,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 855
Date de l'acte : 3 juillet 1602
fol. 191
Ysabeau Danetz, femme de Nicolas Le Roy, bourgeois d'Amiens, demeurant à Amiens, paroisse SaintRemy : donation à Jean Laloier, seigneur de Rilleux, receveur des tailles en la ville et élection d'Amiens,
son frère utérin d'arrérages de rentes.
Notice n° 856
Date de l'acte : 20 octobre 1600
fol. 191 V°
Ysabeau Danetz, femme de Nicolas Le Roy : ratification de la précédente donation.
Notice n° 857
Date de l'acte : 14 septembre 1602
fol. 192 V°
Jérémie de La Place, chanoine en l'église cathédrale Notre-Dame de Rouen, demeurant à Aubevoye et se
trouvant actuellement à Paris : donation à Nicolas de La Place, sieur de Saint-Etienne, abbé de NotreDame d'Eu, demeurant à Paris rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais et à Adam de La Place,
avocat en la cour de Parlement de Rouen, sieur de Fresles demeurant à Rouen, paroisse Saint-Amand du
tiers de ses acquêts immeubles
Notice n° 858
Date de l'acte : 19 septembre 1602
fol. 193 V°
Marguerite Geoffrin, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions à Jean Lordonné, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue "Fremantel" d'une
maison, jardin, terres et vignes à Bures et au terroir de Bures, d'une rente et d'une créance.
Notice n° 859
Date de l'acte : 8 juin 1602
fol. 195
Nicole Boucher, femme de Valentin Daictz, laboureur, demeurant à Vaucresson : donation à Jean Daictz,
son fils de terres au terroir de Vaucresson et de trois travées de maison à Vaucresson.
Notice n° 860
Date de l'acte : 7 septembre 1602
fol. 196
Jean Fyne dit Ororis, docteur en théologie, chanoine théologal en l'église de Meaux, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Claude Fyne,
secrétaire de la chambre du Roi et de la duchesse de Guise, demeurant à Paris en l'hôtel de ladite
duchesse de portion d'une maison à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 861
Date de l'acte : 20 juillet 1602
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fol. 196 V°
Arthur Byard de Girard, écuyer, sieur de Souan, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, et
Marthe du Boys, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Vaugirard,
paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 862
Date de l'acte : 22 août 1602
fol. 197
Robert Frissart, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, paroisse
Saint-Séverin, et Geneviève Brice, demeurant rue des Noyers : contrat de mariage.
Notice n° 863
Date de l'acte : 16 juin 1602
fol. 200
Pierre Poncher, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des comptes, demeurant à Paris rue
de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Henriette Hennequin contrat de mariage.
Notice n° 864
Date de l'acte : 2 juillet 1602
fol. 202
Pierre Le Marchant, prêtre, actuellement nommé frère Ambroise, novice au couvent de Capucins aux
faubourgs Saint-Honoré à Paris : quittance et décharge à Jean Bueigne marchand mercier, demeurant à
Amiens et à Marguerite Le Coustelier, femme dudit Bueigne d'une rente de 11 écus, 6 sols, 8 deniers
tournois.
Notice n° 865
Date de l'acte : 12 juin 1602
fol. 203
Denis Amelot, seigneur et prieur de Marolles en Brie : donation à Nicolas Collin procureur au Châtelet de
Paris et bailli de Marolles de tous les biens meubles et immeubles situés au terroir de Marolles à lui
advenus et échus par droit d'aubaine et déshérence.
Notice n° 866
Date de l'acte : 18 septembre 1602
fol. 203 V°
Colette Josef, veuve de Claude Le Bœuf, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Barthélémy : testament suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 867
Dates des actes : 12 septembre 1598, 8 et 9 septembre 1602
fol. 206
Jean de Rosny, "verger et chasseur des pauvres" de l'église Saint-Paul à Paris, demeurant rue Censier, et
Nicole Voyer, veuve de Thomas Martin, vigneron, demeurant à Noyers en Bourgogne : contrat de
mariage.
Notice n° 868
Date de l'acte : 8 juillet 1602
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fol. 206 V°
Marie Clausse, veuve de Philippe de Senneton, chevalier, seigneur de la Verrerie, capitaine et bailli de
Sens, actuellement logé à Paris au cloître de l'église Saint-Honoré : donation à Etiennette Parée, femme
de Jacques Henry, geolier de Saint-Magloire de Paris et receveur des filles-Pénitentes audit Paris d'une
rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 869
Date de l'acte : 21 août 1602
fol. 207
Pierre Garnier, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant Place Maubert, paroisse Saint-Etienne
du Mont : donation à Claude Roger, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue de la VieilleMonnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et à Catherine Garnier, femme dudit Roger, ses beaufrère et sœur d'une somme de 100 écus soleil.
Notice n° 870
Date de l'acte : 3 juillet 1602
fol. 208
Bernard Phillebert, mercier, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Bonne de La Selle, veuve de
Jean Cotheret, mercière : contrat de mariage.
Notice n° 871
Date de l'acte : 10 juin 1602
fol. 208 V°
Jean Gaignant, secrétaire ordinaire d'Anne d'Est, duchesse de Nemours, et Anne du Fresne, fille de
chambre de ladite duchesse de Nemours : contrat de mariage.
Notice n° 872
Date de l'acte : 1 mai 1602
fol. 209 V°
Nicolas Fontayne, marchand, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de la Chaise, paroisse
Saint-Sulpice, et Marguerite Hadou, veuve de Jean Le Bussu, laboureur, demeurant à Malpart, prévôté
de Montdidier, elle demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de la Pie, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en une
somme de 50 écus et en terres au terroir de Malpart.
Notice n° 873
Date de l'acte : 7 septembre 1602
fol. 210
Jacqueline Gosselin, veuve en premières noces de Lubin Mignon et veuve en secondes noces de Jean
Pillot, maître tonnelier à Mantes, elle demeurant à Paris chez Jean Mignon, maître cordonnier à Paris,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du Mouton-Blanc,
son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 874
Date de l'acte : 4 octobre 1602
fol. 210 V°
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Marie Bérault, veuve de Philippe Hiermant, marchand mercier au Palais et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation à Martin Symon, avocat
en Parlement, son frère d'un droit successif. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation
par ladite Marie Bérault.
Notice n° 875
Dates des actes : 23 mai 1601 et 8 août 1602
fol. 211
Guillaume Barantin, maître tailleur d'habits à Paris, et Jeanne de Groussy, sa femme, demeurant rue
Neuve Notre-Dame : donation mutuelle.
Notice n° 876
Date de l'acte : 28 Septembre 1602
fol. 211 V°
Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis en France : promesse à Christophe du Four religieux en l'abbaye
de Saint-Denis de lui donner comme logement la "reserve" de l'hôtel de Bourbon lorsque Denis
Chambellan, qui y demeure actuellement, n'y habitera plus soit volontairement soit par suite de décès.
Notice n° 877
Date de l'acte : 31 août 1602
fol. 212
Clément Bonne, maître chandelier et bourgeois de Paris, et Marguerite de Vitry : contrat de mariage.
Notice n° 878
Date de l'acte : 13 juin 1602
fol. 214
Jean Vallet, maître tissutier rubannier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et
Guillemette Molinier, veuve de Girard Malins, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du
Temple : contrat de mariage.
Notice n° 879
Date de l'acte : 10 août 1602
fol. 215
Jean Daudé, tailleur d'habits, suivant la cour, natif de Tarascon en Provence, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie Maurisset : contrat de mariage.
Notice n° 880
Date de l'acte : 9 août 1602
fol. 216
Hugues Jalloux, marchand tapissier à Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas :
testament par lequel il donne à Simonne Gage, femme de Nicolas Caron, sergent à verge priseur, vendeur
de meubles au Châtelet de Paris la moitié d'une maison et jardin à Saint-Germain des Prés lez Paris, au
coin de la rue des Prêtres.
Notice n° 881
Date de l'acte : 16 août 1602
fol. 216 V°
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Pierre Bénard, marchand, maître baudroyeur et corroyeur, bourgeois de Paris, et Nicole Hébert, sa
femme, demeurant rue Fontaine Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 882
Date de l'acte : 2 octobre 1602
fol. 217
Marguerite Le Febvre, veuve de Robert du Fresnoy, greffier de la justice du Trésor à Paris, demeurant
rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Robert du Fresnoy, conseiller du
Roi et receveur général de ses finances en Picardie, son fils de terres aux terroirs de Veinars et de Louvres
[-en-Parisis] et d'une rente.
Notice n° 883
Date de l'acte : 9 septembre 1602
fol. 218
Claude Fine dit Oronce secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi et de la duchesse de Guise, et Lucrèce
Cherruyer, veuve de Jacques Camus, écuyer, sieur de Canne, maître d'hôtel du prince de Joinville,
demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel Lucrèce
Cherruyer, fait donation à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait de la jouissance viagère d'une
maison et ferme à Clichy-la-Garenne et de terres, vignes, rentes et cens au terroir de Clichy-la-Garenne.
Notice n° 884
Date de l'acte : 26 août 1602
fol. 219 V°
Roch Simart, maçon, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Mathurine Manessis, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 885
Date de l'acte : 9 octobre 1602
fol. 220
Jean Guyon, gagne deniers, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur, paroisse
Saint-Sulpice, et Gillette Racquette, veuve de Jean Tainturier, soldat : contrat de mariage.
Notice n° 886
Date de l'acte : 5 août 1602
fol. 220
Jérôme Neel, maître tailleur d'habits privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré au
Petit-Soleil, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et Renée Dumas, veuve de Denis Larmeneux, homme
d'armes : contrat de mariage.
Notice n° 887
Date de l'acte : 27 avril 1602
fol. 221
Fiacre Bellin, jardinier, demeurant à Saint-Germain des Prés lés Paris rue Taranne, paroisse SaintSulpice, et Marie Féron : contrat de mariage.
Notice n° 888
Date de l'acte : 6 septembre 1602
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fol. 222
Georges Critton, lecteur et professeur Royal ordinaire en l'université de Paris, demeurant au Mont
Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Hélène
Blacvod, assistée d'Henri Blacvod, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris,
demeurant au Mont Sainte-Geneviève à l'enseigne de la Rose Rouge, son oncle : contrat de mariage. Au
bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat de mariage par Hélène Blacvod et par Adam Blacvod,
conseiller du Roi au siège présidial de Poitiers, père de ladite Hélène Blacvod.
Notice n° 889
Date de actes : 4 mai et 15 juin 1602
fol. 223 V°
Etienne Pasquier, conseiller du Roi et avocat général en la chambre des Comptes : donation à Pierre
Pasquier, écuyer, sieur de la Frelaudière, son fils à cause du mariage dudit Pierre Pasquier avec
Jacqueline de Chaulmont de tous les immeubles qui lui appartiennent dans le pays de Brie.
Notice n° 890
Date de l'acte : 11 octobre 1602
fol. 224 V°
Nicole Joubert, sieur de Ryvette, chanoine et grand archidiacre en l'église de Chartres, actuellement logé
à Paris rue du Jour, paroisse Saint-Eustache : donation à Olivier Voisin, commis du greffier criminel en
la cour de Parlement, son neveu d'une rente de 416 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 891
Date de l'acte : 4 octobre 1602
fol. 225
Charles Duret, secrétaire de la Chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Temple : donation à Denis Le
Gruel, son serviteur domestique d'une somme de 1850 livres tournois.
Notice n° 892
Date de l'acte : 1 octobre 1602
fol. 225 V°
Cardin Vernier, maître menuisier à Paris, demeurant au Mont et paroisse Saint-Hilaire, et Simonne
Charron, veuve de Christophe Destruis, maître serrurier, à Paris, demeurant rue Chartière : contrat de
mariage passé en présence de Jacques de Buserolles, marchand libraire à Paris.
Notice n° 893
Date de l'acte : 14 Septembre 1602
fol. 226 V°
Guillaume Godin, maître savetier à Paris, demeurant rue Censier, paroisse Saint-Paul, et Claude Vignon,
veuve de Jacques de La Mothe, marchand, demeurant à Paris rue Saint-Antoine : contrat de mariage, et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 894
Dates des actes : 4 novembre 1599 et 15 octobre 1602
fol. 227 V°
Charles Becdelièvre, "escuillettier", demeurant à Paris rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Catherine du Plessis, veuve de Robert Normant, laboureur, demeurant en la paroisse de
Sigy en Normandie, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 895
Date de l'acte : 3 octobre 1602
fol. 228
Jean Marion, archer des gardes du corps du Roi : cession et transport à Antoine Noël, apothicaire,
demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin de la somme à laquelle pourraient se monter les
biens meubles et immeubles à lui donner par le Roi, et ayant appartenue à Etienne Houze, maître tailleur
d'habits éxécuté à mort par sentence du prévôt de Paris du 16 mars 1595, lesquels biens meubles et
immeubles sont arrivés en la possession du Roi par suite de confiscation.
Notice n° 896
Date de l'acte : 20 juin 1602
fol. 229
Louis de Fleury, et Mathurine de Vallois, veuve de Fabien Jual, marchand, demeurant à Saint-Malo :
contrat de mariage.
Notice n° 897
Date de l'acte : 29 juillet 1602
fol. 229 V°
Thomas Gallot, licencié ès droits, avocat en Parlement, demeurant rue Notre-Dame, paroisse SainteGeneviève des Ardents, et Marie Jacquet : contrat de mariage passé en présence de Thomas Levesque,
chirurgien à Paris.
Notice n° 898
Date de l'acte : 29 juin 1602
fol. 230 V°
Isabelle Guillard, fille de Jean Guillard, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris :
donation sous certaines conditions à Ysabelle Guillard, sa nièce et filleule d'une maison à Paris rue
Michel le Comte "en laquelle soulloit pendre la Pomme de Pin".
Notice n° 899
Date de l'acte : 15 octobre 1602
fol. 232
Georges Beaufrepon, vivandier, suivant l'armée de l'archiduc d'Autriche, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Françoise Beaufrepon, demeurant à Paris, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, fondée au
prieuré de Saint-Denis de la Chartre de droits successifs.
Notice n° 900
Date de l'acte : 17 septembre 1602
fol. 232 V°
Nicolas Colas, ancien pourvoyeur du comte d'Auvergne, demeurant à Vienne, près Blois, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Mathieu Pageau, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue
Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 901
Date de l'acte : 26 septembre 1602
fol. 233
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Richard de La Queue, maître pâtissier "oublayer" aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris et territoire du
bailliage du Palais à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques, et Jeanne Thirouyn, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 902
Date de l'acte : 12 octobre 1602
fol. 233 V°
Jean Pigeon, marchand, demeurant à Puiseux en France, et Claudine Le Baigue, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 903
Date de l'acte : 24 septembre 1602
fol. 234
Angélique d'Estrées, abbesse de l'abbaye Notre-Dame la Royale dite de Maubuisson, ordre de Citeaux,
diocèse de Paris, et Antoinette de Ricarville, religieux professe en ladite abbaye : acceptation de la
donation précédemment faite par Charles de Neufville, chevalier des ordres du Roi, capitaine de 60
hommes d'armes des ordonnances, gouverneur pour Sa Majesté du pays Véxin à ladite Antoinette de
Ricarville d'une rente de 66 écus, deux tiers.
Notice n° 904
Date de l'acte : 23 août 1602
fol. 235
Jacques Rize, marchand libraire à Paris, demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Catherine Charpentier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 905
Date de l'acte : 18 septembre 1602
fol. 235 V°
Germain Anthoine, marchand mercier, demeurant à Paris rue Saint-Pierre aux Bœufs, paroisse SaincteMarine, et Anne-Guérin, sa femme : donation à Maurice Ollivier, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la savaterie, paroisse Saint-Martial de ses droits sur des vignes au terroir de Clamart et
aux environs.
Notice n° 906
Date de l'acte : 27 juillet 1602
fol. 236
Paul Charpentier, marchand boucher, demeurant rue du Mont-Saint-Geneviève, paroisse Saint-Etienne,
et Denise Boucher : contrat de mariage.
Notice n° 907
Date de l'acte : 28 juillet 1602
fol. 237 V°
Claude Passis, porteur de charbon à Paris, demeurant rue du Pied de Bœuf, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Noëlle Bourdelot, veuve d'Aimé Bru, marchand de de vins, demeurant rue des CinqDiamants : contrat de mariage.
Notice n° 908
Date de l'acte : 30 juillet 1602
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fol. 238 V°
Gervais Coppeau, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue de la Tacherie paroisse SaintMerry, et Jeanne Tharet, veuve de Nicolas Caillouet, marchand passementier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 909
Date de l'acte : 29 juin 1602
fol. 239 V°
Antoine de Fourcroy, sieur de la Houssaye, et écuyer de la petite écurie de Charles de Bourbon, Comte de
Soissons, se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine Hosson, veuve de François Baudu, avocat en la
cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 910
Dates des actes : 1 août 1600 et 21 septembre 1602
fol. 240 V°
Claude Catherine de Clermont, duchesse de Raiz, veuve d'Albert de Gondy, duc de Raiz pair, marechal de
France et général des galères, demeurant à Paris en son hôtel rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jean Blanquet dit La Haye, son valet de chambre d'une maison, appelée la
Grande maison, d'un jardin et d'un clos à Marly [-le-Roi] et de terres au terroir de Marly [-le-Roi].
Notice n° 911
Date de l'acte : 9 octobre 1602
fol. 241 V°
Sébastien Griffon, maître serrurier à Saint-Denis en France, et Marguerite Gaudrillier : contrat de
mariage par lequel Georges Pietton, maître serrurier, demeurant à Saint-Denis en France, paroisse des
Trois-Patrons, et Françoise Limetin, sa femme font donation aux futurs époux d'une maison à SaintDenis à France.
Notice n° 912
Date de l'acte : 13 juillet 1602
fol. 242 V°
Nicolas Benoist, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant sur les égouts entre les portes SaintMartin et du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Turpin, veuve d'Adrien du Pouart,
tailleur d'habits, demeurant à Fontaine-le-Fort, près Melun : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 913
Dates des actes : 15 septembre 1600 et 23 octobre 1602
fol. 243 V°
Aubin du Quesnoy, imprimeur, demeurant à Paris rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Françoise Leger, veuve de Jean Chobart, compagnon teinturier à Paris : contrat de mariage passé en
présence de Jean Le Duc, imprimeur à Paris.
Notice n° 914
Date de l'acte : 6 juillet 1602
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fol. 244
Pierre Perrin, sergent à verge priseur, vendeur de biens au Châtelet de Paris, demeurant rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Renée Chachouyn : contrat de mariage.
Notice n° 915
Date de l'acte : 29 juillet 1601
fol. 245
Michelle Le Febvre, veuve de Jean Dudo, tailleur et valet de chambre de feu monsieur, frère du Roi,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : vente à Pierre Perrin, sergent à verge au
Châtelet de Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 916
Date de l'acte : 17 octobre 1602
fol. 245 V°
Marie Boyer, servante domestique en la maison de Jérôme Le Maistre, conseiller du Roi en la cour de
Parlement : donation à Jacqueline Boyer, femme de Pierre Eloy, Charron, demeurant à la Villette-auxAulnes, paroisse de Mitry en France de tous les biens meubles et immeubles à elle appartenant par suite
des successions de ses père et mère.
Notice n° 917
Date de l'acte : 23 octobre 1602
fol. 246
Charles de Bezançon, écuyer, seigneur de Bouchemont, gentilhomme servant de madame, sœur du Roi,
demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jean Caille, conseiller du
Roi et auditeur en la chambre des comptes, à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean :
transaction entre eux au sujet de blancs-seings livrés par Guillaume de Bordeaux, receveur et payeur des
gages de Messieurs des Comptes audit Charles de Bezançon à cause de son état et office de conseiller du
Roi et auditeur en la chambre des Comptes et remis par ledit de Bezançon audit Jean Caille pour en
opérer le recouvrement.
Notice n° 918
Date de l'acte : 3 septembre 1602
fol. 247
Gabriel Musnier, manouvrier, demeurant à Montsoult, et Jeanne de Rouette, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 919
Date de l'acte : 3 août 1602
fol. 247 V°
François Dumont, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse
Saint-Sauveur, et Catherine Thiboust, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 920
Date de l'acte : 28 octobre 1602
fol. 248
Nicolas de Glessenoue, écuyer, sieur de Marinville, conseiller et secrétaire d'état du duc de Lorraine, et
Marie Hernequin : contrat de mariage.
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Notice n° 921
Date de l'acte : 4 septembre 1602
fol. 250 V°
Jean Varin, laboureur, demeurant à Bouc, paroisse d'Evry, près Corbeil, et Anne de Margne : contrat de
mariage.
Notice n° 922
Date de l'acte : 19 octobre 1602
fol. 251
Robert Frissard, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, et
Geneviève Brico, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 923
Date de l'acte : 30 octobre 1602
fol. 251 V°
Françoise Gaudart, femme de Nicolas Guynet, conseiller du Roi au Grand Conseil, demeurant à Paris rue
des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Nicolas, à Marie, à Geneviève et à René
Guynet, enfant d'un premier lit de son mari de la propriété d'une maison et jeu de paume à Paris, vieille
rue du Temple, au coin de la rue du Blancs-Manteaux "où Foulloit pendre pour enseigne la Roze".
Notice n° 924
Date de l'acte : 28 octobre 1602
fol. 252 V°
Pierre Le Roux, musicien et écrivain, demeurant à Paris rue de la Harpe à l'enseigne du "Cinq Croix", et
Cyrette Merlin, demeurant rue de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 925
Date de l'acte : 3 juillet 1602
fol. 253 V°
Antoinette Feucher, veuve de Pierre Cauche, vigneron, demeurant à Sèvres : donation à Etienne, à
Jeanne, à Louise et à Etiennette Tavenet, de vignes et de terres aux terroirs de Sèvres et de Ville d'Avray.
Notice n° 926
Date de l'acte : 13 juillet 1602
fol. 254 V°
Nicolas Cochevache, praticien à Paris, demeurant rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Anne Le Normant : contrat de mariage.
Notice n° 927
Date de l'acte : 9 juillet 1602
fol. 255 V°
Jacques Bergeon, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie Passart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 928
Date de l'acte : 29 août 1602
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fol. 256
Jean Nicolas, prêtre, licencié ès lois, demeurant au cloître de l'église de Paris, paroisse Saint-Jean le
Rond : donation à Pierre Maraudé, marchand cartier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse
Saint-Josse d'une rente de 2 écus soleil.
Notice n° 929
Date de l'acte : 25 juillet 1602
fol. 256
Antoine Pâris, maître savetier, demeurant rue des Echaudés, autrement dite des Jeux de Paume, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite Tarin, sa femme : donation à Guillaume Pâris, écolier étudiant en
l'université de Paris, leur fils, d'un droit successif.
Notice n° 930
Date de l'acte : 2 juillet 1602
fol. 256 V°
Eustache Le Bossu, bourgeois de la ville de Rouen, actuellement logé à Paris rue Trainée paroisse SaintEustache, et Marguerite Belle : contrat de mariage.
Notice n° 931
Date de l'acte : 30 août 1602
fol. 258
Louis Cornillon, marchand bourgeois de Paris, demeurant au doyenné de Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite de Lescures, veuve de Bernard Tilly, marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont
"Maistre Hugues", paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 932
Date de l'acte : 29 novembre 1590
fol. 258 V°
Charles Le Maçon, contrôleur au magasin et grenier à sel de Poissy, y demeurant, et Marguerite Aubry,
sa femme, actuellement logés aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, en l'hôtellerie de l'Image NotreDame : donation mutuelle.
Notice n° 933
Date de l'acte : 4 juin 1686
fol. 259 V°
Charles Le Maçon l'aîné, élu pour le Roi et contrôleur ancien au grenier et magasin à sel de Poissy, et
Marguerite Aubry, sa femme, actuellement logés à Paris sur le quai de la Mégisserie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Image Saint-Germain : ratification de la précédente donation
mutuelle.
Notice n° 934
Date de l'acte : 7 novembre 1602
fol. 260
Jacques de Paillart, écuyer, sieur de Doux-Mesnil, demeurant à Paris rue des Bernardins paroisse SaintNicolas du Chardonnet : testament par lequel il donne à Nicolas de Dessus-le-Pont, son cousin,
demeurant à Vernon, ses fiefs de Fleury et de Pavée en la paroisse de Guisiniers.
Notice n° 935
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Date de l'acte : 19 juillet 1602
fol. 260 V°
Nicolas de Launay, serrurier, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Raymonde
Erard, veuve de Noël Vantre, maître serrurier à Paris et auparavant de Jean Duchesne, maître serrurier :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 936
Dates des actes : 18 novembre 1601 et 12 novembre 1602
fol. 261 V°
Louis Sanson, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Friperie, paroisse Saint-Eustache, et Marie
du Flot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 937
Date de l'acte : 14 novembre 1602
fol. 262
Etienne Chabot, licencié ès lois, avocat en la cour de Parlement de Paris, et Etiennette Dupuis : contrat
de mariage.
Notice n° 938
Date de l'acte : 17 juillet 1602
fol. 263
Vaast Dupuis, marchand, demeurant à Boran : donation à Jean et à Etiennette Dupuis, ses enfants d'un
droit successif.
Notice n° 939
Date de l'acte : 14 novembre 1602
fol. 263 V°
Vaast Dupuis, marchand, demeurant à Boran : donation à Jean et à Etiennette Dupuis ses enfants
(double du précédent acte)
Notice n° 940
Date de l'acte : 14 novembre 1602
fol. 264 V°
Michel Hue, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Michelle du Pil : contrat de mariage.
Notice n° 941
Date de l'acte : 21 septembre 1602
fol. 265 V°
Geneviève Boisset, veuve de Jean Ruelle, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintBenoit : donation à René Ruelle, marchand libraire, bourgeois de Paris de moitié d'une maison à Paris
rue Saint-Jacques à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas et d'une rente.
Notice n° 942
Date de l'acte : 8 novembre 1602
fol. 266
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Guillaume Boilleau, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, demeurant à Paris, rue Neuve et
paroisse Saint-Paul, et Charlotte de Chausseblanche : contrat de mariage.
Notice n° 943
Date de l'acte : 28 mars 1602
fol. 267
Charles Foy, marchand et laboureur, demeurant à Saint-Prix, (près Montmorency), et Honorine
Bourgeois, veuve en dernières noces d'Etienne Rousseau : contrat de mariage.
Notice n° 944
Date de l'acte : 18 janvier 1597
fol. 267 V°
Charles Foy, et Honorine Bourgeois : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 945
Date de l'acte : 6 novembre 1602
fol. 268
Clémence Chartier, veuve de Pierre Heurtault, marchand et bourgeois des Tours et femme séparée de
biens de Julien Colin, sieur de Champferrant, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Neuve,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Michel Paullus, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur
le pont aux Changeurs et à Marie Heurtault, femme dudit Paullus, ses gendre et fille d'une rente de 50
livres tournois.
Notice n° 946
Date de l'acte : 16 octobre 1602
fol. 268 V°
Pierre Aubery, maréchal de forges, suivant la cour, demeurant à Paris rue de la Calandre, et Claude Le
Grand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 947
Date de l'acte : 2 août 1602
fol. 269
Jean Lamy, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie : donation à Pierre Lamy, seigneur des Grenouillères, fauconnier en la fauconnerie de Roi
"du vol de Milan", son fils, d'une créance de 104 écus soleil.
Notice n° 948
Date de l'acte : 14 septembre 1602
fol. 269 V°
Louis Fontaine, compagnon boucher, demeurant rue de la Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Marguerite Fontaine, sa sœur du tiers d'un droit successif.
Notice n° 949
Date de l'acte : 16 novembre 1602
fol. 270
Alexandre de Chevert, écuyer, sieur de Gresset, valet de chambre du Roi, se trouvant actuellement à
Gomonvillers, et Anne de Magny : contrat de mariage.
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Notice n° 950
Date de l'acte : 30 juillet 1602
fol. 271
Antoine de Corbye, écuyer, gentilhomme servant du Roi et écuyer de sa grande écurie, et Jeanne de
Guillebon : contrat de mariage par lequel Jeanne de Garges, veuve de Sébastien de Guillebon, mère de
Jeanne de Guillebon abandonne à sa fille le droit de douaire à elle appartenant sur la terre et seigneurie
d'Angivillers et lui abandonne également la terre et seigneurie de Tiverny.
Notice n° 951
Date de l'acte : 8 août 1602
fol. 272 V°
Jean Nepveu, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Bonneau : contrat de mariage.
Notice n° 952
Date de l'acte : 8 août 1602
fol. 273
Noël Regnault, laboureur, demeurant à Creteil-sur-Marne, et Jeanne Hubert : contrat de mariage.
Notice n° 953
Date de l'acte : 20 août 1602
fol. 275
Jean Le Duc, bourgeois de la ville de Saint-Denis en France et sergent au bailliage dudit lieu, y
demeurant paroisse Saint-Marcel : donation à Charles, à Henri et à Isabelle Huillebaye d'une maison et
jardin à Saint-Denis en France rue de Pontoise.
Notice n° 954
Date de l'acte : 28 septembre 1602
fol. 275 V°
Eleonor Doré, dame d'atours de la Reine, femme de Concino Concini, de la maison des comtes de la
Penna, gentilhomme de la chambre du Roi demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue de Tournon : donation audit Concino Concini, son mari d'une somme de 10 000 écus soleil.
Notice n° 955
Date de l'acte : 18 novembre 1602
fol. 276
François Péricard, évêque d'Avranches : donation à Robert Crampon, clerc du diocèse de Paris de l'état et
office de secrétaire du diocèse d'Avranches.
Notice n° 956
Date de l'acte : 18 septembre 1598
fol. 276 V°
François Péricard, évêque d'Avranches : ratification de ladite donation par lui faite à Robert Crampon,
traducteur du livre du cardinal Bellarmin, intitulé : la Doctrine Chrétienne.
Notice n° 957
Date de l'acte : 22 août 1602
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fol. 277
Pierre Le gendre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache,
et Guillemette Rondault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 958
Date de l'acte : 29 août 1602
fol. 277
Louis du Croiset, écuyer, sieur dudit lieu en Auvergne, demeurant à Amiens, et Louise Hannicque,
demeurant à Corbie en Picardie : contrat de mariage.
Notice n° 959
Date de l'acte : 6 septembre 1602
fol. 278
François Péricard, évêque d'Avranches : donation à Robert Crampon (double d'un acte analysé plus
haut).
Notice n° 960
Date de l'acte : 18 septembre 1598
fol. 278
François Péricard, évêque d'Avranches : ratification de la précédente donation (double d'un acte analysé
plus haut).
Notice n° 961
Date de l'acte : 22 août 1602
fol. 278 V°
Pierre Le Gendre, marchand et bourgeois de Paris, et Guillemette Rondault, sa femme : donation
mutuelle (double d'un acte reproduit plus haut).
Notice n° 961 bis
Date de l'acte : 29 août 1602
fol. 278 V°
Marie Senicourt, demeurant à Paris rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Claude-Raisant :
donation mutuelle.
Notice n° 962
Date de l'acte : 11 septembre 1602
fol. 279 V°
Gilbert Arnoul, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Hiette : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse possède une rente de
203 livres, 4 sols, 2 deniers, portion de deux boutiques ou échoppes situées à Paris rue "au Feurre",
adossées contre les mûrs du cimetière des Innocents et portant pour enseigne l'Image Saint-Martin,
portion d'une maison aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne de la Salamandre et des vignes
au terroir de Wissous.
Notice n° 963
Date de l'acte : 18 septembre 1602
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fol. 281
Cadot Le Febvre, charpentier, demeurant à Noiseau "sur" Amboile, et Vincente Riboullé, sa femme :
donation à Pierre Moreau, charron, demeurant à la Queue en Brie et à Sainte Vendet, femme dudit
Moreau d'une maison, jardin, terres et vignes à Noiseau et au terroir de Noiseau.
Notice n° 964
Date de l'acte : 28 novembre 1602
fol. 282
Pierre Crestot, prêtre, curé de Saint-Aubin (près Palaiseau) : donation à Jean Crestot, manouvrier,
demeurant à Maincourt, son neveu de tous les biens et héritages à lui appartenant au terroir de
Maincourt et aux environs.
Notice n° 965
Date de l'acte : 25 mai 1602
fol. 282 V°
François Garnier, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Paul :
donation à Louis d'Angoinectz, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue Saint-Avoie et à Nicole Jubin,
femme dudit d'Angoinectz d'une somme de 700 livres tournois, formant le capital d'une rente de 60
livres tournois.
Notice n° 966
Date de l'acte : 2 octobre 1602
fol. 283
Jean Carré, marchand bourgeois de Paris, et Mathurine Dupuys, sa femme, demeurant rue de la VieilleMonnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 967
Date de l'acte : 21 novembre 1602
fol. 283 V°
Robert Rocqueton, cordonnier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul et Geneviève
Petit, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 968
Date de l'acte : 12 novembre 1602
fol. 284
Suzanne Dalleron, femme séparée de biens d'Etienne Le Conte, demeurant au Tremblay, près Montfortl'Amaury : donation à Philippe Devé, aumônier du prince de Condé, de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 969
Date de l'acte : 26 novembre 1602
fol. 284 V°
Mathieu Morel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Geneviève Fraude, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
contrat de mariage.
Notice n° 970
Date de l'acte : 19 septembre 1602
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fol. 286
Catherine Richer, femme de Germain Pille, laboureur, demeurant à Suresnes et auparavant veuve de
Denis Le Normant, demeurant à Suresnes : donation à Pierre et à Denis Pille de vignes et de terres aux
terroirs de Suresnes et de Rueil.
Notice n° 971
Date de l'acte : 18 novembre 1602
fol. 287
Gomart Van den Dries, peintre en l'hôpital de la Trinité, demeurant à Paris rue "Darnétal", paroisse
Saint-Sauveur, et Madeleine Sadeler, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 972
Date de l'acte : 2 décembre 1602
fol. 287 V°
Simon Boyvin, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Landry en la Cité et les
administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris : transaction au sujet de la jouissance de l'entrée et issue d'une
porte d'une maison appartenant à l'Hôtel-Dieu ladite maison aboutissant par devant rue de la Colombe
et par derrière au chevet de Saint-Landry.
Notice n° 973
Date de l'acte : 20 novembre 1602
fol. 288
Raphaël de Corbye, cardeur de laine, et Marguerite Groullet, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue de l'Arbalète, paroisse Saint-Médard : donation mutuelle.
Notice n° 974
Date de l'acte : 30 novembre 1602
fol. 288 V°
Claude Trumel, archer du guet à pied de la ville de Paris, et Germaine Jarier, sa femme, demeurant rue
de la Limace, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 975
Date de l'acte : 18 novembre 1602
fol. 289
Denise Blosse, veuve de Nicolas Le Long, maître pâtissier oublier à Paris, demeurant rue Saint-Séverin :
donation à Denise Lardenois, sa filleule d'une rente de 4 écus, 10 sols tournois.
Notice n° 976
Date de l'acte : 16 juillet 1602
fol. 289 V°
Roland Auffroy, maître potier d'étain, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse
Saint-Eustache, et Charlotte Sauvage, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 977
Date de l'acte : 25 octobre 1602
fol. 290
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André Charreton, conseiller en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Guillemette Le Gris, veuve de Jean Guillier dit
Guérin, marchand corroyeur à Orléans, elle demeurant à Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 978
Date de l'acte : 7 décembre 1602
fol. 290 V°
Claude Goyet, veuve de Nicolas Perrot, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris rue Neuve et paroisse Saint-Sulpice : cession et transport à Cyprien Perrot,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, à Paul Perrot, écuyer, sieur de la Salle, à Thomas de Rochefort,
avocat en la cour de Parlement, bailli de Saint-Germain des Prés et à Anne Perrot, femme dudit
Rochefort, à Martin Nau, conseiller du Roi et receveur général des finances à Chalons en champagne et à
Marthe Perrot, femme dudit Nau, à Christophe Perrot et à Nicolas et à Marie Descordes de tous les biens
immeubles, terres, seigneuries et rentes à elle appartenant tant à Paris qu'ailleurs.
Notice n° 979
Date de l'acte : 14 septembre 1601
fol. 292 V°
Simon de Rayne, (ou Deraynes ou Daraynes), marchand et bourgeois de Paris, demeurant au MarchéNeuf, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à André Daraynes (ou de Rayne ou Deraynes), femme
de Laurent Demain, boulanger à Paris, sa nièce d'une rente de 30 sols tournois.
Notice n° 980
Date de l'acte : 30 novembre 1602
fol. 293
Jean Henrion, procureur au Châtelet de Paris, prévôt de Montreuil-sous-Bois et de Saint-Laurent, la
Villette, Belleville-sur-Sablon et de la ferme de Savin, demeurant à Paris, rue Montorgueil, paroisse
Saint-Laurent : testament.
Notice n° 981
Date de l'acte : 4 septembre 1602
fol. 297
Chrétien Castrie, marchand maître pourpointier et juponnier à Paris, et Agnès Jolly, sa femme,
demeurant à Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 982
Date de l'acte : 19 novembre 1602
fol. 297 V°
Renée de Bourrey, femme de René du Plessis, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de la chambre,
seigneur de la Roche-Pichemer : donation à Marin Fauril, sieur du Ponceau, avocat en la cour de
Parlement de deux métairies l'une appelée le Tremblaye, située en la paroisse de "Paramie" et l'autre
appelée la Seriollière ou l'Epinaudière, en la paroisse de "Roye".
Notice n° 983
Date de l'acte : 29 août 1602
fol. 299
René du Plessis, seigneur de la Roche-Pichemer : ratification de la précédente donation
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Notice n° 984
Date de l'acte : 14 octobre 1602
fol. 299 V°
Gabrielle Gilland, veuve de Jean Huberte, demeurant à Villenoy, près Meaux : donation à Jean, à Louis, à
Noël, à Geneviève et à Madeleine Gilland d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 985
Date de l'acte : 8 novembre 1602
fol. 300
Marie Le Febvre, femme délaissée de Claude Aubouyn, laboureur, elle demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris rue des Mauvais-Garçons, paroisse Saint-Sulpice : donation à Thomas
Vaucombert, maître sellier lormier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, d'une
maison à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Pélican.
Notice n° 986
Date de l'acte : 22 août 1602
fol. 301
Antoine Pièce, bourgeois et marchand d'Amiens, et Marie du Crocquet : contrat de mariage.
Notice n° 987
Date de l'acte : 8 septembre 1602
fol. 302 V°
Marie Piettresson, veuve de Nicolas Mauvoisin, bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la Mortellerie
paroisse Saint-Gervais en la Maison de Nicole de Montpellier, veuve de Nicolas Le Vasseur, marchand
bourgeois de Paris, sa nièce : donation sous certaines conditions à ladite Nicole de Montpellier et à
Daniel Piettresson, étant à la suite de Monseigneur le comte de Soissons de la jouissance de tous ses
biens meubles, créances et revenus et des biens meubles et conquêts immeubles à elle demeurés par
suite du décès de son mari.
Notice n° 988
Date de l'acte : 9 novembre 1602
fol. 303 V°
Barbe Boutroye, religieux en l'abbaye de Montmartre, près Paris : donation Jacques Boutroye, tissutier
rubannier, demeurant à Tours en Touraine d'un droit successif.
Notice n° 989
Date de l'acte : 4 novembre 1602
fol. 304
Crépin Chardonnier, et Marie Le Goy : contrat de mariage.
Notice n° 990
Date de l'acte : 24 novembre 1602
fol. 305
Jacqueline Cahue, veuve de Pierre de La Haye, gagne-deniers à Paris et auparavant veuve de François
Lallier, écuyer, sieur de Montaudier, elle demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Jean Moulin, maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, au coin de la rue de la
Tacherie et à Marie Lallier, femme dudit Moulin de tous les biens meubles et immeubles qui lui
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appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 991
Date de l'acte : 30 novembre 1602
fol. 305 V°
Jacqueline Cahue, veuve de Pierre de La Haye et auparavant veuve de François Lallier : ratification, en
présence et du consentement de Charles Blanchet, tissutier rubannier, son fiancé, de la précédente
donation.
Notice n° 992
Date de l'acte : 4 décembre 1602
fol. 306
Charles Blanchet, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jacqueline Cahue, veuve de Pierre de La Haye : contrat de mariage.
Notice n° 993
Date de l'acte : 1 décembre 1602
fol. 307
Jean Huard, commis du clerc du guet des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue des VieuxAugustins, paroisse Saint-Eustache, et Olive Charté : contrat de mariage.
Notice n° 994
Date de l'acte : 28 octobre 1602
fol. 308 V°
Guillaume Bornibus, entrepreneur de terrasses, demeurant à Paris rue du "Mirouer" paroisse SaintEtienne du Mont, et Jeanne Bonnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 995
Date de l'acte : 10 décembre 1602
fol. 309
Crespin Mahaine, sergent à verge du Roi au Châtelet de Paris et priseur juré vendeur de biens en la ville,
prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, plan aux châts, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne de Sainct-Fray : contrat de mariage.
Notice n° 996
Date de l'acte : 29 septembre 1602
fol. 311 V°
Gilles de Bonvillier, cordonnier, suivant la cour et actuellement cabaretier, suivant la cour, actuellement
demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Martine Mahiette, veuve de
Jacques Chappellain, tailleur d'habits, demeurant à Rueil, se trouvant actuellement à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 997
Date de l'acte : 17 septembre 1602
fol. 312 V°
Aimery de Barbezières, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
grand maréchal des logis de Sa Majesté, seigneur du Bois-le-Vicomté, et Claude de Laubespine, sa
femme : donation à Jean Lescuier, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes et à
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Marguerite Sévin, femme dudit Lescuier de terres au terroir de Mitry en France.
Notice n° 998
Date de l'acte : 12 décembre 1602
fol. 313
Gabriel de La Vallée, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la
cour et village d'Everly : donation à Gabriel de Fosséz, guidon de la compagnie des gens d'armes du duc
d'Elbeuf, son petit-neveu et filleul du château, terre et seigneurie d'Everly, appartenances et
dépendances, de ses droits sur la terre de Peugny et de rentes.
Notice n° 999
Date de l'acte : 28 octobre 1594
fol. 315
Gabriel de La Vallée : confirmation de la précédente donation.
Notice n° 1000
Date de l'acte : 8 décembre 1594
fol. 318
Gabriel de La Vallée : confirmation des précédentes donations.
Notice n° 1001
Date de l'acte : 21 mai 1595
fol. 319 V°
Gabriel de La Vallée : nouvelle confirmation des précédentes donations.
Notice n° 1002
Date de l'acte : 10 décembre 1602
fol. 321
Geneviève Saffart, et Hélène Crestien, demeurant à Paris rue Trainée, paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
Notice n° 1003
Date de l'acte : 17 décembre 1602
fol. 322
François Guédon, écuyer, sieur de Presles, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Quatre-Fils Aymon, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Paul Parent, sieur de Villemenon en Brie
du fief appelé Bras-de-Fer situé à Servon en Brie.
Notice n° 1004
Date de l'acte : 18 décembre 1602
fol. 323
René sieur du Bellay, chevalier de l'ordre du Roi, et Marie du Bellay, sa femme, demeurant à Gizeux, pays
d'Anjou et actuellement logés à Paris au Marché-Neuf, en la maison des Balances : donation à Claude
Richardot, procureur en la cour de Parlement d'une source d'eau près du finage de la Chapelle à côté de
Flogny en Tounerrois et de près aux alentours de ladite source pour y construire une maison et un
moulin à eau et d'un droit de chasse.
Notice n° 1005
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Date de l'acte : 15 décembre 1602
fol. 323 V°
Philippe de Castille, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, et Geneviève Guérin, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre de Castille, conseiller du Roi au grand
Conseil, leur fils, de diverses rentes.
Notice n° 1006
Date de l'acte : 16 décembre 1602
fol. 325
Marie Hémon, veuve de Jacques Broussel, seigneur de Bazancourt, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine : ratification de la donation par elle
précédemment faite à Jacques Broussel, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire des
requêtes du Palais, son fils, lors du mariage dudit Jacques Broussel avec Marie de La Porte de la terre et
seigneurie de Bazancourt, située dans le Véxin François, près Pontoise.
Notice n° 1007
Date de l'acte : 7 décembre 1602
fol. 325 V°
Michel Michault, "texier" en toile, demeurant à "Dumont" (Domont ?), et Félize Jully : contrat de
mariage.
Notice n° 1008
Date de l'acte : 18 mai 1600
fol. 226
Antoine Michault, "texier" en toile, demeurant à "Dumont" (Domont ?) : donation à Guillaume Michault
son fils de moitié de travées de maison à "Dumont" (Domont ?) et de rentes. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Antoine Michault.
Notice n° 1009
Dates des actes : 12 juillet et 6 décembre 1602
fol. 226 V°
Marc Chéron, maître savetier à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue de Tournon, paroisse
Saint-Sulpice, et Perrette Dolleau, veuve de Mathurin Clément, maître gantier à Saint-Germain des Prés
lez Paris, demeurant rue Saint-Pierre, près et paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est
stipulé qu'au cas où Marc Chéron survivrait à sa future épouse il aura la jouissance viagère de portion
d'une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Saint-Pierre
Notice n° 1010
Date de l'acte : 15 octobre 1602
fol. 327 V°
Julien Pillon, imprimeur à Paris, demeurant au carrefour du Mont Sainte-Geneviève, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Hubert, veuve de Nicolas Benoist, imprimeur, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris rue "Moufetard" : contrat de mariage.
Notice n° 1011
Date de l'acte : 22 septembre 1602
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fol. 328
Charles Bernard, conseiller de la Reine, maître des requêtes ordinaire de son hôtel et avocat au
Parlement de Paris, et Elisabeth Boullanger : contrat de mariage.
Notice n° 1012
Date de l'acte : 8 septembre 1602
fol. 331 V°
Servais Varie, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Denis en France en la grande rue, porte SaintRemy, et Claude Germain : donation mutuelle.
Notice n° 1013
Date de l'acte : 28 septembre 1602
fol. 332 V°
Jacques Souard, marchand, demeurant au pont de Nogent, paroisse de Charly-sur-Marne : donation à
Nicolas Véron, clerc, demeurant à Paris du greffe des rôles des tailles de la paroisse de "Saint-Chéry" en
l'élection de Château-Thierry.
Notice n° 1014
Date de l'acte : 5 décembre 1602
fol. 333
Jacques de Beauvais, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes de Rouen,
actuellement logé à Paris rue de la "Cloche-Persée", paroisse Saint-Paul : testament
Notice n° 1015
Date de l'acte : 10 août 1598
fol. 335
Pierre de Bailly, prêtre, maître ès arts et boursier du collège des Cholets, fondé en l'université de Paris :
donation à Jean de Bailly, huissier au bailliage du Palais à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques
lez Paris, son père de portion de droits successifs.
Notice n° 1016
Date de l'acte : 21 décembre 1602
fol. 336
Mathieu Lallemant, conseiller et procureur du Roi aux requêtes de l'Hôtel, seigneur de Passy, près Paris,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Damours, sa filleule,
d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1017
Date de l'acte : 24 novembre 1602
fol. 337 V°
Jean Clocquant, novice de l'abbaye de Notre-Dame de Cuissy : donation à Louis de Montheullé,
procureur en la cour de Parlement de Paris, mari et "bail" de Jeanne Clocquant et à Jean Doré, procureur
au Châtelet de Paris, au nom et comme tuteur des enfants dudit Jean Doré de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1018
Date de l'acte : 28 septembre 1602
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fol. 338
Nicolas Gobin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse de la
Madeleine : vente à Jeanne Goyer, veuve de Nicolas Le Febvre, commis au greffe civil du Châtelet de
Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 1019
Date de l'acte : 6 septembre 1602
fol. 339 V°
Fiacre Philippes, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais,
tant en son nom que comme ayant droit de Nicolas Le Mesle, marchand bourgeois de Paris : cession et
transport à Laurent Philippes, bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas
des Champs d'une somme de 459 écus, 12 sols, 6 deniers.
Notice n° 1020
Date de l'acte : 6 août 1602
fol. 340 V°
Robert de Berziau, écuyer, sieur de Moulins : donation à Claude de Berziau, religieuse et "prieuse" de
Notre-Dame de la Presle, d'une rente de 200 livres tournois
Notice n° 1021
Date de l'acte : 26 octobre 1602
fol. 341
Olivier Richard, marchand mercier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Sainte-Marie
Madeleine en la Cité, et Anne Desbordes : contrat de mariage.
Notice n° 1022
Date de l'acte : 8 décembre 1602
fol. 342
Claude Don, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Nicole Ménard, veuve de Claude Bénard, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Temple :
contrat de mariage.
Notice n° 1023
Date de l'acte : 2 décembre 1602
fol. 342 V°
Elisabeth et Marguerite de Riberolles, demeurant à Paris rue "Jehan Loingtier", près la chapelle aux
orfèvres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1024
Date de l'acte : 3 novembre 1602
fol. 343
Antoine Séguier, chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement, demeurant au cloître de l'église de Paris : ratification de la donation
précédemment faite en son nom par Louis Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement et doyen de
l'église de Paris à Marie Séguier femme d'Antoine du Prat, chevalier, seigneur de Nantouillet, d'une
somme de 3333 écus, un tiers.
Notice n° 1025
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Date de l'acte : 11 septembre 1602
fol. 343 V°
Marguerite Le Bouc, veuve de François Bellier, marchand libraire, demeurant à Paris rue des Amandiers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : testament par lequel elle donne à Hilaire Le Bouc, son neveu, fils
d'Hilaire Le Bouc, marchand libraire à Paris, d'une somme de 26 écus, deux tiers.
Notice n° 1026
Date de l'acte : 21 septembre 1602
fol. 344
Philippe de Castille, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Geneviève
Guérin, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à François de
Castille, conseiller du Roi, receveur général du clergé de France et à Pierre de Castille, conseiller du Roi
en son grand Conseil, leurs enfants de tous les meubles, argent, créances, acquêts et conquêts immeubles
qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 1027
Date de l'acte : 31 décembre 1602
fol. 345 V°
Pierre Mornant, jardinier, demeurant à Paris vieille rue du Temple, et Simonne Denisart : contrat de
mariage.
Notice n° 1028
Date de l'acte : 12 août 1602
fol. 346 V°
Jean Texier, laboureur, demeurant à Picpus, près Paris, et Anne Girard, sa femme : donation à Etienne
Langloix, marchand, demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache et à Jeanne Parent,
femme dudit Langloix et auparavant veuve de Jean Girard, marchand, bourgeois de Paris d'un droit
successif.
Notice n° 1029
Date de l'acte : 19 octobre 1602
fol. 347 V°
Sainte Taupin : donation à Etienne Langloix, marchand, demeurant à Paris et à Jeanne Parent, femme
dudit Langloix et auparavant veuve de Jean Girard, marchand, bourgeois de Paris, d'un droit successif.
Au bas de l'acte se trouve la ratification par Jacques Le Roy, marchand, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris et par Sainte Taupin, sa fiancée de ladite donation.
Notice n° 1030
Dates des actes : 13 novembre et 29 décembre 1602
fol. 348
François de Luxembourg, duc de Piney, pair de France : donation à Claude d'Embourg (ou d'Ambourg) :
son secrétaire d'une petite maison à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Vaugirard, contiguë à l'hôtel
de Luxembourg.
Notice n° 1031
Date de l'acte : 8 janvier 1603
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fol. 348 V°
Claude Bézard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, et Jeanne du Boys, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1032
Date de l'acte : 31 décembre 1602
fol. 349
Gatien Bernardon, soldat des gardes du Roi, "estant esdictes gardes" logé aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris, et Simonne Allard, veuve de Nicolas Bellanger, compagnon teinturier, elle demeurant audit SaintMarcel lez Paris rue Saint-Hippolyte : contrat de mariage.
Notice n° 1033
Date de l'acte : 23 septembre 1602
fol. 349 V°
Simonne Allard, femme de Gratien (ou Gatien) Bernardon, soldat des gardes du Roi : ratification d'une
des clauses du précédent contrat de mariage.
Notice n° 1034
Date de l'acte : 7 janvier 1603
fol. 350
Jacques Denis, maître tisserand en toile, demeurant à Paris rue du cul-de-sac en la rue Beaubourg,
paroisse Saint-Merry, et Catherine Dubois, veuve de Jean Pynot, maître paveur à Paris et auparavant
veuve de Guillaume Rousseray, marchand à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas :
contrat de mariage.
Notice n° 1035
Date de l'acte : 17 décembre 1602
fol. 350 V°
Jean Pinsécot, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Colombe Mesnager, veuve
d'Hubert Mouton, marchand hôtelier à sens en Bourgogne : contrat de mariage.
Notice n° 1036
Date de l'acte : 13 janvier 1603
fol. 351
Anne Gasselin, femme de Jacques Cottard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et
paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions aux religieux du couvent des frères mineurs de
Notre-Dame de toutes-grâces de Nigeon-lez Paris d'une somme de 1280 livres tournois.
Notice n° 1037
Date de l'acte : 13 novembre 1602
fol. 352 V°
Guillaume Guillemin, huissier sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant place Maubert, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Denise Richard : contrat de mariage dans lequel est transcrit l'inventaire des
biens meubles appartenant à la future épouse et comprenant les meubles, les habits, le linge, les bagues,
joyaux, vaisselle d'argent et somme d'argent.
Notice n° 1038
Date de l'acte : 6 octobre 1602
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fol. 354
Pierre de Rebours, opérateur en médecine, demeurant en la paroisse de Saint-Remy lez Chevreuse :
donation à Thomas Bécasse, commis au greffe criminel de la cour de Parlement et à Barbe du Metz,
femme dudit Becasse, ses cousin et cousine de terres au terroir de Cressely, paroisse de Magny-l'Essart
(Magny-les-Hameaux) et d'un droit successif.
Notice n° 1039
Date de l'acte : 15 octobre 1602
fol. 354 V°
Louis Mauclerc, jurè vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris rue de la Chanvrerie, paroisse
Saint-Eustache, et Catherine Feuillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1040
Date de l'acte : 4 janvier 1603
fol. 355
Charles Calippé, compagnon maçon, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, à l'enseigne
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Roch, et Remye Bastart, veuve de Nicolas Lorfebvre, compagnon
tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de l'Image
Sainte-Geneviève : contrat de mariage.
Notice n° 1041
Date de l'acte : 18 octobre 1602
fol. 355
Charles Le Bouteiller, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, sieur de Moussy-le-Neuf,
y demeurant, près Dammartin en Goële, et Jeanne Dauvet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1042
Date de l'acte : 7 janvier 1603
fol. 355 V°
Thomas Coulombe, cuisinier, demeurant à Paris au collège de Navarre, et Jacques Coulombe, serviteur
domestique de Guillaume Lavisey, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue SaintVictor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre Coulombe, écolier étudiant en l'université de
Paris, demeurant au collège de Navarre, leur frère de leurs droits sur une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1043
Date de l'acte : 20 janvier 1603
fol. 356
Jean Petit, ancien conseiller du Roi et receveur général des restes des Comptes à Paris, demeurant rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 1044
Dates des actes : 3 et 17 janvier 1603
fol. 357 V°
Nicolas Cousteur le jeune, marchand maître gantier à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse SaintGermain le Vieux, et Denise Charpentier : contrat de mariage.
Notice n° 1045
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Date de l'acte : 7 janvier 1603
fol. 358
Pierre Loret, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et Noëlle Guillier,
demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 1046
Date de l'acte : 9 décembre 1602
fol. 359 V°
Jérôme Douillet, maître éperonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris en la grande rue,
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Perrine Souris, veuve de Jean Dory, peintre et vitrier à Etampes,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1047
Date de l'acte : 2 novembre 1602
fol. 360
Claude Voisin, maître paveur à Paris, demeurant au port Saint-Bernard, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Madeleine Richer : contrat de mariage passé en présence de Claude Rousselet, docteur régent en la
faculté de médecine à Paris, de Claude Bazin, docteur en ladite faculté de médecine et de Simon Bazin,
docteur régent en la faculté de médecine à Paris. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 1048
Dates des actes : 25 novembre 1598 et 11 novembre 1602
fol. 361
Jean de Montigny, écuyer, sieur de Bournonville, conseiller et chambellan de feu monseigneur fils de
France, frère unique du Roi et enseigne de 50 hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté,
demeurant à Montigny en Brie, bailliage de Meaux, se trouvant actuellement à Paris : vente à Charles de
Montigny, écuyer, sieur de Montigny, gentilhomme ordinaire de la chambre de feu monseigneur, fils de
France et à Gabriel de Montigny, écuyer, seigneur de Congis, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi et capitaine du château des Tuileries, ses frères de moitié des terres et seigneuries de Bournonville,
de Cocherel, appartenances et dependances ainsi que de différents fiefs à "Voy-sur-Marne" et à Nanteuil,
près Meaux et donation aux mêmes de l'autre moitié desdites terres, seigneuries et fiefs.
Notice n° 1049
Date de l'acte : 15 janvier 1603
fol. 362
Jean Trudé, marchand, demeurant à Chevreuse, et Jeanne Rimbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1050
Date de l'acte : 26 octobre 1602
fol. 362
Mathurin Guignard, porte-faix, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne des TroisPoissons, et Thomasse Bodon, demeurant à Angervilliers : contrat de mariage.
Notice n° 1051
Date de l'acte : 2 novembre 1602
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fol. 362 V°
Gaston Midorge, conseiller du Roi et trésorier général de son artillerie, et Marie Aubert : contrat de
mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en rentes,
meubles, bagues, vaisselle d'argent, créances, en une maison, jardin, près, bois et vignes à Montmorency
et au terroir de Montmorency, en terres à Morangles, près Beaumont-sur-Oise et en une maison et jardin
aux faubourgs Saint-Victor lez Paris.
Notice n° 1052
Date de l'acte : 21 décembre 1602
fol. 364 V°
Suzanne Le Lièvre, veuve de Laurent Lasnier, maître orfèvre à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Antoinette Lasnier, sa fille d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1053
Date de l'acte : 28 janvier 1603
fol. 365
Baugeois Lhomme, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Friperie, paroisse SaintEustache, et Françoise de Bourges : contrat de mariage.
Notice n° 1054
Date de l'acte : 3 janvier 1603
fol. 365 V°
André Le Riche, contrôleur et commissaire pour le Roi au port de la Tournelle à Paris, et Marie Troche :
contrat de mariage passé en présence de Nicolas Troche, maître peintre à Paris.
Notice n° 1055
Date de l'acte : 20 octobre 1602
fol. 366 V°
Jean Lamourouch (ou Lamoureux) portier de la maison de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers à Paris,
y demeurant, et Marie Godé, veuve de Pierre Morlemont, compagnon cordonnier à Paris, demeurant rue
Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1056
Date de l'acte : 29 juin 1600
fol. 367
Pierre Gouget, laboureur de vignes, demeurant à Wissons, et Barbe Guitard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1057
Date de l'acte : 30 novembre 1602
fol. 367 V°
Nicolas Ranté, l'un des grands valets de pied de la Reine, se trouvant actuellement à Paris, et Barbe
Asselin, veuve de Nicolas Prévost, peintre à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 1058
Date de l'acte : 9 janvier 1603
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fol. 368
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris et Etiennette Pellerin, sa sœur, demeurant à Paris rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Douart, femme de Pierre Destrée, charretier,
demeurant à Chelles "Saincte Bauptour" de terre et de vignes aux terroirs de la Villeneuve (près Brou et
Lagny-sur-Marne) et de Chelles
Notice n° 1059
Date de l'acte : 27 janvier 1603
fol. 368 V°
Daniel Talart, aide de cuisine de monseigneur le comte de Soissons, et Geneviève Bourgueson : contrat
de mariage.
Notice n° 1060
Date de l'acte : 9 octobre 1602
fol. 369
Charles de Valois, comte d'Auvergne : donation à Nicolas Coiffier, son secrétaire ordinaire d'une rente de
500 livres. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Nicolas Coiffier.
Notice n° 1061
Date de l'acte : 26 décembre 1602
fol. 369 V°
Arthur Brébion, marchand poissart, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent paroisse Saint-Nicolas,
et Catherine Barbachon, veuve en dernières noces de Jacques Denatte, "corporal" d'une compagnie du
sieur de Saint-Quentin, demeurant à Paris rue du Temple, au Pied de Biche : contrat de mariage.
Notice n° 1062
Date de l'acte : 28 octobre 1602
fol. 370
Pierre Cousturier, vigneron, demeurant à Montjay, et Etiennette Dubois, sa femme : ratification de la
donation par eux précédemment faite à Jean de La Malle, vigneron, demeurant à Annet-sur-Marne et à
Philippe Cousturier, lors du mariage desdits de La Malle et Philippe Cousturier de terres et de vignes aux
terroirs d'Annet[-sur-Marne] de Bordeaux (près Claye) et de Montjay[-la Tour] et remise et quittance
auxdits de la Malle et Philippe Cousturier d'une maison, jardin et vignes à Montjay[-la-Tour].
Notice n° 1063
Date de l'acte : 17 novembre 1602
fol. 371
Nicolas Jacquart, commis au greffe civil du Châtelet de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse
Saint-Eustache, et Françoise Manchevelle, demeurant rue de la Grande Truanderie : contrat de mariage.
Notice n° 1064
Date de l'acte : 10 octobre 1602
fol. 372
Antoine Codony, Florentin, apothicaire ordinaire de la Reine, et selvage Vincenti, de Sienne, femme de
chambre de la Reine : contrat de mariage passé en présence de Concin Conciny, comte de Seine et de
dame Eleonoro Dori, dame d'atours de la Reine par lequel il est établi que le Roi a promis à Selvage
Vincenti de lui donner une somme de 3000 livres et la Reine une somme de 2400 livres.
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Notice n° 1065
Date de l'acte : 3 février 1603
fol. 373
Augustin Champion, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, et Judith Coppin, demeurant à
Touquin en Brie : contrat de mariage.
Notice n° 1066
Date de l'acte : 21 janvier 1603
fol. 374
Claude Guijart, marchand mercier, demeurant à Paris rue de la Draperie, paroisse Sainte-Croix en la
Cité, et Marie Semelle, veuve de Pierre Moreau, marchand mercier demeurant à Paris rue Saint-Honoré :
contrat de mariage.
Notice n° 1067
Date de l'acte : 15 décembre 1602
fol. 374 V°
Etienne Jouet, homme de chambre de M. Nicolas, demeurant à Paris rue de Bièvre, et Catherine Guerre :
contrat de mariage.
Notice n° 1068
Dates des actes : 13 et 14 novembre 1602
fol. 375
Jean Nicot, écuyer, sieur de la Borde-Fornier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi : donation à Claude
Denisot, sieur du Petit-Quincy, conseiller du Roi et trésorier général des fortifications de Champagne,
Brie, Metz et pays Messin et à Denise Jousselin, femme dudit Denisot de terres au Petit-Quincy (près
Boissy-Saint-Léger)
Notice n° 1069
Date de l'acte : 11 janvier 1603
fol. 375 V°
Antoine Barbé, sieur de la Barre, archer des gardes du corps du Roi, actuellement à Paris, et Louise
Fauvre : contrat de mariage.
Notice n° 1070
Date de l'acte : 7 décembre 1602
fol. 376
Antoine de Bertin, écuyer, sieur de Montgobert, gentilhomme servant du Roi, demeurant à Dreslincourt,
près Noyon, et Anne de Bonacoursy : contrat de mariage.
Notice n° 1071
Date de l'acte : 2 juin 1601
fol. 377 V°
Laurence Baudet, residant en l'église et prieuré de Notre-Dame de Fontaine en France, diocèse de
Meaux : donation à Nicole Cocquelet, sa sœur, demeurant à Meaux de portion de maison, clos et jardin à
Brégy en la rue de l'Orme aux Loups.
Notice n° 1072
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Date de l'acte : 16 mars 1594
fol. 378
Pierre Le Moyne, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Catherine Thomas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1073
Date de l'acte : 13 février 1603
fol. 378 V°
Jacques Theveau, laboureur, demeurant à Chamelard, paroisse de Melisey en Tonnerois, et Gillette
Nollet, veuve de Jean du Sanlsoy, manouvrier, demeurant à la Rocquette, près et hors la porte SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1074
Date de l'acte : 3 février 1603
fol. 379
Denise de Bomont, veuve en dernières noces de Pierre Habert, conseiller secrétaire du Roi et de ses
finances, bailli de son artillerie et garde des sceaux de ladite artillerie, demeurant à Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre de Brigard, son neveu de tout ce dont il lui est redevable
jusqu'à ce jour et des frais qu'elle pourra faire dans l'avenir pour l'entretien et la nourriture dudit de
Brigard, tant qu'il demeurera avec elle.
Notice n° 1075
Date de l'acte : 4 décembre 1602
fol. 379 V°
Simon de Vaulx, marchand parfumeur à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine en
la Cité, et Charlotte Hervé : contrat de mariage.
Notice n° 1076
Date de l'acte : 27 novembre 1602
fol. 381
Pierre Courtet, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse
Saint-Eustache, et Jacqueline Gilbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1077
Date de l'acte : 7 février 1603
fol. 382
Claude Petit, écuyer, intendant de la maison de M. de Bellegarde, baron de Termes, gentilhomme de la
chambre du Roi et premier écuyer en la grande écurie étant ordinairement à la suite du Roi, et
Marguerite de Dromont : contrat de mariage passé en présence d'Henriette-Catherine de Balsac,
marquise de Verneuil et comtesse de Beaugency.
Notice n° 1078
Date de l'acte : 26 décembre 1602
fol. 383
Jean de Blarye, conseiller et trésorier général du comte de Saint-Paul, gouverneur et lieutenant général
pour le Roi en Picardie, et Jacqueline Gorjon, sa femme, demeurant à Paris rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
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Notice n° 1079
Date de l'acte : 17 février 1603
fol. 383 V°
Pasquier Gallopin, maître maçon et bourgeois de Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Perrine du Plessis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1080
Date de l'acte : 4 décembre 1602
fol. 384
David de Vymont, maître orfèvre, actuellement demeurant à Tours, paroisse Saint-Saturmin, et
Madeleine Perdriau, veuve de Jacques Collaie, orfèvre du Roi : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 1081
Dates des actes : 27 mars 1591 et 17 février 1603
fol. 385
Claude de Poppillon, écuyer, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Boutonne, veuve de Jean Sallé, lieutenant d'une compagnie de chevaux-légers pour le service du Roi :
contrat de mariage.
Notice n° 1082
Date de l'acte : 19 janvier 1603
fol. 385 V°
Nicaise de Billy, secrétaire ordinaire de Madame, sœur unique du Roi, et Marguerite Hébert, sa femme,
demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1083
Date de l'acte : 17 janvier 1603
fol. 386
Louis de Lorraine, abbé commendataire et perpétuel administrateur de l'abbaye de Saint-Denis en
France : permission à Augustin de Valles, religieux et chantre en l'abbaye de Saint-Denis de faire
construire à Saint-Denis en France, au lieu dit le Dos d'âne, situé entre les portes de Pontoise et de SaintRemy, sur la rivière de Crould, un moulin à eau pour moudre le blé et une maison.
Notice n° 1084
Date de l'acte : 5 octobre 1602
fol. 386 V°
Louis de Lorraine : confirmation de l'acte précédent.
Notice n° 1085
Date de l'acte : 19 janvier 1603
fol. 387
Louis de Lorraine : permission accordée à Augustin de Valles de jouir, sa vie durant, de moitié du droit
de forage à Saint-Denis appartenant à l'abbé de Saint-Denis en France, laquelle moitié de droit avait été
cédée audit Augustin de Valles par Pierre Bochart, religieux profès et maître des charités de l'abbaye de
Saint-Denis en échange de la commanderie de ladite abbaye. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite permission par les religieux de Saint-Denis.
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Notice n° 1086
Dates des actes : 31 août et 26 décembre 1602
fol. 387 V°
Louis de Lorraine : donation nouvelle à Augustin de Valles de moitié du droit de forage à Saint-Denis
appartenant à l'abbé de Saint-Denis en France.
Notice n° 1087
Date de l'acte : 28 janvier 1603
fol. 387 V°
Thomas du Bled, demeurant à Fontainebleau, et Madeleine Billault : contrat de mariage par lequel
Françoise Le Jeune, veuve de Louis de Louviers, chevalier, sieur de Saint-Méry donne aux futur époux la
jouissance viagère d'une maison appelée la maison des "Cervins", située au village de Saint-Méry (près
Mormant), rue des Marnières, des rentes, des meubles et du linge. Au bas de l'acte se trouve la
ratification par Françoise Le Jeune des donation par elle faites dans ledit contrat de mariage.
Notice n° 1088
Dates des actes : 24 août 1598 et 18 février 1603
fol. 389 V°
Louise Sachet, femme séparée de biens de Jean Le Roy, hôtelier, elle demeurant aux faubourgs SaintVictor lez Paris : donation à Pierre du Mesnil, exempt des gardes du Roi de ses droits en la succession
d'Etienne Sachet, dit le capitaine Sainct-Denis, maître de camp en l'armée du Roi, son frère.
Notice n° 1089
Date de l'acte : 4 février 1603
fol. 390
Philippe d'Anfrye (Danfrie) le jeune, contrôleur général des poinçons et effigies des monnaies de France
et tailleur général du poinçons et effigies de Sa Majesté poinçons et caractères des monnaies de France,
demeurant à Paris, rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et Marie Maugier : contrat de mariage passé
en présence de Philippe d'Anfrye l'aîné, tailleur général des poinçons et effigies de Sa Majesté, père du
futur époux, par lequel ledit Philippe d'Anfrye l'aîné fait donation à son fils d'une maison à Paris rue
Quincampoix.
Notice n° 1090
Date de l'acte : 22 août 1602
fol. 392
Pierre Le Targy, joueur de luth, demeurant à Paris, près et paroisse Saint-Pierre aux Bœufs ; à l'enseigne
de l'arbalète, et Guillemette Guiot, veuve en premières noces d'Antoine Haran et veuve en secondes
noces de Jean Le Roy, tous deux marchands merciers, elle demeurant rue de la Calandre à l'enseigne de
l'Image de Notre-Dame de Liesse : contrat de mariage passé en présence de Jean Le Baigue, marchand
libraire à Paris.
Notice n° 1091
Date de l'acte : 3 février 1603
fol. 393 V°
Jacques Charles, vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jacques Lambert, religieux lai au prieuré et couvent
de Sainte-Croix de la Bretonnerie, son cousin d'une rente viagère de 4 écus soleil, 10 sols tournois.
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Notice n° 1092
Date de l'acte : 7 mars 1597
fol. 394
Charles de Flamicourt, écuyer, sieur du fief de Sorel, se trouvant actuellement à Paris, et Isabelle de
Pagesse, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 1093
Date de l'acte : 25 octobre 1602
fol. 395
Noël Bazille, laboureur de vignes, demeurant à Groslay (près Montmorency), et Nicole du Ru, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1094
Date de l'acte : 12 novembre 1602
fol. 396
Marc Barbère, seigneur de la Bauche, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes de
Bretagne, demeurant à Nantes, paroisse Sainte Radegonde : donation à Jeanne de Barbère, veuve de
Pierre Morin, conseiller du Roi, trésorier et receveur général des finances au pays de Bretagne,
demeurant à Nantes d'une rente viagère de 68 écus soleil, 30 sols tournois.
Notice n° 1095
Date de l'acte : 10 avril 1600
fol. 397
Jean Hinsselin, sergent à verge et priseur juré vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : testament.
Notice n° 1096
Date de l'acte : 9 février 1603
fol. 398
Louis Le Boullonnoys, maître-pâtissier "oublayer" aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, et
Jeanne Langlois, demeurant au logis et service de Madeleine Luillier, veuve de M. de Saincte Beufve,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean : contrat de
mariage.
Notice n° 1097
Date de l'acte : 27 juillet 1602
fol. 398 V°
Jean de Ficte, écuyer, sieur de Marivaux, et Madeleine Le Maistre : contrat de mariage. Par ce contrat
Gilles Le Maistre, chevalier, sieur de Ferrières, et Marie Hennequin, sa femme, père et mère de
Madeleine Le Maistre font donation aux futurs époux de la terre et seigneurie de Hautevesnes, située à
trois lieuez de Château-Thierry et d'une maison à Paris rue des Maçons (près la Sorbonne) et Louise de
Hacqueville, veuve de Pierre de Ficte, sieur de Foucy, mère de Jean de Ficte fait donation aux futurs
époux de la terre et seigneurie de Marivaux et du fief de Mulleron (près Limours).
Notice n° 1098
Date de l'acte : 5 février 1603
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fol. 400
François Bérault, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Catherine
Boulard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1099
Date de l'acte : 21 février 1603
fol. 400 V°
Jean Mondain, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse SaintPaul, et Judith de Beauclerc, veuve de Jean Aulton, avocat en la cour de Parlement et prévôt criminel de
Montfort-l'Amaury, elle demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : contrat de
mariage.
Notice n° 1100
Date de l'acte : 6 novembre 1602
fol. 401 V°
Jacqueline Luillier, veuve d'Etienne Bochart, écuyer, sieur du Ménillet, elle demeurant à Paris rue de la
Serpente : donation à René Bochart, écuyer, demeurant à Rouen, son fils d'une rente de 60 livres
tournois.
Notice n° 1101
Date de l'acte : 15 janvier 1603
fol. 402
René Bouchart (ou Bochart), écuyer, sieur du Ménillet, demeurant à Rouen : constitution de procureur
pour l'acceptation de la précédente donation.
Notice n° 1102
Date de l'acte : 6 février 1603
fol. 402 V°
Nicolas d'Angennes, chevalier des ordres du Roi, capitaine des cent gentilshommes ordinaires de sa
maison, seigneur de Rambouillet, et Julienne d'Arguené, sa femme, demeurant à Paris en leur hôtel, rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Philippe Cospeau, bachelier en la faculté de
théologie, demeurant à la Sorbonne, en l'université de Paris de la jouissance viagère du tiers de tous les
acquêts et conquêts qu'ils possèdent tant au comté du Maine qu'au comté de Montfort-l'Amaury et autres
lieux, à moins que Charles d'Angennes, vidame du Mans, sénéchal du Maine, leur fils ne préfère laisser
audit sieur Cospeau la jouissance viagère de la terre et seigneurie de Maisoncelles, située au pays du
Maine, comté de Laval, auquel cas ils font donation audit Cospeau de la jouissance viagère de ladite terre
et seigneurie de Maisoncelles.
Notice n° 1103
Date de l'acte : 11 février 1603
fol. 403 V°
Charles d'Angennes, vidame du Mans : ratification de la précédente donation.
Notice n° 1104
Date de l'acte : 13 février 1603
fol. 404
Pierre Breton, laboureur de vignes, demeurant à Fontenay-sous-Bois, et Jeanne Houzel, veuve de Jean
Périchart, laboureur de vignes à Fontenay-sous-Bois : contrat de mariage.
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Notice n° 1105
Date de l'acte : 3 janvier 1603
fol. 404 V°
Eustache Le Bossu, sieur de Courbevoie, demeurant à Rouen et actuellement logé à Paris rue Traincé,
paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Le Court, veuve de Nicolas Le Bossu, bourgeois de Paris et
aux enfants de ladite Marie Le Court, ses belle-sœur et neveux de ses droits sur une ferme et
dépendances au terroir de Moussy-le-Vieux et aux environs.
Notice n° 1106
Date de l'acte : 4 février 1603
fol. 405 V°
Pierre de La Ruelle, vigneron, demeurant à Bry-sur-Marne, et Jeanne Mauduit, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1107
Date de l'acte : 3 mars 1603
fol. 406
Claude Bastien, compagnon boulanger à Paris, demeurant près l'église Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Benoise Barbier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1108
Date de l'acte : 12 novembre 1602
fol. 406 V°
Nicole du Racquet, veuve de Charles du Rat, écuyer, demeurant à Cuisy, se trouvant actuellement à la
Ferté-au-Coul (la Ferté sous Jouarre) : donation à Pierre de Gaullier, écuyer, demeurant à la Choquette,
près Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et à Suzanne du Racquet, femme dudit de Gaullier d'une rente de 33
livres, 6 sols, 8 deniers tournois, d'une somme de 100 livres tournois et conjointement avec François du
Racquet d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 1109
Date de l'acte : 17 janvier 1603
fol. 407 V°
Nicole du Racquet, veuve de Charles du Rat : déclaration par laquelle elle exprime la volonté que
François du Racquet et Pierre de Gaullier, époux de Suzanne du Racquet viennent à sa succession en
représentation d'Augustin du Racquet, son frère, leur père et beau-père.
Notice n° 1110
Date de l'acte : 21 février 1603
fol. 408
Jean Le Beau, bourgeois de Paris, et Marie de Corbeil, sa femme, demeurant à Paris au Marché-Neuf,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 1111
Date de l'acte : 16 septembre 1602
fol. 408 V°
Georges de Brancartz, écuyer des ordres du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
gouverneur pour Sa Majesté au Havre de Grâce et Pont de l'Arche, seigneur de Croissy en Brie : donation
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à Perrette Le Sage d'une travée de maison en ruine et d'un jardin à Croissy en Brie, le tout à lui advenu et
échu par suite de la succession vacante de Catherine Geoffroy dont ladite Perrette Le Sage était le fille
naturelle.
Notice n° 1112
Date de l'acte : 30 novembre 1602
fol. 409
Perrette de La Couppelle : donation à Charlotte d'Escoubleau de diverses rentes.
Notice n° 1113
Date de l'acte : 14 février 1603
fol. 411
Nicolas Coutans, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Claude Pescheur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1114
Date de l'acte : 20 février 1603
fol. 411 V°
Catherine de La Haye, veuve de Tannequin Gobin, sieur du Bois-Gardon, demeurant à rue de l'Echaudé,
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice : donation à Louis Chantoyseau,
barbier et chirurgien, demeurant à Paris rue Beaubourg paroisse Saint-Nicolas des Champs de la terre et
seigneurie de la forêt, au pays du Maine et des meubles qui s'y trouveront.
Notice n° 1115
Date de l'acte : 1 février 1603
fol. 412 V°
Martin Haguenier le jeune, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Jeanne Lorange, sa femme : donation à Elisabeth Haguenier, femme de Richard Feveret
maître fripier à Paris, demeurant à la Friperie, paroisse Saint-Eustache, leur sœur et belle-sœur d'une
maison à la Villette Saint-Denis, paroisse de Pantin et de vignes et de terres au même lieu.
Notice n° 1116
Date de l'acte : 27 février 1603
fol. 413
Léon de Rémisson, secrétaire de Madame, sœur unique du Roi, demeurant à Paris, et Catherine Panier :
contrat de mariage.
Notice n° 1117
Date de l'acte : 10 février 1602
fol. 415
Jean Vian, maître chapelier à Paris, demeurant sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Gervais, et Barbe
Lesglantier, veuve de Jean Seigneur, tonnelier à Paris et auparavant veuve de Martin du Boys, maison à
Paris elle demeurant rue de la Grosse-Tête, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage et ratification
dudit contrat.
Notice n° 1118
Dates des actes : 3 octobre 1602 et 5 mars 1603
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fol. 416
Antoine Pâris, maître savetier, demeurant rue des Echaudés, autrement dite des Jeux-de-Paume,
paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Tarin, sa femme : donation à Guillaume Pâris, écolier étudiant en
l'université de Paris, leur fils d'un droit successif.
Notice n° 1119
Date de l'acte : 2 juillet 1602
fol. 416 V°
Antoine Pâris, maître savetier à Paris, et Marguerite Tarin, sa femme : ratification de la précédente
donation.
Notice n° 1120
Date de l'acte : 28 janvier 1603
fol. 417
Gilles Pellecerf, serrurier, ayant sa boutique en l'hôtel et hôpital de la Trinité, grande rue Saint-Denis à
Paris, demeurant rue des Innocents, autrement dite de "Hulleu", paroisse Saint-Laurent, et Marguerite
de La Mote, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1121
Date de l'acte : 9 mars 1603
fol. 417 V°
Jean Desgranges, contrôleur de la maison du prince de Condé et secrétaire de la duchesse d'Angoulême,
demeurant à Paris rue des Prêtres, paroisse Saint-Séverin, et Marie Morin, veuve d'Hugues Martin,
commis au greffe de la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue de Sorbonne : contrat de mariage.
Notice n° 1122
Date de l'acte : 1 février 1603
fol. 418 V°
Martin de La Granche, chirurgien à Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Moynet, veuve de Fourcy Raguet, compagnon maçon, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1123
Date de l'acte : 18 octobre 1602
fol. 419
Mathurin Le Lorain, laboureur de vignes, demeurant à l'Haÿ (près Paris), et Mathurine Jouette, veuve
d'Etienne Martin, laboureur de vignes, demeurant à Fresnes[-les-Rungis] contrat de mariage.
Notice n° 1124
Date de l'acte : 12 juillet 1602
fol. 420
Jean d'Estable, vigneron, demeurant à Ivry-sur-Seine : donation à Gervais d'Estable, religieux, prêtre au
couvent de Notre-Dame des Carmes de Paris et audit couvent des Carmes d'une maison à Ivry-sur-Seine
en la grande rue et de vignes et de terres au terroir d'Ivry.
Notice n° 1125
Date de l'acte : 9 mars 1603
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fol. 421 V°
Etienne Lamy, bourgeois de Paris, demeurant rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Claude Fay, veuve de Nicolas Camart, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel
Etienne Lamy fait donation à sa future épouse d'une maison à Paris rue "Frementeau", à l'enseigne de la
Couronne.
Notice n° 1126
Date de l'acte : 12 janvier 1603
fol. 422 V°
Isabelle Guillard, fille de Jean Guillard, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris,
demeurant rue "Trassenonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Thomasse Guillard, sa
nièce, femme de François Fellissant, conseiller du Roi et contrôleur du taillon à Soissons, demeurant à
Paris rue Beautreillis, de trois maisons à Paris, l'une rue "d'Arnétal", paroisse Saint-Laurent "ou soulloit
pendre pour enseigne la Passion", la seconde rue Montorgueil, à l'enseigne de la "Grande Cuillier", la
troisième rue du Bourg-l'Abbé "où soulloit pendre pour enseigne Méluysine" et de rentes. Ladite
donation faite moyennant certaines conditions et moyennant la remise faite par Thomasse Guillard à
Denis et à Marguerite Guillard, ses frère et sœur du tiers d'une maison et jardin à Paris rue
"Trassenonain".
Notice n° 1127
Date de l'acte : 11 mars 1603
fol. 424
Jean de Montigny, conseiller et chambellan de feu monseigneur, fils de France et frère unique du Roi,
enseigne de 50 hommes d'armes des ordonnances, demeurant à Montigny en Brie, bailliage de Meaux, et
se trouvant actuellement à Paris : vente à Charles de Montigny, écuyer, sieur de Montigny, gentilhomme
ordinaire de la chambre de feu Monseigneur, fils de France, et à Gabriel de Montigny, écuyer, sieur de
Congis, gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine du palais des Tuileries à Paris, ses frères de la
propriété de moitié des fiefs terres et seigneuries de Bournonville, Cocherel du Moussel, La Val et autres
situés à Ussy-sur-Marne et du fief des Perdriers situé à Nanteuil, près Meaux et donation auxdits Charles
et Gabriel de Montigny de l'autre moitié de la propriété desdits fiefs.
Notice n° 1128
Date de l'acte : 15 janvier 1603
fol. 426
Antoine Pasquier, bourgeois de Paris, et Guillemette de La Ruelle, veuve de Blaise marchant, marchand
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1129
Date de l'acte : 15 novembre 1591
fol. 426 V°
Antoine Pasquier, et Guillemette de La Ruelle, sa femme : ratification du précédente contrat de mariage.
Notice n° 1130
Date de l'acte : 10 mars 1603
fol. 427
Jacques Le Cocq, marchand serrurier, demeurant à Villiers-le-Bel, et Etiennette Cahaitz, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 1131
Date de l'acte : 3 février 1603
fol. 428
Guillijen Huguy, valet de chambre du duc de Raiz : testament par lequel il lègue à M. Doiret, docteur en
médecine un poignard garni d'une gaine d'or.
Notice n° 1132
Date de l'acte : 3 janvier 1603
fol. 429 V°
Marie Bechet, veuve de Nicolas Julien, maître cordonnier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Nicolas Choisy, vigneron, demeurant à Rueil en Parisis, mari de Germaine
Carteron, héritiere dudit Nicolas Julien : transaction relativement à un procès engagé entre eux au sujet
d'une donation faite par contrat de mariage par Nicolas Julien à ladite Marie Béchet.
Notice n° 1133
Date de l'acte : 10 décembre 1602
fol. 430 V°
Antoine Boutelleur, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Poterie, paroisse SaintEustache, et Perrette Pillegrin, veuve de Christophe Lizier, laboureur, elle demeurant à Paris rue
"Maudetour", paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1134
Date de l'acte : 20 novembre 1602
fol. 432
Nicolas Guiart, compagnon maçon, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et Marie
Siret, demeurant rue du Figuier : contrat de mariage passé en présence de Louis Guiart, marchand
libraire, demeurant à Paris rue de la Monnaie.
Notice n° 1135
Date de l'acte : 8 décembre 1602
fol. 432 V°
Geneviève Rolland, veuve en secondes noces de Philippe Brunel, avocat en la cour de Parlement,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice :
déclaration relative aux donations par elle précédemment faites à Pierre Petit et à Françoise Trubert,
femme dudit Petit de rentes.
Notice n° 1136
Date de l'acte : 13 février 1603
fol. 433 V°
Antoine Crestien, prêtre, curé prieur de Nantouillet, y demeurant, logé actuellement à Paris en sa maison
rue du Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions aux
maître principal, chapelains, procureur et boursiers du collège de Laon fondé en l'université de Paris
d'une maison à Paris rue des Bernardins.
Notice n° 1137
Date de l'acte : 5 mars 1603
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fol. 436
Geneviève Cardon, veuve de Guillaume Denise, commis au greffe civil de la cour de Parlement à Paris :
donation à Christophe Cardon, procureur en Parlement, son frère de ses droits sur une maison, jardin et
terres au terroir de Favières (près Tournan).
Notice n° 1138
Date de l'acte : 15 mars 1603
fol. 436 V°
Isaac Supizet, compagnon pâtissier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Catherine Girard, veuve d'Alexandre Geuffrin maître pâtissier et "oblayer" à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Sainct-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 1139
Date de l'acte : 13 décembre 1602
fol. 437
Louis Guibert, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, et Marie
Lyonne : contrat de mariage.
Notice n° 1140
Date de l'acte : 21 décembre 1602
fol. 439
Guillaume Puthomme, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais, et Marie Cauvyn : contrat de mariage.
Notice n° 1141
Date de l'acte : 30 janvier 1603
fol. 440 V°
René Hardy, teinturier en petit teint, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine,
paroisse Saint-Hippolyte, et Perrette Thévenon : contrat de mariage.
Notice n° 1142
Date de l'acte : 28 décembre 1602
fol. 442
Jacques Chiron, praticien, demeurant à Paris rue Jean de Lèpine, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Mathurine Blossière, veuve de Marin Gillet, marchand, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue
d'Orléans, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 1143
Date de l'acte : 17 septembre 1598
fol. 443
Jacques Chriron, et Mathurine Blossier (ou Blossière) : donation mutuelle.
Notice n° 1144
Date de l'acte : 12 mars 1603
fol. 444
Jean Henriot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles : donation à Nicolas Henriot, religieux profès de l'abbaye de Notre-Dame du Val, diocèse de
Paris, actuellement étudiant et résidant au collège des Bernardins, fondé en l'université de Paris d'une
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rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1145
Date de l'acte : 10 mars 1603
fol. 444 V°
Marc Sauvageot, sommelier de la feue Reine Louise, douairière de France, demeurant à Paris rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne de Lessart, veuve de Sébastien Boucher,
"raconstreur" de bas "d'estame" : contrat de mariage.
Notice n° 1146
Date de l'acte : 21 janvier 1603
fol. 445
Louise Jallan, veuve de Nicolas Copin, commissaire de l'artillerie du Roi, demeurant à Paris rue des
Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Nicolas de Villoutreys, conseiller,
notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse SaintMerry, son neveu d'une maison à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, contiguë à
l'hôtel d'O et de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1147
Date de l'acte : 15 mars 1603
fol. 446
Louise Pérignon, veuve de Jean Cocquin, procureur en Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Christophe : donation à Marie Pérignon, femme de Jean Villevault, procureur en ladite cour de
Parlement, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, sa sœur de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1147 bis
Date de l'acte : 22 mars 1603
fol. 446 V°
Nicolas Bélut, conseiller du Roi en la justice du Trésor à Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Agnès Bacquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1148
Date de l'acte : 27 mars 1603
fol. 446 V°
Jean Margerye, maçon et Foi de Lespine, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur : donation mutuelle.
Notice n° 1149
Date de l'acte : 6 mai 1600
fol. 447 V°
Agnès Pasques, femme d'Olivier Bouchinel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation, sous certaines conditions à Gilles Biterne, marchand
bourgeois de Paris, son neveu et à Barbe Lallemande, femme dudit Biterne de portion d'une maison à
Paris rue Montmartre, à l'enseigne du Chaperon, d'une rente et de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1150
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Date de l'acte : 22 mars 1603
fol. 448 V°
Etienne Barruet, tondeur à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Thierrée, demeurant à Paris rue de la Limace, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, veuve de premières
noces de Claude Guyot, voiturier par terre et veuve en secondes noces de Louis Troiquet (ou Treiquet),
cocher en l'écurie du Roi : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1151
Dates des actes : 18 juillet 1594 et 4 avril 1603
fol. 449
Jean Le Clerc, marchand et bourgeois de Paris, et Catherine Levesque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1152
Date de l'acte : 4 avril 1603
fol. 449 V°
Antoinette Poyet, dame de la Proustière, femme de Philippe Gourreau, conseiller du Roi et maître des
requêtes de l'Hôtel, demeurant à Saint-Germain des Prés rue et paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean
Gourreau, son neveu de la propriété de tous les acquêts et conquêts et de ce qui sera reputé acquêt ou
conquêt qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès ès terres et seigneuries de
"Piedouault, du Puy, de Lecé, maison de Beaupreau" le tout situé en Anjou, de Fontenay-le-Fleuri et en
une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 1153
Date de l'acte : 21 mai 1587
fol. 451
Philippe Gourreau, sieur de la Proustière, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue et paroisse Saint-Sulpice : ratification de la précédente
donation. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la donation par Jean Gourreau.
Notice n° 1154
Dates des actes : 18 et 22 janvier 1603
fol. 452
Philippe Le Namp, marchand, demeurant à Mareil-sur-Maudre : donation à Marie Raffion fille d'un
premier lit de sa femme de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 1155
Date de l'acte : 10 janvier 1603
fol. 452 V°
Philippe Le Namp : déclaration relative à son contrat de mariage avec Françoise Le Bel.
Notice n° 1156
Date de l'acte : 10 janvier 1603
fol. 453
Charles Chasteau, écuyer, prévôt des vivres et munitions de France, camps et armes du Roi, demeurant à
Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Charles Grouart, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy de rentes.

173

Archives nationales (France)

Notice n° 1157
Date de l'acte : 10 décembre 1602
fol. 453 V°
Pierre de Dortens, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, et Nicole Girard, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1158
Date de l'acte : 7 avril 1603
fol. 454
Germain Gaultier, marchand, demeurant à Paris rue "Grenetal", paroisse Saint-Laurent, et Marie
Donnereau : contrat de mariage.
Notice n° 1159
Date de l'acte : 31 mars 1603
fol. 455
Catherine Santeul, veuve de Jacques Messier, marchand brodeur et chasublier, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont aux Changeurs, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Louis Messier, bachelier
en théologie, son fils d'une maison à Paris rue de la Vieille Pelleterie, à l'enseigne de la Croix Blanche.
Notice n° 1160
Date de l'acte : 12 mars 1603
fol. 456
Anne de Haulcourt, femme de Jacques Reboul, valet de chambre du Roi, demeurant à Sarcelles :
testament.
Notice n° 1161
Date de l'acte : 27 avril 1599
fol. 457
Anne de Haulcourt, femme de Jacques Reboul : codicille testamentaire.
Notice n° 1162
Date de l'acte : 8 mars 1603
fol. 457 V°
Pierre Berceau, mercier, demeurant à Villejuif, et Françoise Lauriot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1163
Date de l'acte : 8 avril 1603
fol. 458 V°
Philbert Jurdery, ancien prieur commendataire du prieuré de Saint-Pierre de Mortagne en Poitou :
testament par lequel il donne à Françoise, à Madeleine et à Louise Landenot filles de Philbert Landenot,
docteur en la faculté de médecine à Paris, ses cousines tous ses meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiendront lors de son décès et à Pierre et Jean Billebaud, ses petits-neveux sa métairie ou
Grangerie des Brédures, paroisse de Ciry [-le-Noble] en Charolois.
Notice n° 1164
Date de l'acte : 18 février 1603
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fol. 460 V°
Nicolas Dodé, tisserand, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et Jeanne Joly, sa
femme : donation, mutuelle.
Notice n° 1165
Date de l'acte : 5 mars 1603
fol. 461
Thomas Ralier, salpêtrier, et Madeleine Carré, sa femme, demeurant à Gentilly (près Paris) : donation
mutuelle.
Notice n° 1166
Date de l'acte : 5 avril 1603
fol. 461 V°
Marie Barat, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean
Philippes, procureur en la cour de Parlement et à Catherine Barat, femme dudit Philippes, ses beau-frère
et sœur d'un droit successif.
Notice n° 1167
Date de l'acte : 11 avril 1603
fol. 462
Catherine d'Orléans, fille de Léonor d'Orléans et de Marie de Bourbon : donation aux des religieuses
Carmélites réformées de la première règle qu'elle espère fonder soit à Paris soit près Paris d'une rente de
2400 livres tournois.
Notice n° 1168
Date de l'acte : 22 janvier 1603
fol. 463
Pantaléon Chevallier, marchand fruitier, suivant la cour, et Françoise Dumont, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1169
Date de l'acte : 4 avril 1603
fol. 463 V°
Robert Palaise dit Palais, vigneron, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge, se trouvant actuellement à
Montgeron : testament par lequel il donne à Louis Palaise, son cousin une maison, des vignes et des
terres à Saint-Michel-sur-Orge et au terroir de Saint-Michel. Au bas de l'acte se trouve la ratification
dudit testament par Robert Palaise.
Notice n° 1170
Dates des actes : 25 mars 1599 et 27 décembre 1602
fol. 465
Léonard Le Maire, élu à Péronne, demeurant à Paris rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean :
testament.
Notice n° 1171
Date de l'acte : 16 février 1603
fol. 465 V°
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Méry de Barbezières, sieur de la Roche-Mérault, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils
d'état et privé, grand maréchal de ses logis : déclaration relative au don que lui a fait le Roi du bien de
Jean et Claude de Bouillon, lesdits biens en partie advenus au Roi par droit des confiscation et cession et
transport desdits biens à Palamedes de Bouillon, sieur de Jallanges, frère desdits Jean et Claude de
Bouillon et à Marie de Barbezières, femme dudit Palamedes de Bouillon, sa sœur.
Notice n° 1172
Date de l'acte : 25 mars 1598
fol. 466
Jean de Beaugrand, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, écrivain de Sa Majesté et de ses
bibliothèques, demeurant à Paris en la bibliothèque du Roi établie au collège de Clermont rue SaintJacques, vulgairement appelé "les Gésuistes" : donation à Catherine et à Anne Houel, ses nièces de ses
droits sur un étal adossé contre les mûrs du Palais à Paris.
Notice n° 1173
Date de l'acte : 18 mars 1603
Y//142
Insinuations. Y//142
Dates des insinuations : 18 avril 1603 - 23 mars 1604
fol. 1
Jean Busot, maître des basses-œuvres, demeurant à Paris rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas, et
Pasquette Romanquan, fille au service de Baudichon Alou, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1174
Dates des actes : 27 avril 1602 et 18 avril 1603
fol. 2
Jean Mouret, "hacteur" (hâteur) en la cuisine de la Reine de France, demeurant actuellement à Paris, et
Jeanne Courtoys, demeurant en la maison de Jacques Sévyn, conseiller du Roi au grand Conseil, sieur de
Miramion, rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1175
Date de l'acte : 7 janvier 1603
fol. 3
Jean de Beaumont, maître maréchal, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Bourgeois : contrat de mariage.
Notice n° 1176
Date de l'acte : 26 janvier 1603
fol. 4
Jean Le Beigne, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy,
et Geneviève de Gandouyn, sa femme : vente à Nicolas Guillot, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Séverin d'une rente de 35 livres tournois.
Notice n° 1177
Date de l'acte : 17 avril 1603
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fol. 5
Constantin Poullain, marchand mercier, demeurant à Pluviers en Beauce (Pithiviers), et Louise de
Jamart : contrat de mariage.
Notice n° 1178
Date de l'acte : 28 septembre 1602
fol. 6 V°
Daniel Cuvillier, maître sellier, suivant la cour, demeurant à Paris rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache, et Suzanne Le Glanneur, veuve de François Cormery, argentier de M. le comte d'Auvergne,
demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 1179
Date de l'acte : 19 janvier 1603
fol. 7
Isabelle Aubery, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Aubery,
sieur de Trilport, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse SaintRemy, son frère de ses droits sur deux-sommes, l'une de 18000 livres tournois, l'autre de 12000 livres
tournois qui lui sont dues ou qu'elle réclame par devant la cour des aides.
Notice n° 1180
Date de l'acte : 19 avril 1603
fol. 8
Claude d'Anquoy, écuyer, sieur de Courcelles, et Elisabeth Malon : contrat de mariage.
Notice n° 1181
Date de l'acte : 23 décembre 1602
fol. 9 V°
Louis Milet, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris : donation à Jean Milet, chevaucheur
ordinaire de l'écurie du Roi d'une somme de 300 écus d'or soleil. Au bas de l'acte se trouve la ratification
de ladite donation par Louis (appelé par erreur Vrye) Milet.
Notice n° 1182
Dates des actes : 5 décembre 1600 et 22 avril 1603
fol. 10 V°
Jacques-Auguste de Thou, seigneur de Villebon, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts, et
Gasparde de La Chastre : contrat de mariage, par lequel Gabrielle de Batarnay, veuve de Gaspard de La
Chastre, seigneur de Nançay, chevalier de l'ordre, capitaine de l'ancienne garde Françoise, mère de
Gasparde de La Chastre fait cession et transport à la future épouse de moitié de la terre de Bossay.
Notice n° 1183
Date de l'acte : 9 février 1603
fol. 13
Charles Aubery, sieur de Romainval, demeurant à Arnouville (près Mantes), et Françoise de Vaultier :
contrat de mariage.
Notice n° 1184
Date de l'acte : 5 janvier 1603
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fol. 14 V°
Jeanne Anceaume, veuve d'Etienne Haye, maître tondeur de draps à Paris, demeurant sur le pont au
Change à l'enseigne des Trois-Anges, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean Bourgoin,
maître orfèvre à Paris et à Nicole Anceaume, femme dudit Bourgoin, ses neveu et nièce de tous les biens
meubles, et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1185
Date de l'acte : 19 avril 1603
fol. 15
Claude Hubert, marchand cendrier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Simonne
Guiottin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1186
Date de l'acte : 26 mars 1603
fol. 16
Marie Le Normant, femme de Vincent Raffard, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul : donation à Jacquette Reneaulme, nièce de son mari d'une
maison et jardin à Clichy en Launay (Clichy-sous-Bois.)
Notice n° 1187
Date de l'acte : 31 janvier 1603
fol. 16 V°
Isaac Le Messier, homme de chambre de Timoléon Billiad, conseiller du Roi, secrétaire et contrôleur
général des guerres, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Barbe
du Bray, veuve de Sébastien Gentel, marchand de vins, demeurant rue de la Monnaie : contrat de
mariage.
Notice n° 1188
Date de l'acte : 8 février 1603
fol. 17 V°
Charles Le Caron, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie
Le Ber, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1189
Date de l'acte : 26 avril 1603
fol. 18
Claude Malier, sieur du Houssay et de Servon, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Lyonne, sa femme : donation à
Claude Malier, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité d'Orléans, leur neveu d'un
office de secrétaire du Roi et d'un état de secrétaire des finances.
Notice n° 1190
Date de l'acte : 26 avril 1603
fol. 19
Etienne de Fleury, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Jean-Pain-Mollet,
paroisse Saint-Merry : donation à Vincente Hamelin, femme d'Antoine Le Pairs d'un logement gratuit en
sa maison et de tout ce qu'elle pourrait lui devoir pour nourriture donnée.
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Notice n° 1191
Date de l'acte : 24 avril 1603
fol. 19 V°
Louis de La Boue, manouvrier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Simonne Jouyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1192
Date de l'acte : 22 avril 1603
fol. 20
Jeanne Manne, veuve de Jean Rivet, maître vitrier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Christophe,
et Radegonde Bellenger, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur,
paroisse Saint-Sulpice, au nom et comme procuratrice de Gillette Manne, veuve de Pierre Bellanger,
marchand bourgeois de Paris, sa mère ; et François Boullenoys, marchand et bourgeois de Paris, et
Louise de Collongne, sa femme, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : transaction
au sujet de deux donations précédemment faites par Jeanne et Gillette Manne à Radegonde Bellenger de
moitié des biens meubles et immeubles, provenant de la succession de Geneviève Landry, veuve de ...
(sic) du Rozier.
Notice n° 1193
Date de l'acte : 3 janvier 1603
fol. 22
Pierre Benoise, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : vente à Catherine Regnard, veuve d'Etienne Victor, maître
orfèvre à Paris d'une rente viagère de 12 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat
de vente par Pierre Benoise et par Catherine Regnard, veuve d'Etienne Victor.
Notice n° 1194
Dates des actes : 31 décembre 1601 et 28 avril 1603
fol. 23
Jean Anquetin, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Sarazin : contrat de mariage.
Notice n° 1195
Date de l'acte : 25 avril 1602
fol. 24
Corard-Febvrier, marchand mercier au Palais, demeurant rue de la Calandre paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Geneviève Costard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1196
Date de l'acte : 28 avril 1603
fol. 24 V°
Zacharie Mallecouronne, maître boucher, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Françoise
Pépie, veuve en dernières noces de Jacques Scellier marchand boucher : contrat de mariage.
Notice n° 1197
Date de l'acte : 7 février 1603
fol. 25 V°
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Jacques de Matissart, bourgeois de la Ville d'Amiens, demeurant en la paroisse Saint-Germain, et
Catherine de Berny : contrat de mariage.
Notice n° 1198
2 janvier 1603
fol. 27 V°
Séraphin Nonne, bourgeois de Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Crépine Guiart,
veuve en dernières noces de Jean Gilles, marchand, demeurant à Pontarcy et veuve en dernières noces de
Thomas Patin, capitaine d'une compagnie de gens de pied, demeurant à Château-Thierry, elle
actuellement au service de Marie Boullault, veuve de Denis Grasseteau, procureur en la cour de
Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 1199
Date de l'acte : 13 janvier 1603
fol. 29
Charles de Feuqueray, écuyer, secrétaire du Roi ès langues étrangers, demeurant à Rouen, se trouvant
actuellement à Paris, et Suzanne d'Esturbe : contrat de mariage.
Notice n° 1200
Date de l'acte : 17 novembre 1602
fol. 30 V°
Pierre du Val, sieur de Beauregard, demeurant à Beauregard, paroisse de la Celle Saint-Cloud, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre du Val, son fils naturel d'une rente de 160 livres
tournois.
Notice n° 1201
Date de l'acte : 13 mai 1602
fol. 31
Nicolas du Val, sieur de Bour, demeurant à Paris rue d'Avron, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard d'une rente de 32 écus soleil, 17 sols, 5 deniers
obole.
Notice n° 1202
Date de l'acte : 13 mai 1602
fol. 32
Bourcq Estraye, Suisse de la garde du corps du Roi, se trouvant actuellement à Paris à la garde du
Connétable, et Guillemette de Mortaigne, veuve de Melchior Gossier, maître cordonnier, elle demeurant
à Paris rue des "Provelles", paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1203
Date de l'acte : 5 février 1603
fol. 32 V°
Claude Vobis, marchand, demeurant à Paris rue Grenier sur l'Eau, paroisse Saint-Gervais, et Christine
Bazellier, veuve de Nicolas Guerreau, archer des gardes du corps du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 1204
Date de l'acte : 7 janvier 1603
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fol. 33 V°
Guillaume Mégrin, vigneron, demeurant à Pantin (près Paris), et Marguerite Hazar : contrat de mariage.
Notice n° 1205
Date de l'acte : 11 janvier 1603
fol. 34
Jean Baptiste Jacques, pannetier du duc de Genevois et de Nemours, et Angèle Bonnefoy, sa femme,
demeurant à Paris rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : donation mutuelle.
Notice n° 1206
Date de l'acte : 26 février 1603
fol. 35
Marie de Lescure, veuve de Guillaume d'Angaulmois, maître vinaigrier, bourgeois de Paris, demeurant
rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Nicolas Censé, maître cordonnier,
bourgeois de Paris et à Geneviève d'Angaulmois, femme dudit Censé, demeurant à Paris rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ses gendre et fille des droits qu'elle peut avoir sur la
succession de son mari jusqu'à concurrence d'une somme de 50 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Marie de Lescure.
Notice n° 1207
Dates des actes : 11 juillet 1601et 21 février 1603
fol. 36
Dreux de Solly, écuyer, sieur de Romainville, et Hélène de Villemor : contrat de mariage.
Notice n° 1208
Date de l'acte : 21 mai 1579
fol. 38
Antoine de Ricouart, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Elisabeth Le Peultre, sa femme,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 1209
Date de l'acte : 22 février 1603
fol. 39
André Charreton, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean, et Bienvenue Buisson veuve de Sébastien Chauvelin, conseiller du Roi
en la cour de Parlement, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage.
Notice n° 1210
Date de l'acte : 9 janvier 1603
fol. 40 V°
Jean Guéroult, premier huissier au conseil privé et d'état, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et
paroisse Saint-Merry, et Ysabeau Foucault : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où
Ysabeau Foucault survivrait à son futur époux elle aura la jouissance viagère de moitié d'une maison à
Paris rue Neuve Saint-Merry. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Jean Guéroult et
par Ysabeau Foucault, sa femme.
Notice n° 1211

181

Archives nationales (France)

Dates des actes : 30 octobre 1596 et 3 mai 1603
fol. 42 V°
Madeleine Jonquet, veuve de Philippe Jacques, maître pâtissier oublier à Paris, demeurant place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 1212
Date de l'acte : 5 mai 1603
fol. 44
Anne Bruère, veuve de François Broe, lieutenant général du bailli de Vivarais, au siege d'Annonay,
demeurant à Paris au Git-le-Cœur, paroisse Saint-André des Arts : donation à Bon-François de Broe,
sieur de marches, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son fils de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent en Dauphiné et notamment de maisons jardins, terres, près, bois et
vignes situés audit pays de Dauphiné dans les mandements de Pisançon et de la terre de marches.
Notice n° 1213
Date de l'acte : 9 janvier 1603
fol. 45
Elisabeth d'Haulteville, dame de Loré, l'une des dames d'honneur de feu Marguerite de France, duchesse
de Savoie et de Berry, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine :
donation à Pierre d'Avise, écuyer, sieur de la Chesnaye, son maître d'hôtel et à Jean Georgeau, procureur
en parlement et son procureur d'une rente de 1200 livres tournois à elle cédée par Gaspard, comte de
Coligny, amiral de France.
Notice n° 1214
Date de l'acte : 23 janvier 1603
fol. 46 V°
François Le Riche, conseiller et secrétaire ordinaire de la Reine Marguerite, demeurant à Saint-Germain
des Près lez Paris rue Saint-Sulpice : déclaration relative à la donation à lui précédemment faite par
Denise Le Riche, veuve de Denis Boisdain, maître teinturier à Paris, sa sœur, de biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1215
Date de l'acte : 4 février 1603
fol. 47 V°
Tristan Format, écuyer, sieur des Carreaux, demeurant à la Montagne, paroisse de Neuilly-sur-Marne et
se trouvant actuellement à Paris : donation à Anne de Gland, veuve de Jacques Le Beuf, demeurant à la
Montagne d'une somme de 600 livres et de meubles et ustensiles pour la garniture d'une chambre
jusqu'à la valeur d'une somme de 60 livres tournois.
Notice n° 1216
Date de l'acte : 7 avril 1603
fol. 48
Jean Musnier, compagnon tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse
Saint-Paul, et Marie Pasté, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 1217
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Date de l'acte : 22 janvier 1603
fol. 50
Nicolas de Moussant, maître charpentier à Paris, demeurant rue Percée, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Jardin, sa femme : donation mutuelle de la jouissance viagère d'une maison en ruines à Paris
dans le parc de Tournelles.
Notice n° 1218
Date de l'acte : 5 mai 1603
fol. 50 V°
Jean Bruneau, demeurant en la maison de Marie Le Coigneux, veuve de Jean Durant, avocat en la cour
de Parlement, et Renée de Celles, demeurant en la maison de ladite Le Coigneux : contrat de mariage et
ratification dudit contrat.
Notice n° 1219
Dates des actes : 12 février 1584 et 30 avril 1603
fol. 52
Françoise Dorléans, veuve de Constantin Hubert, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris,
place de Grève, paroisse Saint-Jean : donation à Pierre Hubert, praticien à Paris, son fils d'une rente
viagère de 45 livres tournois.
Notice n° 1220
Date de l'acte : 26 avril 1603
fol. 52 V°
Jeanne Thévenin, veuve d'Ambroise Pollé, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue aux
"Oues", paroisse Saint-Nicolas : donation à François Pollé, marchand maître épicier à Paris, son beaufrère d'un droit de douaire sur des terres au terroir d'Andeville, près Méru, comté de Beaumont-sur-Oise.
Notice n° 1221
Date de l'acte : 26 mars 1603
fol. 53
Pierre Patoillart, maître teinturier en fil, laine, et soie à Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie,
paroisse Saint-Eustache, et Claude Bourgeois, sa femme : cession et transport à Philippe Le Febvre,
ouvrier en la monnaie de Paris du serment de France, demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache et à Gillette Prévost, femme dudit Le Febvre d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1222
Date de l'acte : 1 février 1603
fol. 54
Pierre de La Ville, maître jardinier maraîcher à Paris, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas,
et Pasquette Hardouyn, veuve de Jean Anquetin, maître jardinier maraîcher à Paris : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1223
Dates des actes : 8 juin 1598 et 2 mai 1603
fol. 55
Pierre Hibert, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Sainte Marie Madeleine en la
cité, et Jeanne Denise, veuve de Jean Lucquain, conseiller du Roi au siege présidial de Provins,
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demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 1224
Date de l'acte : 3 février 1603
fol. 56 V°
Philippe Le Conte, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache :
donation à Antoine Toucques, grenetier du magasin à sel de Rouen de portion d'une maison à Rouen,
paroisse Sainte-Croix, près Saint-Ouen, à l'enseigne de la Levrière.
Notice n° 1225
Date de l'acte : 23 juillet 1602
fol. 57
Jean Guibillon le jeune, laboureur, demeurant à Villiers le Bel, et Noëlle Descouys, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1226
Date de l'acte : 13 mai 1603
fol. 57 V°
Raphaël Brayer, contrôleur de la maison du duc d'Aiguillon, actuellement logé à Paris en l'hôtel dudit
duc d'Aiguillon, et Marie Adenet : contrat de mariage par lequel Charles de Crombec, huissier sergent à
cheval au châtelet de Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Barbe Le Vast,
sa femme, auparavant veuve de Balthazar Adenet, marchand bourgeois de Paris, Beau-père et mère de
Marie Adenet font donation aux futurs époux d'une maison et jardin à Pavant au lieu dit la grand cour
Brayer. Au bas de l'acte se trouve une constitution de procureur par Charles de Crombec et Marie Le Vast
et par Raphael Brayer et Marie Adenet pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 1227
Dates des actes : 7 mai 1600 et 15 mai 1603
fol. 59
Jean Le Sueur, vigneron, demeurant à Bagnolet, et Marie Ferré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1228
Date de l'acte : 7 février 1603
fol. 59 V°
Noël Girard, maçon et joueur d'instruments, demeurant à Montmorency, et Marie Regnault, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1229
Date de l'acte : 20 janvier 1603
fol. 60
Charles d'Argouges, baron de Rannes, et Madeleine Clausse : contrat de mariage.
Notice n° 1230
Date de l'acte : 5 avril 1603
fol. 63
Jean de Champregnault, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiron, paroisse Saint-Paul, et Barbe
Bourrier, veuve de Paul Symonneau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de Long-Pont,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
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Notice n° 1231
Date de l'acte : 10 avril 1603
fol. 63 V°
Pierre de La Salle, gagne deniers à Paris, demeurant rue Judas, près la Montagne Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne de Perne, veuve de Jean Lybert, gagne deniers à Paris,
demeurant rue Trousse-Vache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage et
déclaration additionnelle audit contrat de mariage passée en présence de Nicolas Desbruyères, maître
chirurgien à Paris.
Notice n° 1232
Dates des actes : 29 janvier et 16 février 1603
fol. 64 V°
Jacques Jacques, maître passementier rubannier à Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Françoise Boucher veuve de Claude Colan, maître batteur d'or et
d'argent à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1233
Date de l'acte : 26 avril 1603
fol. 65 V°
Méry Picard, cordonnier, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Barthélémie Tartreville, veuve de
Jean Lumé, cordonnier en vieux, demeurant à Argenteuil : contrat de mariage par lequel Barthélémie
Tartreville fait donation à son futur époux de vignes au terroir d'Argenteuil. Au bas de l'acte se trouve
une constitution de procureur par Méry Picard et par Barthélémie Tartreville pour faire insinuer ledit
contrat de mariage.
Notice n° 1234
Dates des actes : 5 février 1596 et 28 avril 1603
fol. 66 V°
Mathurin Hémond, maître savetier à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Catherine Polisart, veuve de Gilles Franchemont, maître savetier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 1235
Date de l'acte : 8 février 1603
fol. 67
Pierre Laisné, laboureur, demeurant à Etrépilly, et Simonne de Brunoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1236
Date de l'acte : 17 février 1603
fol. 68
Claude de Pellejay, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes demeurant à Paris
rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Audynet, maître tailleur d'habits,
demeurant à Poitiers, son ancien domestique et à Marguerite Audynet, sœur dudit Audynet de biens
meubles et immeubles à lui advenus et échus par la succession de Marie Allart, veuve de Jean David et
situés à Mirebeau [-en-Poitou] et aux environs.
Notice n° 1237
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Date de l'acte : 13 mai 1603
fol. 69
Denis David, marchand boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Marguerite Gillet, veuve de
Jean Masson le jeune, meunier, demeurant au moulin de Coquenart : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 1238
Dates des actes : 28 décembre 1602 et 17 mai 1603
fol. 70 V°
Michel Hanocque, bourgeois de Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin, et Laurence
Pognet, servante chez M. de Saincte-Marthe, avocat en Parlement, rue des Poitevins : contrat de mariage
et constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 1239
Dates des actes : 8 avril 1600 et 20 mai 1603
fol. 71 V°
Blanchet Marchandin, maître boulanger à Paris, demeurant rue Bordelle, près la porte Saint-Marcel, et
Claude Musnier, sa femme : donation à Guillaume Musnier, leur neveu des droits appartenant audit
Blanchet Marchandin par suite des successions de ses père, mère, frère et sœur sur une maison, jardin et
terres aux environs d'Amiens "au village de Francate".
Notice n° 1240
Date de l'acte : 13 mai 1603
fol. 71 V°
Bernard Potier, sieur de Blérancourt, gouverneur pour le Roi des ville et château de fougères, demeurant
à Paris rue des Bourdonnois, et Charlotte de Vieupont : contrat de mariage par lequel Louis Potier,
chevalier, sieur et baron de Tresmes et de Gesvres, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
secrétaire de ses commandements, et Charlotte Baillet, sa femme, père et mère de Bernard Potier font
donation à leur fils des terres et seigneuries de Blérancourt, Jaulzy, Couloisy, "d'Anicourt", Dominois,
Catigny et autres censes et terres leur appartenant en Picardie, bailliages de Coucy et de Noyon. Au bas
de l'acte se trouve une déclaration de Louis Potier, baron de Gesvres, de Charlotte Baillet, sa femme et de
Bernard Potier, écuyer, seigneur de Blérancourt et de Charlotte de Vieupont, relative à l'une des clauses
dudit contrat de mariage.
Notice n° 1241
Dates des actes : 15 mai 1600 et 11 février 1603
fol. 75
Nicolas Vigor, avocat au grand Conseil du Roi, fils de Raoul Vigor, conseiller du Roi et premier médecin
de Sa Majesté et Marguerite de Hoqinquan (ou Hoqinquan) : contrat de mariage par lequel Robert de
Hoqinquan, élu pour le Roi en l'élection de Montfort-l'Amaury et procureur en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris place et paroisse Saint-Jean-en-Grève, père de Marguerite de Hoqinquan fait
donation à sa fille de ses droits sur deux maisons à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois l'une appelée la Grande maison et l'autre plus petite.
Notice n° 1242
Date de l'acte : 26 janvier 1603
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fol. 77
François Blanchard, huissier en la cour des Aides à Paris, demeurant rue des Etuves, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie du Buisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1243
Date de l'acte : 3 avril 1603
fol. 77 V°
Pierre de Signac, écuyer, sieur de la Roche, et Diane Groslot, veuve de Georges de Selve, écuyer : contrat
de mariage.
Notice n° 1244
Date de l'acte : 23 octobre 1586
fol. 78 V°
Pierre de Signac, chevalier de l'ordre du Roi, sieur du Plessis et de Fontenay en Brie et Diane de Groslot,
sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 1245
Date de l'acte : 16 mai 1603
fol. 79
Jean Ygnard, maître racoutreur de bas d'étame à Paris, demeurant rue du Petits-Champs, paroisse SaintEustache, et Catherine Raeé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1246
Date de l'acte : 10 mars 1603
fol. 79 V°
Louise Gourjault, femme de Michel Le Mercier, conseiller et maître des requêtes ordinaire de madame,
sœur unique du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice :
testament par lequelle elle donne à Isaac Gourjault, écuyer, sieur de Maupérier, son fils, né de son
premier mariage avec Jean Gourjault, écuyer, sieur de Maupérier, de diverses rentes et d'une maison
appelée la maison de la Millière, située en la ville de Lusignan, près la Halle.
Notice n° 1247
Date de l'acte : 20 juin 1599
fol. 80 V°
André Paris, praticien à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Michelle Boutemotte,
veuve de Jacques Yon, marchand mercier : contrat de mariage.
Notice n° 1248
Date de l'acte : 1 février 1603
fol. 81
Germain de La Poustoire, conseiller du Roi et élu en l'élection de Paris, demeurant rue de la VieilleMonnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Catherine de Vymont, fille d'une premier
lit de sa femme d'une maison aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne du Soufflet Vert et de
rentes.
Notice n° 1249
Date de l'acte : 17 avril 1603
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fol. 82 V°
Jean Voisin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache :
donation à Michel de Launay, son petit-fils de ses droits sur une maison à Paris rue des Prêcheurs, à
l'enseigne de l'Epée de Bois.
Notice n° 1250
Date de l'acte : 2 juin 1603
fol. 84
Etienne Le Sueur, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Huet, veuve de Nicolas de Blangis, marchand voiturier par eau : contrat de mariage.
Notice n° 1251
Date de l'acte : 4 février 1603
fol. 85
Antoine de Mouchy, chevalier, sieur de Montcavrel, et Anne de Balsac : contrat de mariage.
Notice n° 1252
Date de l'acte : 7 mai 1570
fol. 87
Madeleine de Longemeau, veuve de Florent de Saint-Simon, chevalier, sieur de Gros-Mesnil : déclaration
relative aux donations par elle précédemment faites à Anne de Balsac, dans le contrat de mariage de cette
dernière avec Antoine de Mouchy.
Notice n° 1253
Date de l'acte : 12 mars 1603
fol. 87 V°
Eléonor et Suzanne Chérruyer, sœurs : donation réciproque.
Notice n° 1254
Date de l'acte : 10 mai 1603
fol. 88 V°
Jonas de La Noue, vigneron, demeurant à Villeparisis, et Avoie Ganeron : contrat de mariage.
Notice n° 1255
Date de l'acte : 11 mai 1603
fol. 89 V°
Charles de Taddei, écuyer, demeurant à Beaulieu, paroisse de Saint-Sauveur en la Forêt d'Orléans se
trouvant actuellement logé à Paris rue de la Harpe à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, paroisse SaintSéverin : donation à Catherine de Taddei, sa sœur d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1256
Date de l'acte : 31 mai 1603
fol. 90 V°
Jacqueline de Burgensis, veuve en dernières noces de Guillaume de Bobusse, lieutenant général du
duché d'Epernon, demeurant à Blois, paroisse Saint-Honoré donation à Madeleine marchant, femme de
Lucien de Pelloux, écuyer, maître d'hôtel ordinaire de la maison du duc de Guise, demeurant au château
d'Ancerville, pays de Barrois, sa nièce d'une rente de 75 livres tournois.
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Notice n° 1257
Date de l'acte : 3 mai 1603
fol. 91 V°
Etienne Ollivier, laboureur de vignes, demeurant aux faubourgs de Pontoise, hors la porte et paroisse
Notre-Dame, rue Saint-Martin, et Michelle Poiset, sa femme : donation à Etienne et à Jean Ollivier, leurs
petits-fils de moitié d'une maison aux faubourgs de Pontoise, rue Saint-Martin et de jardin, terres et
vignes aux terroirs de Pontoise et de Seugy et à Jean Le Guay, fils d'une premier lit de la dite Poiset (ou
Pochet) de terres, de jardins et de vignes aux terroirs de Pontoise et de Seugy.
Notice n° 1258
Date de l'acte : 8 février 1603
fol. 92
Etienne Ollivier, laboureur de vignes, et Michelle Pochet (ou Poiset), sa femme : donation à André
Deshayes, marchand hôtelier, demeurant à Argenteuil, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas de moitié
d'une maison aux faubourgs de Pontoise, rue Saint-Martin et de jardin, terres et vignes au terroir de
Pontoise et de Seugy.
Notice n° 1259
Date de l'acte : 8 février 1603
fol. 93
Simon Bredouillet, prêtre, archidiacre en l'église cathédrale de Saint-Etienne de Meaux, et Jean Mortier,
clerc au greffe de la cour de Parlement de Bourgogne, au nom et comme procureur de Bastien
Goussanville, laboureur, demeurant à "Mignot" en Bourgogne et de Claudine Marlet, femme dudit
Goussanville : donation à Antoine Pissebeuf, clerc ordinaire de la chapelle du Roi et chanoine de l'église
Saint-Honoré à Paris de créances provenant de la succession de Didier Leschenet, chanoine de la Sainte
Chapelle du Palais à Paris dont ils sont les héritiers.
Notice n° 1260
Date de l'acte : 31 mai 1603
fol. 93 V°
Nicolas Gentil l'aîné, laboureur, demeurant à Franconville-la-Garenne : donation à Pierre Gentil, écolier
étudiant en l'université de Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son fils
de moitié d'une maison à Franconville-la-Garenne en la grande rue.
Notice n° 1261
Date de l'acte : 15 février 1603
fol. 94
Jacqueline de Burgensis, veuve de Guillaume de Bobusse, lieutenant général au duché d'Epernon,
demeurant à Blois, paroisse Saint-Honoré : donation sous certaines conditions à Antoine Marchant,
conseiller au siège présidial de Blois, son neveu de moitié de la métairie des grandes maisons sur la
paroisse de Marolles (près Blois), de la closerie des Vistres, en la paroisse de Chambon (près Herbault),
de terres, de rentes, de créances dont une sur Marguerite, fille de France, Reine de Navarre et de meubles
- Jacqueline de Burgensis, veuve de Guillaume de Bobusse : donation à Antoine Marchant de tous ses
acquêts et conquêts immeubles, meubles, rentes et créances.
Notice n° 1262
Dates des actes : 24 mars et 11 avril 1603
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fol. 96
Jeanne Taupin, assistée de Nicolas Petit, voiturier par terre, demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas, son fiancé : donation sous certaines conditions à Etienne Langloix, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillière paroisse Saint-Eustache et à Jeanne Parent, femme dudit
Langlois et auparavant veuve de Jean Girard, marchand bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 1263
Date de l'acte : 6 juin 1603
fol. 97
Léon de Rémisson, secretaire de madame, sœur unique du Roi, et Catherine Panser, sa femme,
demeurant à Paris rue du Cimetière Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 1264
Date de l'acte : 5 avril 1603
fol. 97 V°
Pierre Naberat, greffier en chef de la cour des Monnaies à Paris, demeurant sans l'enclos de ladite
Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 1265
Date de l'acte : 2 juin 1603
fol. 98
Agnès Pasques, veuve d'Olivier Bouchinel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Gilles Biterne, marchand bourgeois de Paris, son neveu et à
Barbe Lallemande, femme dudit Biterne de portion d'une maison à Paris rue Montmartre, à l'enseigne du
Chaperon et de tous les biens meubles et conquêts immeubles à elle appartenant et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 1266
Date de l'acte : 4 juin 1603
fol. 99
Benoit Milon, receveur des tailles et aides en l'élection de Pontaudemer en Normandie et Madeleine
Hevin (ou Hénin) : contrat de mariage.
Notice n° 1267
Date de l'acte : 14 février 1603
fol. 101
Catherine Fleury, veuve de Philippe Chouart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de
l'Echiquier, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux pénitents de la congrégation réformée du
tiers ordre de Saint-François, étant au couvent de Saint-Jacques du Vivier à Franconville de terres aux
terroirs de Franconville [-sous-Bois] et de Saint-Martin du Tertre.
Notice n° 1268
Date de l'acte : 5 avril 1603
fol. 102 V°
André Chambenoist, et Romaine Robineau : extrait de leur contrat de mariage en date du 3 février 1603.
Notice n° 1269
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Date de l'acte : 4 juin 1603
fol. 102 V°
Jean de Hillerin, sieur de la Jarlaudière, secrétaire du maréchal de Brissac, actuellement logé à Paris rue
de l'Arbre Sec paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Mandurier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1270
Date de l'acte : 12 juin 1603
fol. 103 V°
Jean Michel, soldat au régiment des gardes du Roi : donation à Isabelle de Sené de portions de maisons à
Planrupt et de terres et de prés au finage de Planrupt.
Notice n° 1271
Date de l'acte : 17 février 1603
fol. 104 V°
Jacques Marlet, prêtre, curé de Jouy en Josas : donation à la boite des trépassés de Jouy en Josas pour
outretenir la chapelle qui est dans le grand cimetière dudit Jouy de près en la prairie de Jouy en Josas.
Notice n° 1272
Date de l'acte : 7 avril 1603
fol. 104 V°
Jacques Marlet prêtre, curé de Jouy en Josas : donation à Françoise Villain, femme de François
Révérent, demeurant à Jouy en Josas de près et de terres en la prairie de Jouy en Josas.
Notice n° 1273
Date de l'acte : 7 avril 1603
fol. 105
Françoise Villain, femme de François Révérent, demeurant à Jouy en Josas : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église Saint-Martin de Jouy en Josas et à la boite des trépassés fondé en ladite église d'une
maison et d'un jardin à Jouy en Josas.
Notice n° 1274
Date de l'acte : 7 avril 1603
fol. 106
Gilles Thiersot, laboureur, demeurant à Vaugirard, et Anne Philippes, veuve en premières noces
d'Etienne Baudet et en secondes noces de Benoit Brossin : contrat de mariage.
Notice n° 1275
Date de l'acte : 21 septembre 1602
fol. 106 V°
Claude Buron, femme de Guillaume Canto, procureur au Châtelet de Paris : donation à Philippe Canto,
huissier en la Cour de Parlement à Paris, son fils de rentes de grain.
Notice n° 1276
Date de l'acte : 7 juin 1603
fol. 106 V°
Jean Police, marchand, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre), et Nicole Bracquet : contrat
de mariage.
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Notice n° 1277
Date de l'acte : 1 mai 1603
fol. 107 V°
Laurence Engarend, femme de Pierre Chapperon, tuilier, demeurant à Messy, paroisse de Luzancy,
auparavant veuve de Jacques de Renencourt : donation à Jean Engarend vigneron, demeurant aux
Poupelains, paroisse de Reuil (près la Ferté-sous-Jouarre) d'un logis, jardin et terres aux Poupelains,
paroisse de Reuil.
Notice n° 1278
Date de l'acte : 16 juin 1603
fol. 109
Jacques Davier, praticien, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Esther Le Gros, sa fiancée : donation mutuelle.
Notice n° 1279
Date de l'acte : 9 juin 1603
fol. 109 V°
Jeanne Guillet, femme d'Antoine Véret, maître peignier tabletterie à Paris, demeurant rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, à l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine : testament.
Notice n° 1280
Date de l'acte : 14 juin 1603
fol. 110 V°
Claude de Hagues (ou de Haques), veuve de Jean du Buisson, bourgeois de Paris, elle demeurant à
Senlis, paroisse Saint-Rieul, se trouvant actuellement logée à Paris rue Coquilliere, paroisse SaintEustache : donation à Jeanne de Hugues, sa sœur, dans le cas où ladite Jeanne de Hagues lui
survivraient de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront après
son décès.
Notice n° 1281
Dates des actes : 16 et 21 juin 1603
fol. 111 V°
Antoine Danetz, bourgeois de Paris, demeurant rue du Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Paul, et Martine
d'Allier, veuve de Noël Fourcier, mesureur de grains à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1282
Date de l'acte : 24 mai 1603
fol. 112
René Le Maire, vigneron, demeurant à Marly-le-Châtel, et Claude Basset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1283
Date de l'acte : 22 mars 1603
fol. 112 V°
Jean Mezoulle, maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, paroisse SaintEtienne du Mont, et Appoline Blondeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1284
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Date de l'acte : 21 juin 1603
fol. 113 V°
Nicolas Le Brault, clerc au greffe civil du châtelet de Paris, et Barbe Majoré, sa femme, demeurant à Paris
rue de la Harpe : donation à Jean Le Brault, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de terres
aux terroirs de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et de Lizy-sur-Ourcq aux lieux dits le Gouffre et la Carrière
de Lizy.
Notice n° 1285
Date de l'acte : 20 juin 1603
fol. 114
Nicolas Thouzart, prêtre, chanoine de l'église de Paris, demeurant au cloître de ladite église, au nom et
comme exécuteur du testament de Jean Aubry, prêtre, curé de Saint-Jean le Rond à Paris : donation à
Noëlle et à Jean, frère et sœur, pauvres enfants d'une mendiante qui les a abandonnés chez un laboureur
demeurant à Aubervilliers d'une rente de 8 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 1286
Date de l'acte : 30 avril 1603
fol. 115
Pierre Victor de Cayet, sieur de la Palme, lecteur ordinaire du Roi, demeurant au collège de Navarre :
donation à Nicolas Chevalier, sieur de Videville, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président
aux Enquêtes de ladite cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois de ses droits sur une maison appelée le fief d'Ambrullard (ou d'Amboullard) située à Poissy.
Notice n° 1287
Date de l'acte : 25 juin 1603
fol. 115 V°
Noël Moreau, demeurant à Paris au service de Charles Benoise, conseiller du Roi et maître ordinaire en
la chambre des Comptes, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Merry, et Cécile Sallé,
demeurant aussi en la maison et au service dudit sieur Benoise : contrat de mariage.
Notice n° 1288
Date de l'acte : 19 mai 1603
fol. 116 V°
Jean Robin, maître "estoeufvier", bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel il donne à Pierre Lorée, son cousin
"son escoupette garnye de son foureau de cuyr avecq son petit coustelat doré, damasquiné d'argent, et
son poignard d'Escosse".
Notice n° 1289
Dates des actes : 8 novembre 1602 et 26 mai 1603
fol. 118
Jean Le Vergeur, écuyer, sieur et vicomte de Boully, demeurant à Paris rue Galande, paroisse SaintSéverin, en l'hôtel de Pierre Maillyet, procureur en Parlement : donation aux frères religieux, prieur et
couvent des Augustins de Lagny-sur-Marne d'une créance de 2000 livres tournois.
Notice n° 1290
Date de l'acte : 13 mars 1602

193

Archives nationales (France)

fol. 119
Pierre de Cormeilles, écuyer, gentilhomme servant du prince de Condé, et Françoise de Créquy, sa
femme, fille naturelle et avouée de Charles de Créquy, chevalier, sieur de Moreuil, demeurant à Paris rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louis de Cormeilles, écuyer, sieur d'Acourt,
demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève leur frère et beau-frère, la moitié
de tout ce qui pourra appartenir à ladite Françoise de Crèquy en la succession dudit Charles de Créquy,
son père naturel.
Notice n° 1291
Date de l'acte : 8 mars 1603
fol. 120
Jean Basdry, greffier du tabellionnage Royal de Méry-sur-Seine, et Marie Berson : contrat de mariage
passé en présence de Fiacre Rabigoys, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 1292
Date de l'acte : 22 juin 1603
fol. 121
Maxime Chevallier, contrôleur pour le Roi en la Maréchaussée du pays de Berry, et Marie de
Chardonnay, sa femme, demeurant à Beynes : donation mutuelle.
Notice n° 1293
Date de l'acte : 30 juin 1603
fol. 121 V°
Louise de La Bérauldière, veuve de Louis d'Estissac, chevalier de l'ordre du Roi lieutenant pour Sa
Majesté en la ville de La Rochelle, actuellement demeurant à Paris rue des Deux Ecus, paroisse SaintEustache : donation à Nicolas de La Béraudière, chevalier, sieur de Villenon, son neveu d'une somme de
3600 livres.
Notice n° 1294
Date de l'acte : 25 juin 1603
fol. 122 V°
Pierre Fouquet, (ou Foucquet), archer des gardes du Roi et contrôleur ordinaire de la maison du prince
de Condé, et Anne Le Fèbvre, sa femme, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1295
Date de l'acte : 8 mars 1603
fol. 123
Laurent Révérend, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Planches-Mibray paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Péronne de Vailly : contrat de mariage.
Notice n° 1296
Date de l'acte : 16 mars 1603
fol. 125
Pierre Juillet, et Marie de Peyrard : contrat de mariage.
Notice n° 1297
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Date de l'acte : 23 novembre 1600
fol. 127
Benoit Domain dit Vital, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse SaintJean : donation à Antoinette de La Chasse, femme d'Antoine de Labie, passementier à Paris d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1298
Date de l'acte : 18 juin 1603
fol. 127 V°
Claude Boutin, ancien commis pour la nouvelle imposition à la porte Montmartre de cette ville de Paris,
demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Janvier : contrat de mariage.
Notice n° 1299
Date de l'acte : 22 janvier 1601
fol. 128 V°
Radegonde Satrin, veuve en dernières noces de Julien Boutin, sergent en l'arsenal de la ville de Paris et
artillerie de France, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de "Lespinette", paroisse Saint-Leu SaintGilles : testament.
Notice n° 1300
Date de l'acte : 10 mars 1603
fol. 129 V°
Antoine du Chemain, sommelier du garde-manger du commun de la Reine, et Marguerite Hermant, sa
femme, demeurant à Paris rue de la Cossonerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1301
Date de l'acte : 4 juillet 1603
fol. 130 V°
François Bordier, maître tourneur en bois à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit :
donation à Pasquier Tolle, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-enGrève de ses droits d'usufruit sur une rente de 4 écus.
Notice n° 1302
Date de l'acte : 21 juin 1603
fol. 131
Christophe de Moussy, maître fondeur et doreur à Paris et sergent de la justice temporelle de l'abbaye de
Sainte-Geneviève du Mont à Paris et de M. le Grand-Prieur de France, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue d'Ablon, paroisse Saint-Médard, et Guillemette Brice, veuve de François Navatier
officier du duc de Nevers, elle demeurant à Paris place Maubert, en la maison de l'Aviron, paroisse SaintEtienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 1303
Date de l'acte : 8 mai 1603
fol. 131 V°
Antoine Pélourde, compagnon tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse SaintJean, et Suzanne de Beye, au service de Marie Bourdereul, veuve de Jean Pinon, conseiller du Roi et
auditeur en la Chambre du Comptes : contrat de mariage.
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Notice n° 1304
Date de l'acte : 26 septembre 1600
fol. 123
Jeanne Beguesse, veuve de Claude Bauche, demeurant à Véret, paroisse de Saint-Soupplets : donation
sous certaines conditions à Michelle Bauche, femme de Jean Vassé l'aîné de terres aux environs de Lagny
[-sur-Marne].
Notice n° 1305
Date de l'acte : 20 mars 1603
fol. 133 V°
Marie de Corbye, veuve d'Antoine Moreau, faiseur de "fust" d'Arquebuses, demeurant à Paris rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Geneviève de Corbie (ou de Corbye), femme d'Antoine
Le Fèvre, hôtelier, demeurant à Argenteuil de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1306
Date de l'acte : 19 mars 1603
fol. 134
Jeanne du friche, veuve d'Antoine Le Prévost : donation à Antoinette, à Jacques, à Louis, à Madeleine, à
Huguette et à Louise Foucquet, ses petits enfants de moitié des héritages qui lui appartiennent et de
moitié des meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1307
Date de l'acte : 10 juin 1597
fol. 134 V°
Michel Foucault, vigneron à Nogent-sur-Marne, et Guillemette Varenne, veuve d'Abraham Soultz,
vigneron à Nogent-sur-Marne : contrat de mariage par lequel Michel Foucault fait donation à sa future
épouse de vignes au terroir de Nogent-sur-Marne.
Notice n° 1308
Date de l'acte : 5 juin 1603
fol. 135
Pierre Boullenger, maître maçon à Paris, demeurant rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Claude
Pierre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1309
Date de l'acte : 11 juillet 1603
fol. 135 V°
Avoie Le Masne, veuve d'Augustin du Boys, bourgeois de Paris, demeurant rue des Etuves, paroisse
Saint-Nicolas : donation à Nicole Le Picart, femme d'Olivier de Gouetz, sergent en l'hôtel de Ville de
Paris de moitié d'une maison à Paris rue des Etuves.
Notice n° 1310
Date de l'acte : 11 juillet 1603
fol. 136
Jean de Monceaux, écuyer, sieur de "Vuanigny", près Clermont en Beauvoisis, demeurant au château de
la Houssaye en Brie, se trouvant actuellement à Paris : donation à Claude de Monceaux, chevalier, sieur
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de la Houssaye et à Charles de Monceaux, chevalier, sieur d'Urcine, ses frères de ses droits en la
succession de ses père et mère.
Notice n° 1311
Date de l'acte : 17 mars 1603
fol. 137
Bernard Chappon, ancien abbé de Notre-Dame de "Bohoris" : testament.
Notice n° 1312
Date de l'acte : 1 mai 1603
fol. 138
Jérémie de La Place, chanoine en l'église cathédrale de Rouen, sieur de Laize, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Nicolas de La Place, sieur de Saint-Etienne, abbé de l'abbaye de Notre-Dame "don" et à
Adam de La Place, avocat en la cour de Parlement de Rouen, sieur de Fresles, ses frères du tiers de ses
acquêts immeubles.
Notice n° 1313
Date de l'acte : 19 juin 1603
fol. 139
Claude Rochet, demeurant à Paris rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
donation à Noël, à Philippe et à Pierre Le Taron ses frères utérins de portion d'une maison et jardin à
Arcueil en la grande rue, de vignes au terroir d'Arcueil et d'une rente.
Notice n° 1314
Date de l'acte : 30 juin 1603
fol. 140
Roland Toigny, voiturier par terre, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache,
et Jeanne Touronde : contrat de mariage.
Notice n° 1315
Date de l'acte : 23 juin 1603
fol. 141
Catherine de Paillard, dame de la Goupillière, femme séparée de biens de Nicolas Bourgoing, conseiller
au grand conseil et auparavant veuve de Robert Bochart, conseiller en Parlement, demeurant rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à Jean Nicot,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi maison et couronne de France, demeurant à Paris rue Neuve
Sainte-Catherine et à Catherine Bochart, femme dudit Nicot d'un droit de douaire.
Notice n° 1316
Date de l'acte : 8 juillet 1603
fol. 141 V°
Bonaventure Berger, maître palfrenier en la grande écurie du Roi, et Vincente Pochet, sa femme,
auparavant veuve de Gabriel du Boc, laboureur de vignes, demeurant à Cachan : donation mutuelle.
Notice n° 1317
Date de l'acte : 15 juillet 1603
fol. 142
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Balthazar Chahu, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Anne du Pleys, sa nièce d'une rente de
200 livres tournois.
Notice n° 1318
Date de l'acte : 11 juillet 1603
fol. 142 V°
Madeleine Gron, veuve de Nicolas Le Jay, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des comptes à
Paris, demeurant rue du "Battouer", paroisse Saint-Cosme : donation à Louis Le Jay, son fils d'une rente
viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 1319
Date de l'acte : 18 juillet 1603
fol. 143
Marguerite du Vivier, femme de Jacques de Vion, écuyer : testament.
Notice n° 1320
Date de l'acte : 22 octobre 1602
fol. 144
Jacques Dussy, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés, et
Barbe du Chemin, veuve de Mathurin Ysoron, maître savetier à Paris, demeurant rue de la
Pourpointerie : contrat de mariage.
Notice n° 1321
Date de l'acte : 8 juillet 1603
fol. 144 V°
Claude Cousturier, maître savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean
Ensoubz, écolier étudiant en l'université de Paris d'une somme de 300 livres.
Notice n° 1322
Date de l'acte : 21 avril 1603
fol. 145
Richard Thomas, laboureur, demeurant au Mesnil-Rainfray, vicomté de Mortain, et Jeanne du Hamel, sa
femme : donation à Richard et à Gilles Thomas, étudiants en l'université de Paris, leurs fils d'un droit
successif.
Notice n° 1323
Date de l'acte : 6 juillet 1603
fol. 146
François Maillard, maître tailleur d'habits à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant à Saint-Marcel
lez Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte, et Nicole de Vimeux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1324
Date de l'acte : 15 juillet 1603
fol. 146 V°
Jacques de Poyanne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire du Roi, seigneur de Villers Sous
Saint-Leu d'Esserent, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts, et Elisabeth de
Piedefer : contrat de mariage.
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Notice n° 1325
Date de l'acte : 24 juin 1603
fol. 147 V°
Guillaume Landrin, compagnon rôtisseur à Paris, demeurant port et paroisse Saint-Landry, à l'enseigne
de la Gibecière, et Jeanne Bourret, sa femme, et Jean Landrin, marchand, demeurant à Gisors à la porte
"Cape Ville", à l'enseigne du Cheval Blanc, tant en son nom qu'au nom de Noëlle Bourret (ou Bourel), sa
femme : donation à Louis Landrin, écolier étudiant en l'université de Paris au collège du Cardinal Le
Moine de corps d'hôtel à Flavacourt, près Chaumont lez Pontoise et de terres aux terroirs de Flavacourt
et de sérifontaine.
Notice n° 1326
Date de l'acte : 17 mai 1603
fol. 148
Denis Néron, marchand boulanger, demeurant à Saint-Antoine des Champs lez Paris, paroisse SaintPaul, et Catherine Girard, sa femme : donation à Etienne Langloix, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache et à Jeanne Parent, femme dudit Langloix et
auparavant veuve de Jean Girard, marchand bourgeois de Paris, d'un droit successif.
Notice n° 1327
Date de l'acte : 17 juillet 1603
fol. 149
Pierre Deschamps, voiturier par terre, demeurant à Paris rue de la Truanderie, près le Puits-d'amour,
paroisse Saint-Eustache : promesse à Simonne Berthelemy, veuve d'André Roux, gagne deniers de la
loger gratuitement, tant qu'elle vivra en une maison à lui appartenant aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris, paroisse Saint-Médard et donation à ladite Simonne Berthelemy d'une somme de 12 livres
tournois.
Notice n° 1328
Date de l'acte : 5 juillet 1603
fol. 149 V°
René Jonas, maître brodeur à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation à Jean Boucherot, écolier, étudiant en l'université de Paris des maisons, terres et héritages à lui
advenus et échus par les successions de ses père et mère et situés à Grisy, près Brie-Comte-Robert et
d'une créance.
Notice n° 1329
Date de l'acte : 24 juillet 1603
fol. 150
Hugues Burlat, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris et chanoine théologal en
l'église Saint-Croix de la Ville d'Orléans, se trouvant actuellement à Paris logé chez le curé de l'église
Saint-Sauveur : donation à Hugues Thomé, praticien à Paris, demeurant rue de la Grande Bretonnerie
paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné, à François Thomé, maître apothicaire et épicier à Paris, demeurant
rue Galande, à Denis Thomé, épicier à Paris, à Jean Rossignol, sergent à cheval au Châtelet de Paris et à
Geneviève Thomé, femme dudit Rossignol d'une créance de 300 livres tournois.
Notice n° 1330
Date de l'acte : 8 avril 1603
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fol. 150 V°
Paul d'Auvergne, valet de chambre du duc de Nevers, et Michel Trottin veuve de Jean Live (ou Luce),
demeurant à Paris sur le quai des Augustins, près le Pont-Neuf : contrat de mariage.
Notice n° 1331
Date de l'acte : 20 mai 1603
fol. 151 V°
Claude de Hère, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Bretagne, demeurant à Paris rue et paroisse
Saint-Christophe, et Marie Brisart : contrat de mariage par lequel Denis de Hère, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, père de Claude de Hère, fait donation à son fils de la terre et seigneurie de
Vaudry, près Brie-Comte-Robert, des fiefs du Giez et du Colombier et de moitié d'un autre fief dont le
reste appartient à M. Perrot, procureur du Roi en l'hôtel de Ville de Paris.
Notice n° 1332
Date de l'acte : 11 mai 1603
fol. 154
Michel Barbier, maître pâtissier, demeurant à Saint-Denis en France, rue de la Boulangerie, paroisse
Saint-Marcel, et Marguerite Huré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1333
Date de l'acte : 26 juillet 1603
fol. 154 V°
Noël du Boys écuyer de cuisine de la Reine, et Jacqueline Souet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1334
Date de l'acte : 14 juillet 1603
fol. 155
Jean Feret, receveur de la seigneurie des Champs-sur-Marne, et Barbe Rudel, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1335
Date de l'acte : 24 mai 1603
fol. 155 V°
Raymond du Fau, archer des gardes du corps du Roi, et Prégente Foucault, fille de chambre de Louise de
Ruyns, femme de Jean Grangier, écuyer, sieur de Liverdy : contrat de mariage.
Notice n° 1336
Date de l'acte : 26 août 1585
fol. 156
Raymond du Fau, et Prégente Foucault, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 1337
Date de l'acte : 17 juillet 1603
fol. 156 V°
Claude Courbon, marchand, demeurant à Saint-Genest Malifaux, juridiction de la Faye, diocèse de Lyon :
donation à Antoine Courbon, demeurant à Paris, son fils des deux tiers de ses biens meubles et
immeubles.
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Notice n° 1338
Date de l'acte : 25 juin 1603
fol. 157 V°
Marguerite Guérin, veuve de Michel Renauldin, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Le Thuillier, avocat en la cour de Parlement,
demeurant rue du Platre, paroisse Saint-Séverin de ses droits sur différentes maisons à Paris dont l'une
rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne de la Corne de Cerf, sur diverses autres maisons et héritages et sur
des rentes.
Notice n° 1339
Date de l'acte : 19 avril 1603
fol. 158 V°
Jacques de Roffignac, écuyer, sieur de Marsac, demeurant au Plessis en Champagne actuellement logé à
Paris rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Camus, avocat au grand conseil à
Paris, demeurant rue des Mathurins, paroisse Saint-Séverin, d'une coupe de bois à faire annuellement, la
vie durant dudit Camus seulement, en la terre, justice et seigneurie de Morangis, près Epernay.
Notice n° 1340
Date de l'acte : 23 juillet 1603
fol. 159
Etienne Lamy, bourgeois de Paris, demeurant rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Claude Fay, veuve de Nicolas Camart, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel
Etienne Lamy, fait donation à la future épouse d'une maison à Paris rue "Fremanteau", à l'enseigne de la
Couronne et lui accorde en outre, dans le cas où elle lui survivrait, la jouissance viagère d'une maison,
terres et vignes au village et terroir de Pierrefitte, près Saint-Denis.
Notice n° 1341
Dates des actes : 12 janvier et 5 avril 1603
fol. 160
Pierre Raffelin, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, et
Louise Castellan : contrat de mariage.
Notice n° 1342
Date de l'acte : 4 novembre 1597
fol. 161
Mathias du Mont, principal des grammairiens du collège Royal de Champagne dit de Navarre fondé en
l'université de Paris : donation à Julien Collin d'une maison et jardin à Athis [-sur-Orge] et de terres et
de vignes aux terroirs d'Athis-sur-Orge, de Mons et aux environs, lesdits biens provenant pour une partie
seulement d'Antoine Jabot, docteur régent en la faculté de médecine.
Notice n° 1343
Date de l'acte : 8 avril 1603
fol. 162
Pierre Le Besgue, écuyer, actuellement logé à Paris en la maison de l'Arche de Nöé, au Monceau et
paroisse Saint-Gervais : donation à Louis Pierre d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1344
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Date de l'acte : 1 août 1603
fol. 162 V°
Marie de La Bruyère, femme de Jean Le Scellier, receveur et associé a la recette des consignations de la
prévôté et vicomte de Paris, elle demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Jean Rolland, procureur en Parlement, demeurant à Paris de vignes au terroir de
Saint-Cloud.
Notice n° 1345
Date de l'acte : 20 juin 1603
fol. 163 V°
Jean Maronytte, marchand, demeurant à Paris rue des Lavandières, et Marie Boucherot, veuve de
Jacques Rousseau, maître savetier à Paris, demeurant place Maubert : contrat de mariage.
Notice n° 1346
Date de l'acte : 6 avril 1603
fol. 164 V°
Pierre Fédeau, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Marie de Martineau : contrat de mariage.
Notice n° 1347
Date de l'acte : 26 mai 1603
fol. 166 V°
Louis Amelin, menuisier, demeurant à Saint-Cloud lez Paris, et Françoise Fauvet, veuve de Pierre
Guillebeau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Dichargeurs, paroisse des SaintsInnocents, à l'enseigne de la Rose Rouge : contrat de mariage par lequel Pierre Amelin, bourgeois de
Saint-Cloud, procureur fiscal audit lieu du cardinal de Gondy, père de Louis Amelin, fait donation à son
fils d'une maison à Saint-Cloud, à l'enseigne du Paon et de vignes au terroir de Saint-Cloud.
Notice n° 1348
Date de l'acte : 20 octobre 1594
fol. 167 V°
Jacques du Val, praticien au Palais à Paris, et Catherine Clerselier : contrat de mariage.
Notice n° 1349
Date de l'acte : 13 avril 1603
fol. 168
Jacques Bonnyn, laboureur, demeurant à Coubron, près Livry en Launoy, et Sebastienne Descouy, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1350
Date de l'acte : 6 août 1603
fol. 168 V°
Henri Rousseau, coutelier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry, et Noëlle
Hébert, veuve de Pierre du Nix, vitrier, elle demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1351
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Dates des actes : 30 novembre 1696 et 30 juillet 1603
fol. 169 V°
Jean Dorléans, commissaire ordinaire de l'artillerie, demeurant à Paris, devant l'ave Maria, paroisse
Saint-Paul, et Marie Huguet, veuve de Jean Sandras, secrétaire du Roi, son interprète en langue
germanique et commissaire ordinaire des guerres, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du
Mont : contrat de mariage.
Notice n° 1352
Date de l'acte : 29 avril 1603
fol. 170
Jean de Trillart, écuyer, et Madeleine Monot, demeurant à Paris rue de la Poterie paroisse Saint-Jeanen-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 1353
Date de l'acte : 4 juillet 1603
fol. 171
Marie Guiberteau, veuve de Pierre Le Faure, conseiller du Roi et président en la cour des aides,
demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean : donation à Jacques Le Faure,
doyen en l'église Saint-Urbain de Troyes, sieur de Morsang-Sur-Seine : donation d'arrérages de rentes et
décharge d'une hypothèque
Notice n° 1354
Date de l'acte : 14 février 1603
fol. 171 V°
Jean Haye, laboureur de vignes, demeurant à Valenton, se trouvant actuellement à Paris : délaissement à
Guillaume Boucault, vigneron, demeurant à Valenton et à Marie Thourée, femme dudit Boucault de
terres à Valenton en échange de vignes et de près au terroir de Brunoy. Au bas de l'acte se trouve la
ratification dudit délaissement par Jean Haye.
Notice n° 1355
Dates des actes : 18 décembre 1602 et 9 août 1603
fol. 172 V°
Marguerite Maigny, veuve de Jean de Maizières, tonnelier, elle demeurant à Paris rue du "Boulloir",
paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Bouchery, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache de
portion d'un droit successif.
Notice n° 1356
Date de l'acte : 6 août 1603
fol. 173
Nicolas Fauvet, marchand mercier, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris grande rue
"Montfetart", paroisse Saint-Médard et Marie de Beguier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1357
Date de l'acte : 7 août 1603
fol. 173 V°
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François Le Febvre, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur :
donation à Marie Desmons, veuve d'Antoine de Bouligny, bourgeois de Paris de la jouissance viagère
d'une maison, jardin et vignes à Coubron, près Livry et d'un logement dans une maison à Paris rue SaintSauveur. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par François Le Febvre.
Notice n° 1358
Dates des actes : 19 mars et 11 août 1603
fol. 174 V°
Charles Quatorze, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant sur le port Saint-Bernard, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Denise Hyart, sa femme : donation à Médard Quatorze, écolier étudiant en
l'université de Paris, leur fils d'une rente de 70 sols tournois.
Notice n° 1359
Date de l'acte : 6 août 1603
fol. 175 V°
Jean Poupart, sergent au bailliage de Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant Grande rue dudit lieu,
près les Boucheries : donation à Claude Poupart, marchand tapissier, demeurant à Argentan, son fils
d'un droit successif
Notice n° 1360
Date de l'acte : 22 avril 1603
fol. 176
Carle de Rossi, résident en France au service du Roi, et Françoise de Seriacopis, l'une des filles
"damoiselles" de la Reine : contrat de mariage passé en présence de la Reine qui s'engage à faire donner
par le Roi aux futurs époux une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 1361
Date de l'acte : 2 août 1603
fol. 178
Florentin du Mont, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Philippe Richard : contrat de mariage.
Notice n° 1362
Date de l'acte : 6 avril 1603
fol. 179
Michel Morel, marchand bourgeois de Paris : donation à Michel Tellier, son petit-fils et filleul d'une rente
de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 1363
Date de l'acte : 21 avril 1603
fol. 179 V°
Jean Milles, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Forges en Beauce et actuellement logé à
Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de la fleur de lys, et Françoise Gallet, sa femme ; auparavant veuve
de Roch Thomas, tailleur d'habits, suivant la cour : donation sous certaines conditions à Pierre Thomas,
marchand, demeurant à Forges, leur beau-fils et fils d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 1364
Date de l'acte : 13 août 1603
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fol. 180
René Prévost, écuyer, sieur de Leschallardière, demeurant à la Bretaudière, paroisse de Saint-Philbert du
Pont-Charrault, et Martin Prevost, Sieur de la Simonnière : donation a Pierre Mauclercq, écuyer, sieur de
la Messanchère de leurs droits sur la terre et seigneurie de Gressy et sur le fief de Saint-Mesmes ou
France.
Notice n° 1365
Date de l'acte : 4 août 1603
fol. 180 V°
Henri Lussault, procureur au Châtelet de Paris, et Marie Menant, sa femme, demeurant rue
Quincampoix, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 1366
Date de l'acte : 4 août 1603
fol. 181
Joachim Aulbin, marchand brodeur, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Jeanne Langloix, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1367
Date de l'acte : 31 mai 1603
fol. 181 V°
Pierre du Chesne, maître écrivain à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation
à Anne Le Mestayer, sa nièce d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1368
Date de l'acte : 2 mai 1603
fol. 182
Sebastien Regnardi, marchand, demeurant à Nantes en Bretagne, actuellement logé à Paris rue
Montmartre, à l'enseigne de l'Ecu : donation à Isabelle Cadot, sa nièce d'une rente de 43 livres, 6 sols 8
deniers.
Notice n° 1369
Date de l'acte : 1 août 1603
fol. 182 V°
Nicole Camus, demeurant à Chelles "Saincte Baultheur", se trouvant actuellement à Paris : donation à
Jean Camus, praticien à Chelles, son neveu de corps de logis à Chelles, en la Grande rue.
Notice n° 1370
Date de l'acte : 28 juillet 1603
fol. 183
Jean de Brienne, écuyer, sieur de Saint-Léger, demeurant à Paris rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse
Saint-Jean, et Françoise de Montion : contrat de mariage
Notice n° 1371
Date de l'acte : 1 mai 1603
fol. 184
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Florent de Desselles, maître menuisier aux Faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, et Marie
Gourdin : contrat de mariage.
Notice n° 1372
Date de l'acte : 23 avril 1603
fol. 184 V°
Marie Deu, veuve de Jean Le Duc, maître serrurier à Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse SaintSéverin : donation à Marie Le Blanc, sa petite nièce de moitié de ses droits sur une maison en ruines et
sur un jardin aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel, grande rue "Montfetard".
Notice n° 1373
Date de l'acte : 11 juillet 1603
fol. 185
Geneviève Rolland, veuve en premières noces de Jean Lafillé et en secondes noces de Philippe Brunet,
avocats en la cour de Parlement, demeurant à Paris sur le quai de la riviere de Seine, près l'arche de
Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à Etiennette Laffilé (ou Lafillé), veuve de Nicolas
Bollart, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache d'une
maison en partie brûlée, appartenances, terres, près et vignes à Nogent-sur-Marne. Au bas de l'acte se
trouvent deux ratifications de ladite donation par Geneviève Rolland.
Notice n° 1374
Dates des actes : 25 novembre 1596, 20 novembre 1598 et 7 juillet 1603
fol. 186
Anne de Ponce : donation à Benjamin de Martines, sieur de Biri, son cousin-Germain d'une somme de
1800 livres tournois.
Notice n° 1375
Date de l'acte : 23 août 1603
fol. 186 V°
Pierre Carlin, receveur des décimes au diocèse de Béziers, actuellement logé à Paris rue du GrandChantier, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louis Belle, secrétaire ordinaire de la chambre
du Roi, demeurant rue de la Mortellerie d'une créance de 9000 livres tournois.
Notice n° 1376
Date de l'acte : 7 mai 1603
fol. 187
Louis de Vaudetar, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Pouilly, conseiller du Roi en ses conseil privé
et d'état, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, et Anne Nicolaï, sa femme, demeurant à
Paris rue du "Puy", paroisse Saint-Jean-en-Grève, donation à Louise de Vaudetar, religieuse en l'abbaye
de Chelles "Saincte-Baupteur" d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 1377
Date de l'acte : 10 juillet 1603
fol. 187 V°
Antoine Berson, laboureur, demeurant au Thillay en France, et Marguerite Bonnefoy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1378
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Date de l'acte : 14 mai 1603
fol. 187 V°
Jean Nantier, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Martin de Beynes : testament suivi de codicilles
testamentaires.
Notice n° 1379
Dates des actes : 23 juin 1602, 8 et 18 juillet 1603
fol. 190 V°
Jean Nantier, prêtre : extrait de son testament.
Notice n° 1380
Date de l'acte : 25 août 1603
fol. 191 V°
Sebastien Le Roy, bourgeois de Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Charles Le Roy, procureur au Châtelet de Paris, son frère de tous les biens
meubles et rentes, tant acquêts que propres à lui appartenant.
Notice n° 1381
Date de l'acte : 22 août 1603
fol. 191 V°
Jean Noël, maître des basses-œuvres à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, à l'Image Saint-Jean,
paroisse Saint-Laurent : donation aux enfants nés et à naître du mariage de Charles du Collet,
compagnon cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Denis de tous les biens meubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1382
Date de l'acte : 18 août 1603
fol. 192
Catherine du Payrat, veuve de Pierre Brillet, écuyer, sieur de Limours : donation à Gervais Garenger,
procureur en Parlement de terres à Limours.
Notice n° 1383
Dates des actes : 18 et 19 août 1603
fol. 192 V°
Remy Blondeau, manouvrier à Paris, et Claude Riverine, veuve de Claude Jolly, marchand, demeurant à
Paris, devant le grand cloître Sainte-Opportune, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1384
Date de l'acte : 26 juillet 1603
fol. 193
Pierre Le Broc, maçon, demeurant à Briis, sous Montlhéry, se trouvant actuellement à Paris, et Elisabeth
de Saint-Léger, servante domestique de Jacob Baillif, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue SaintVictor, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 1385
Date de l'acte : 23 avril 1603
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fol. 193 V°
Mathurin Bault, menuisier, demeurant à Paris rue Guerin-Brisseau, paroisse Saint-Laurent, et Jeanne
Voisin, sa femme : donation à Etienne Moireau, maître gainier à Paris, demeurant sur le pont aux
Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie leur beau-fils et fils de biens situés à Gennevilliers la
Garenne et aux environs.
Notice n° 1386
Date de l'acte : 25 juillet 1603
fol. 194
Nicolas Lyonne, prieur de Champcourt, protonotaire et "domesticque" de "Monseigneur" de SaintDenis : cession et transport à Antoine Lasne, argentier dudit "monseigneur" de Saint-Denis de ses droits
en la jouissance d'une maison à Paris devant l'hôtel Saint-Denis, près les Augustins en échange des droits
qui ledit Lasne possède sur une chambre et un grenier dependant dudit hôtel Saint-Denis.
Notice n° 1387
Date de l'acte : 13 juillet 1603
fol. 194 V°
Simon Muel, vigneron, demeurant à Luzancy, et Marie Le Redde, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1388
Date de l'acte : 31 mai 1603
fol. 195 V°
Blaise Martin, jardinier de la duchesse de Mercœur en son jardin de la Roquette, y demeurant (près
Paris), et Gillette Truquet, veuve de Cyprien Mariaval laboureur, demeurant à Puiseux-en-Bray, pays de
Beauvoisis et actuellement au service d'Antoine Perrel, Sieur de la Porte, conseiller et intendant des
affaires de ladite duchesse de Mercœur : contrat de mariage.
Notice n° 1389
Date de l'acte : 23 juillet 1603
fol. 196
Quentin Gasteau, maître charcuitier à Paris, demeurant rue de la Fromagerie ( ?) paroisse SaintEustache, et Pasquette Le Jay (ou Le Gay), servante chez Pierre de Saint-Etienne, vendeur de bétail au
Marché de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1390
Date de l'acte : 12 juin 1603
fol. 196 V°
Martin de Chars, laboureur, demeurant à Saint-Brice [-sous-Forêt], et Catherine Le Gros, sa femme :
donation à Hugues Lamy, écolier juré en l'université de Paris de blé, d'avoine et d'un cheval de labour.
Notice n° 1391
Date de l'acte : 23 août 1603
fol. 197
Guillaume Dupré, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Carpentier : contrat de mariage par lequel Jeanne Carpentier promet d'apporter à
son futur époux d'une maison et terres au terroir du Tot, paroisse de Saint-Martin le Gaillard et de terres
dans les paroisses de Saint-Aignan et de Gamaches en Picardie.
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Notice n° 1392
Date de l'acte : 4 juin 1603
fol. 197 V°
Germain David l'aîné, laboureur, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Claude Gentil, sa femme :
constitution à Claude David, leur fils d'une rente viagère de 16 écus, deux tiers
Notice n° 1393
Date de l'acte : 21 février 1602
fol. 198 V°
Claude David, l'aîné, Jean David et Pierre Morin, demeurant à Argenteuil (près Versailles) : déclaration
relative à la précédente constitution de rente.
Notice n° 1394
Date de l'acte : 18 mai 1603
fol. 199
Théophile Rondet, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, à
l'enseigne du fer de cheval, et Marie Lierre, sa femme : donation aux enfants nés et à naître du mariage
de Simon Houzay, manouvrier demeurant à Goussainville, près Louvres en Parisis et de Denise Priay,
fille d'un premier lit de ladite Marie Lierre de tous les meubles et créances qui leur appartiendront lors
de leur décès.
Notice n° 1395
Date de l'acte : 21 mai 1603
fol. 199
Denis Binet, imprimeur juré en l'université de Paris, demeurant rue Bordelle près la porte Saint-Marcel,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Isaac Cochery Chapelier, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez
Paris rue du Pot-de Fer, et Alison Binet, femme dudit Cochery : donation à Guillaume Binet, imprimeur à
Paris, demeurant rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du Mont, leur frère et beau-frère de leurs
droits sur une maison et jardin à Darnétal (près Rouen) rue du Champ du Marais et sur des terres au
terroir de Darnétal, le tout provenant de la succession de Jean Binet leur père et beau-père.
Notice n° 1396
Date de l'acte : 25 juin 1603
fol. 200
Claude de Mondoucet, chevalier, Sieur de Noisy, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant
à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Claude Vandrenot, fille de chambre d'Hélène
Gaudart, femme dudit Mondoucet d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1397
Date de l'acte : 30 août 1603
fol. 200 V°
Jacques Trumellet, tailleur d'habits, demeurant à Jagny en France, et Antoinette Dubois : contrat de
mariage.
Notice n° 1398
Date de l'acte : 23 mai 1603
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fol. 201
Thomas du Val, maître teinturier du petit teint à Paris, demeurant rue de la Tannerie paroisse SaintGervais, et Catherine Hèbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1399
Date de l'acte : 5 septembre 1603
fol. 201 V°
Marc de Thélis, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Marie de Court sa femme, demeurant
rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1400
Date de l'acte : 12 août 1603
fol. 202
Eléonor de La Coupelle, veuve de Jean Le Picart, sieur d'Attilly, demeurant aux Faubourgs de BrieComte-Robert : testament.
Notice n° 1401
Date de l'acte : 25 mai 1603
fol. 203 V°
Nicolas Roger, huissier à la table de Marbre et eaux et forêts de France, demeurant à Saint-Arnoult,
bailliage de Montfort[-l'Amaury], et Françoise Samier, sa femme : donation mutuelle et confirmations de
ladite donation mutuelle
Notice n° 1402
Dates des actes : 28 mars 1598, 13 mai 1602 et 20 juin 1603
fol. 204
Jacques Mocquet, sieur de Lessart, conseiller du Roi et maître des requêtes de la maison de Navarre et
avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Huchette, et Catherine Billard : contrat de
mariage.
Notice n° 1403
Date de l'acte : 14 juillet 1603
fol. 205
Françoise de La Baume, marquise de Saint-Martin, comtesse de Montrevel, veuve de François de
Carnavenoy, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, sieur de Carnavalet,
demeurant à Paris en l'hôtel Carnavalet rue et "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : cession
et transport à Pierre Roussel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse
Saint-Gervais d'une créance de 3313 livres, 8 sols tournois.
Notice n° 1404
Date de l'acte : 12 septembre 1603
fol. 206
Guy Durant, chaussetier, demeurant à Compiegne et actuellement logé à Paris rue de la Fromagerie :
donation à Antoine Hennoque, son neveu d'un droit successif.
Notice n° 1405
Date de l'acte : 30 juillet 1603
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fol. 206
Colette Le Febvre, femme de Jean Pescheur, maître horloger à Paris, demeurant rue et paroisse SaintPierre aux Bœufs en la Cité : donation à François et à Pierrette Le Febvre, demeurant à Chaussy près
Villarceaux lez Magny[-en-Vexin] d'une maison, jardin, vignes, près et terres à Ambleville, près Magny[en-Vexin] et au terroir d'Ambleville.
Notice n° 1406
Date de l'acte : 3 juillet 1603
fol. 207
Louis Edeline, conseiller du Roi élu en l'élection de Dreux, et Anne Ollim : contrat de mariage.
Notice n° 1407
Date de l'acte : 1 juin 1603
fol. 208
Jean de Lestoille, valet des chiens de la vénerie du Roi, et Charlotte Xaincte, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1408
Date de l'acte : 30 août 1603
fol. 208 V°
Mathieu Mascrier, l'un des maîtres des ponts de la Ville de Paris, et Madeleine Le Cordier, sa femme,
demeurant à Paris à l'école et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1409
Date de l'acte : 1 août 1603
fol. 209
Jeanne Messier, veuve de Laurent Leschassier, bourgeois de Paris, elle demeurant près l'horloge du
Palais, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Jacqueline Leschassier, veuve de Lambert Hotman,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant à Paris au bout du pont aux Changeurs de moitié d'une
maison et jardin à Essonnes rue de Gournay et de terres et de vignes aux terroirs d'Essonnes, au vignoble
de Corbeil et aux environs.
Notice n° 1410
Date de l'acte : 16 septembre 1603
fol. 210
Claude du Puis, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, et Catherine
Plommy, veuve de François Boynart, maître menuisier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1411
Date de l'acte : 22 août 1603
fol. 211
Jean Dansois, hôtelier, demeurant à Longjumeau, et Perrine Milcent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1412
Date de l'acte : 18 septembre 1603
fol. 211 V°
Jean de Vienne, huissier au grand conseil, et Blanche Bazin, sa femme, demeurant à Paris rue du Foin,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
211

Archives nationales (France)

Notice n° 1413
Date de l'acte : 8 juin 1603
fol. 211 V°
Pierre Huon, marchand maître fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse
Saint-Eustache, et Catherine Bernier : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future
épouse consistent en portion d'une maison à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Rose Blanche et
en un terrain sur lequel se trouve une maison en ruines, au grand-marché de Meaux.
Notice n° 1414
Date de l'acte : 27 mai 1603
fol. 212 V°
Martin Langevin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Anne Le Saige : contrat de mariage.
Notice n° 1415
Date de l'acte : 24 janvier 1598
fol. 213 V°
Gabriel Somesson, maître boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Marie Le
Maire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1416
Date de l'acte : 18 septembre 1603
fol. 214
Marie Tanneguy, veuve de Nicolas Jacquart, procureur du Roi sur le fait de la Marée à Paris, demeurant
rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Jacquart, commis au greffe du
Châtelet de Paris, son fils de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1417
Date de l'acte : 6 août 1603
fol. 214 V°
Jacqueline Lucas, femme de Samuel Cauche, conseiller du Roi et contrôleur général des finances à
Poitiers, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine : ratification des donations par elle
précédemment faites audit Cauche son mari et notamment de l'usufruit de moitié de la terre et
seigneurie de Bois-Légat et de rentes et donation audit Cauche de l'autre moitié de ladite terre et
seigneurie et de ses autres acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 1418
Date de l'acte : 20 septembre 1603
fol. 215
Martin Le Gay, vigneron, demeurant à Chaillot, et Nicole Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1419
Date de l'acte : 25 septembre 1603
fol. 216
Jeannet d'Argin, valet de chambre du prince de Condé, demeurant à Dangu, près Gisors, parlement de
Rouen, se trouvant actuellement à la suite de Madame, mère du prince de Condé : donation aux enfants
212

Archives nationales (France)

nés et à naître de Guillaume Turquois, marchand drapier bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie et de Claude Turquois, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1420
Date de l'acte : 4 juin 1603
fol. 217
Pierre Luillier, écuyer, sieur de Montigny, actuellement logé à Paris rue des Prêtres, en la maison de la
Corne de Cerf, paroisse Saint-Séverin : donation à Geoffroy Luillier, sieur d'Orville, conseiller du Roi au
Châtelet de Paris, son cousin d'une rente de 200 écus soleil.
Notice n° 1421
Date de l'acte : 7 juin 1603
fol. 217 V°
Guillaume Desmares, et Claude de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1422
Date de l'acte : 17 novembre 1602
fol. 219 V°
Hugues Formaget, conseiller du Roi et greffier des requêtes du Palais, sieur de Franconville, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : confirmation de la donation par lui précédemment faite à
Nicolas Marchant, clerc au greffe desdites requêtes au Palais et à Anne Dodier, femme dudit Marchant,
ses neveu et nièce de la métairie et terre de Mézières et dépendances, en la paroisse de Tousson en
Gâtinais.
Notice n° 1423
Date de l'acte : 29 août 1603
fol. 220
Jacques du Mur, drapier drapant, demeurant aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Germain,
paroisse Saint-Sulpice : donation à François Boutelon, sieur de la Sauvagère de ses droits sur une grange
à Maule.
Notice n° 1424
Date de l'acte : 5 juin 1603
fol. 220 V°
François de Laistre, marchand, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Denise
Riaiche : contrat de mariage.
Notice n° 1425
Date de l'acte : 12 juin 1603
fol. 221
Antoine Acquier, maître cordonnier, suivant la cour, demeurant à Paris rue des fossés et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marguerite Deshaies, veuve de César Paris, archer des gardes du corps du duc de
Montpensier, elle demeurant en la maison et au service du président Ripault rue Sainte-Avoie, paroisse
Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 1426
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Date de l'acte : 9 juin 1603
fol. 221 V°
Pierre de Chezelles, sieur de la Morinerie, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la
Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Françoise de Hacqueville, veuve de Jean de Tassart, écuyer, sieur de
Molineau, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, près la Chapelle aux-Orfèvres, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future épouse
consistent en rentes et en la propriété de la terre et seigneurie de Grisolles.
Notice n° 1427
Date de l'acte : 24 juin 1603
fol. 222 V°
Martin Bechet, avocat en la cour de Parlement : donation à Hélène Robillart, sa nièce d'une rente de 225
livres tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Martin Robillart, avocat en
la cour de Parlement, père et tuteur d'Hélène Robillart.
Notice n° 1428
Date de l'acte : 2 octobre 1603
fol. 223
François Le Lièvre, serrurier, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et Nicole de Melet,
veuve de Zacharie Pouvillon, maître serrurier aux Faubourgs Saint-Jacques de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1429
Date de l'acte : 11 mai 1603
fol. 223 V°
Mathieu Mascrier, l'un des maîtres des ponts de la ville de Paris, et Madeleine Le Cordier, sa femme,
demeurant à l'école et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1430
Date de l'acte : 1 août 1603
fol. 224
Jean Le Febvre le Jeune, pasteur de bétail, demeurant à Sartrouville, et Honorine Truffart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1431
Date de l'acte : 10 août 1603
fol. 224 V°
Charlotte de Beaune, marquise de Noirmoutier, femme séparée de biens de François de La Tremoille,
marquis de Noirmoutier, actuellement logée à Paris rue du Deux Ecus, paroisse Saint-Eustache, en
l'hôtel de Madame, sœur unique du Roi : donation à Pierre de Ramond de Modène, dit de Villeneuve,
écuyer, gentilhomme de Tarascon, des droits qu'elle a, comme héritière de son père, sur les héritiers de
Charles Faure de Vercortz, écuyer, sieur de Tarascon, relativement au remboursement d'une somme de
7500 livres.
Notice n° 1432
Date de l'acte : 7 octobre 1603
fol. 225
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Isabelle de La Rue, femme séparée de biens par justice de Julien Sévestre, marchand, suivant la cour, elle
demeurant à Paris rue d'Orléans, à l'enseigne de l'Annonciation, paroisse Saint-Eustache : donation aux
Mère, religieuses et couvent des filles pènitentes fondé à Paris rue Saint-Denis d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 1433
Date de l'acte : 23 juin 1603
fol. 225 V°
Claude Turquois, procureur au bailliage de Montmorency, y demeurant, et Marguerite Le Laboureur, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1434
Date de l'acte : 14 juin 1603
fol. 226
Robert Barat, secrétaire de la chambre du Roi, et Catherine Lescalopier, sa femme, demeurant à Paris
rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry : déclaration relative à la vente par eux précédemment faite à
Isabelle Seguier, femme de Louis Guibert, sieur de Bussy d'une maison et héritages à Sucy-en-Brie.
Notice n° 1435
Date de l'acte : 21 août 1603
fol. 226 V°
Claude Hinfray, maître tourneur à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Barthélémy, et
Barbe Harson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1436
Date de l'acte : 12 septembre 1603
fol. 227
Guillaume Tronquier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "Quiquetonne" paroisse SaintEustache, natif de Dunkerque au comté de Flandre et naturalisé par lettres patentes du Roi du 22 juillet
1594 : testament.
Notice n° 1437
Date de l'acte : 3 septembre 1603
fol. 227 V°
André Mariage, vigneron, demeurant à Montgeron, et Jeanne Lescuier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1438
Date de l'acte : 15 octobre 1603
fol. 228
Marie de Ponce, demeurant aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Germain rue de la Bucherie
(Boucherie ?), paroisse Saint-Sulpice : donation à Josias Goron, avocat en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme d'une rente de 166 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 1439
Date de l'acte : 10 septembre 1603
fol. 228 V°
Pierre Chevanson, marchand poissonnier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul,
et Jeanne Boudet, veuve de Louis Divry, marchand poissonnier, demeurant rue et paroisse Saint215
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Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1440
Date de l'acte : 15 janvier 1598
fol. 229 V°
Pierre Chevanson, marchand de poisson d'eau douce, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des
Ormes, à l'Arche Beaufils, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 1441
Date de l'acte : 27 septembre 1603
fol. 230
Etienne Millacier, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Varet de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de
son décès et d'une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 1442
Date de l'acte : 13 septembre 1603
fol. 230 V°
Catherine Despréz, femme de Jacques Peque, marchand drapier, bourgeois de Paris demeurant rue du
Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin et auparavant veuve de Pierre Hébert, marchand drapier à Paris :
testament par lequel elle donne à Robert Roncellet (ou Roucellet), Maître barbier chirurgien à Paris une
somme de 100 écus soleil. Au bas de l'acte se trouve un codicille testamentaire par lequel Catherine
Despréz révoque ladite donation attendu le décès dudit Roncellet (ou Roucellet).
Notice n° 1443
Dates des actes : 25 mai 1590 et 5 novembre 1594
fol. 231 V°
Simon Luillier, mesureur de grain à Paris, et Marguerite Tregneau, sa femme, demeurant rue de Mâçon,
paroisse Saint-Séverin : donation à Claude et à Simon Tregneau, leurs neveux d'une somme de 300 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Simon Luillier et par Marguerite
Trégneau.
Notice n° 1444
Dates des actes : 25 novembre 1602 et 8 octobre 1603
fol. 232
Mathurin Charpentier, maçon à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur,
paroisse Saint-Sulpice, et Nicole Guillemot : contrat de mariage.
Notice n° 1445
Date de l'acte : 4 octobre 1603
fol. 232 V°
Charles Bertin, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant au village de Maisons-sur-Seine,
près Poissy, se trouvant actuellement à Paris : donation à Claire Héron, femme délaissée de Jean
Lhuissier et à Philippe et à Marie Lhuissier, enfants de ladite Claire Héron de près, vignes et terres au
terroir de Maisons-sur-Seine, près Poissy, et de tous les biens meubles, or et argent monnayé qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1446
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Date de l'acte : 1 juillet 1602
fol. 233
Philippe de Ver, sieur de Montabert, avocat en la cour de Parlement et intendant de la maison de Guise,
et Louise Liévin, sa femme, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation mutuelle.
Notice n° 1447
Date de l'acte : 29 août 1603
fol. 233 V°
Philippe de Ver, sieur de Montabert, et Louise Liévin, sa femme : donation à Jean de Ver, secrétaire de la
chambre du Roi et du prince de Joinville, leur frère et beau-frère des terres et seigneuries de Montabert
et de Rouillerot en Champagne et d'une maison à Troyes rue des Quinze-Vingts.
Notice n° 1448
Date de l'acte : 29 août 1603
fol. 234
Enrice Regnier, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse SaintGervais, et Marguerite de La Vau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1449
Dates des actes : 23 juin et 17 juillet 1603
fol. 235
Olivier de Neufves, sergent à verge et priseur juré vendeur de biens en la Ville, prévôté et vicomté de
Paris, demeurant rue du Mont Sainte Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Françoise Bréval,
veuve en dernières noces de Georges Le Frie, demeurant à Paris rue Galande : contrat de mariage.
Notice n° 1450
Date de l'acte : 2 août 1603
fol. 235
Michel Morel, marchand et bourgeois de Paris, seigneur du "Pain", assis à Deuil sous Montmorency,
demeurant Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Françoise Quinepeult,
marchand bourgeois de Paris et à Barbe Morel, femme dudit Quinepeult une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 1451
Date de l'acte : 19 septembre 1603
fol. 235 V°
Louis Servin, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et son avocat général en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions
Louis de Saveuse, écuyer, d'une maison et jardin appelée l'hôtel de Saveuse, à Amiens, rue de la Vieille
Draperie et carrefour Saint-Martin.
Notice n° 1452
Date de l'acte : 20 septembre 1603
fol. 236
Pierre Avelot, marchand maître sonnetier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Julienne Paincture, (ou Le Painctre), sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1453
Date de l'acte : 15 octobre 1603
fol. 236
César de Lichany, receveur de Juilly, y demeurant, se trouvant actuellement à Meaux déclaration relative
aux acquisitions par lui précédemment faites de maison, terres et rentes à Lizy [-sur-Ourcq] et aux
environs et à la part qui revient à Françoise de Vozalade, veuve de Paulin de Lichany, son père, dans
lesdites acquisitions.
Notice n° 1454
Date de l'acte : 6 septembre 1603
fol. 237
Etienne Junois, maçon à Paris, et aimée Cacquereau : contrat de mariage.
Notice n° 1455
Date de l'acte : 21 juin 1603
fol. 237 V°
Barthélémy Dorly, maître retordeur de fil, laine et soie à Paris, y demeurant, et Catherine Pujat, (ou
Poujat), veuve de Vincent Marie, maître retordeur de fil, laine et soie à Paris, demeurant rue de
Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 1456
Date de l'acte : 1 juillet 1603
fol. 238
Jean Boulas, savetier, demeurant à Noisy-le-Sec, et Nicole Pollart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1457
Date de l'acte : 28 juillet 1603
fol. 238 V°
Mathias de Lor, vigneron, demeurant à Claye, et Madeleine Fontaine, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1458
Date de l'acte : 3 octobre 1603
fol. 239
Toussaint Le Fèvre, vigneron, demeurant à Claye, et Denise Aubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1459
Date de l'acte : 18 octobre 1603
fol. 239 V°
Robert de Joyeuse, chevalier, baron de Verpel, demeurant à Verpel en Champagne, et Judith
Hennequin : contrat de mariage.
Notice n° 1460
Date de l'acte : 12 août 1603
fol. 240
Nicolas Regnard, valet de garde robe de la duchesse d'Angoulême, demeurant à Paris rue des Ménetriers,
paroisse Saint-Josse, et Jeanne Vallet, veuve d'Antoine Vigier, payeur de la gendarmerie de France :
contrat de mariage.
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Notice n° 1461
Date de l'acte : 4 octobre 1603
fol. 241 V°
Louis de La Roche, écuyer, sieur de la Mesnardière, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant à la
Haye en Touraine, se trouvant actuellement logé à Paris, tant en son nom que comme procureur de
Jeanne de Céry, sa mère, veuve en dernières noces de Louis Fournier, et veuve en premières noces de
Jean de La Roche : Vente à François Bergeon, notaire au Châtelet de Paris d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 1462
Date de l'acte : 1 août 1603
fol. 242
Guillaume Bocquet, gagne deniers à Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry en la cité, et
Marguerite de Bez, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1463
Date de l'acte : 20 octobre 1603
fol. 242 V°
François Le Prestre, conseiller du Roi au Châtelet, demeurant à Paris rue de "l'Egiptienne", paroisse
Saint-Eustache, et Claude Boivin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1464
Date de l'acte : 23 octobre 1603
fol. 243
Jean Rolland, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse SaintJean, et Nicole de Montpellier, veuve de Nicolas Le Vasseur, marchand et bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 1465
Date de l'acte : 27 juin 1603
fol. 244
Daniel Piétresson, secrétaire du comte de Soissons, demeurant à Paris en l'hôtel du Comte de Soissons
rue de Grenelle, et Nicole de Montpellier, veuve de Nicolas Le Vasseur, marchand bourgeois de Paris, et
fiancée de Jean Rolland, procureur en la cour de Parlement : promesse de payer à Marie Pietresson,
veuve de Nicolas Mauvoisin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais
une rente viagère le 600 livres tournois.
Notice n° 1466
Date de l'acte : 9 juillet 1603
fol. 245
Blaise Michel, cocher, demeurant à Paris chez M. de La Trousse, vieille rue du Temple, paroisse SaintPaul, et Marguerite Desfosséz, veuve de Fiacre Berthault, écrivain demeurant place Maubert, à l'enseigne
du Papegault : contrat de mariage par lequel Charles Desfosséz, cocher à Paris et Jeanne Desfosséz,
veuve de Jean Landieres, frère et sœur de Marguerite Desfosséz, demeurant tous deux à Paris en la
maison du "Signe" rue Saint-Victor font donation à la future épouse d'un droit successif sur une maison
et un jardin à Brasseuse en la grande rue, près la maison Blanche.
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Notice n° 1467
Date de l'acte : 13 octobre 1587
fol. 245 V°
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Denise Ermangin, servante de sa sœur d'une rente de 42 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 1468
Date de l'acte : 11 juillet 1603
fol. 246
Jean Le Pan, sergent ordinaire du bailliage de Morsang-sur-Orge, et Guillemette du Bois, sa femme,
demeurant à Morsang-sur-Orge : donation mutuelle.
Notice n° 1469
Date de l'acte : 12 octobre 1603
fol. 246 V°
Jean Collinet, ouvrier de laine, et Barbe Gailliet, sa femme, demeurant à Lizy-sur-Ourcq : donation à
Guillaume Gailliet, vigneron, demeurant à Chaton, paroisse de Vandrest, leur beau-frère et frère de
travées de logis à Lizy-sur-Ourcq et de diverses maisons, logis et héritages à eux appartenant et par eux
baillés à rente.
Notice n° 1470
Date de l'acte : 25 octobre 1603
fol. 247
Claude Roussellet, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Quincampoix paroisse SaintJacques de la Boucherie, fils de Claude Roussellet, docteur régent en la facultés de médecine en
l'université de Paris, et Marguerite Fallaize : contrat de mariage par lequel Jeanne Gourlin, veuve dudit
Claude Roussellet, mère du futur époux fait donation à son fils de moitié d'une maison à Paris rue
Quincampoix et declare que son dit fils possède en outre un tiers de ladite maison, un tiers d'une autre
maison à Paris rue Quincampoix et diverses portions d'un fief, ferme et terres à "Espiès".
Notice n° 1471
Date de l'acte : 17 juillet 1603
fol. 249
François Despréz, maître brasseur de bière à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue des
Postes, paroisse Saint-Médard, et Marie Pellet : contrat de mariage.
Notice n° 1472
Date de l'acte : 29 juin 1603
fol. 249 V°
Jacques de Bernard, écuyer, sieur de Montgermont, demeurant ordinairement à Montgermont en
Gâtinais, se trouvant actuellement à Paris, et Geneviève Bergeron : contrat de mariage.
Notice n° 1473
Date de l'acte : 18 septembre 1603
fol. 251
Jean de Lugaulli, écuyer, sieur de Brouville, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris vieille
rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Charlotte de Caron : contrat de mariage.
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Notice n° 1474
Date de l'acte : 7 juillet 1603
fol. 252
Nicolas Lescalopier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Denise
Scopart, sa femme : donation à Jean Lescolopier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, leur
fils aîné de portion de leurs biens propres, acquêts, conquêts meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 1475
Date de l'acte : 9 août 1603
fol. 253 V°
Samson Michel, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris cloître Saint-Nicolas du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie du Gué : contrat de mariage.
Notice n° 1476
Date de l'acte : 3 août 1603
fol. 254
Etienne Rubentel, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais : déclaration
par laquelle il renonce à la succession de Denis Rubentel, payeur de la gendarmerie de France, son père.
Notice n° 1477
Date de l'acte : 18 février 1603
fol. 254
Pierre Sautier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Françoise de Launay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1478
Date de l'acte : 25 septembre 1603
fol. 254 V°
Milles Tardiveau, contrôleur de la Reine Marguerite, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à
l'enseigne de l'Ecu de Navarre, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite de La Ville, sa
servante d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1479
Date de l'acte : 2 septembre 1603
fol. 255
Barbe Hautaine, veuve de Jean Mimorel, gagne deniers, demeurant à Paris rue du foin, paroisse SaintSéverin : donation à Marin Héron, gagne deniers et à Marie Houlliot, femme dudit Héron de tous les
biens qui lui appartiennent en raison de la communauté de biens qu'elle avait avec ledit feu Jean
Mimorel, son mari et situés tant à Auxerre, qu'à Clamecy, près Auxerre, à Paris, à Puteaux et autres lieux.
Notice n° 1480
Date de l'acte : 4 octobre 1603
fol. 255 V°
Benoit Catin, écuyer, sieur de Rozay, pays de Dauphiné, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris,
et Claude de Châteaubriant, veuve de Philbert de Monfry, sieur de Bertry, dame du Petit-Gousset en
Poitou, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 1481
Date de l'acte : 2 juillet 1603
fol. 256 V°
Henri de Saluces, comte de Cardé et Anne de Longueval, sa femme, demeurant à Anjou en Dauphiné, se
trouvant actuellement logés à Paris rue de Grenelle, à l'enseigne de la Corne de Cerf, tant en leurs nom
qu'au nom de Philippe de Saluces, leur cousin, et Gabriel de Guenègaurd, conseiller, notaire et secrétaire
du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Jean-en-Grève : accord au
sujet du recouvrement que ledit Guenegand s'engage à opérer d'une somme de 26200 ducats due par la
seigneurie de Venise aux dits Henri et Philippe de Saluces.
Notice n° 1482
Date de l'acte : 24 octobre 1603
fol. 258
Joachim Travaillé, maître potier de terre, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et Marie du
Bois : contrat de mariage par lequel Georges Travaillé, maître potier de terre à Paris, père de Joachim
Travaillé promet de donner à son fils, la Veille des "espouzailles" le droit de jouissance à lui accordé par
Michel Savary, receveur du Marechal de Retz d'une boutique servant au métier de potier située rue du la
Poterie et de lui donner des outils et marchandises de poterie pour une valeur de 300 livres tournois.
Notice n° 1483
Date de l'acte : 13 avril 1603
fol. 259
André Viart, capitaine d'une compagnie de gens de pied, se trouvant actuellement en garnison à Paris, et
Marie de Vaulx, veuve de Jean Roger, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1484
Dates des actes : 5 février 1594 et 10 janvier 1596
fol. 260
Isabelle de Pluviers, veuve d'Annibal de Poyenne, chevalier, gentilhomme de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Gilles Roussel, praticien à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Sainte-Eustache d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1485
Date de l'acte : 31 juillet 1603
fol. 260 V°
François de Coldore, écuyer, gentilhomme ordinaire du duc du Nemours, demeurant à Paris rue GrenierSaint-Lazare, et Marie de La Corde, veuve de Nicolas Trouvé, conseiller du Roi et trésorier de la Venerie,
toile de chasse et fauconnerie demeurant à Paris rue Michel Le Comte : contrat de mariage.
Notice n° 1486
Date de l'acte : 28 juillet 1603
fol. 261
Robert Fortier, cuisinier au service de M. de Combaud, conseiller du Roi et contrôleur de l'audience de la
chancellerie de France, et Marie Flamber, veuve de Pierre Bessant, maître écrivain juré, bourgeois de
Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
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Notice n° 1487
Date de l'acte : 25 février 1601
fol. 262
Sulpice Hardouyn, maître jardinier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Pasquette Auger, veuve de Barthélémy Gresset, laboureur de vignes : contrat de mariage.
Notice n° 1488
Date de l'acte : 18 novembre 1602
fol. 262 V°
Charlotte de Villiers, veuve de Pierre de Rocher, écuyer, demeurant aux Alluets-le-Roi, près Orgeval,
actuellement logée à Paris rue de la Cerisaie, au logis du sieur Cotteret, chirurgien : donation à Claude de
Pelet, écuyer, sieur de Cressac de portion d'une maison et jardins aux alluets le Roi et de ses droits sur la
terre et seigneurie de la Queue d'Haye près Vernon. en Normandie.
Notice n° 1489
Date de l'acte : 23 juillet 1603
fol. 263
Thibault de Lestang, porteur de foin à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Madeleine Fresneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1490
Date de l'acte : 17 octobre 1603
fol. 263 V°
André Michel, charretier, demeurant à Neaufle le château, et Henriette Le Coq, sa femme, Denis Villain,
laboureur de vignes et Jeanne Barre, François Bocquet, laboureur de vignes, demeurant à Villiers - "culde-sacq", paroisse de Neaufle le Vieux : remise et Quittance et en tant que besoin vente à Pierre Guéau,
maître orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie de moitié d'une maison et jardin à Paris rue du Bouloi "ou soulloit estre pour enseigne la
Corne de Daim et d'un droit successif.
Notice n° 1491
Date de l'acte : 11 novembre 1603
fol. 264
Fiacre Solle, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, paroisse
Saint-Séverin, et Elisabeth Rossignol, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1492
Date de l'acte : 8 novembre 1603
fol. 264 V°
Michel Michault, facteur de marchands, demeurant à Paris rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Meslin, sa femme : donation à Claude Mesmard, femme de Marguerin Hérou, marchand
de vins à Paris, leur belle-fille et fille de ses droits sur une maison aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris
rue de Lourcine et de vignes au terroir de Bagneux (près Paris).
Notice n° 1493
Date de l'acte : 28 août 1603
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fol. 265
Jean Vicques, serviteur domestique du sieur de Forge, maître des eaux et forêts du comté de Blois, y
demeurant, se trouvant actuellement logé à Paris rue Geoffroy-Langevin, à l'enseigne du Pied de Biche :
donation à Pierre Chappin, sieur de Chennevièves, demeurant aux Chennevieres, près Montfortl'Amaury d'un droit successif sur une maison et jardin et terres labourables à Saint-Jean de Choisel, près
Chevreuse.
Notice n° 1494
Date de l'acte : 20 juillet 1603
fol. 265 V°
Pierre Mougin, maître, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Louise Collas, veuve d'Etienne Perrot, l'un des Sergents de l'église Notre-Dame de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 1495
Dates des actes : 7 septembre 1591 et 15 novembre 1503
fol. 266
Pierre Allain, serviteur domestique de Jean Granger, sieur de la Maison-Rouge, demeurant à Paris rue de
la Salle au Comte, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Claude Le Sueur, demeurant rue Quincampoix :
contrat de mariage.
Notice n° 1496
Date de l'acte : 24 octobre 1603
fol. 267
Jean Lallemant, lavandier du duc de Nemours, se trouvant actuellement à Paris, et Charlotte du Bois,
veuve de Guillaume Pied-Fourché, cocher de M. Bruslard, elle lavandière, demeurant rue PierreSarrazin, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage.
Notice n° 1497
Date de l'acte : 4 octobre 1603
fol. 267 V°
Guillaume de Limborgh, contrôleur ancien pour le Roi du droit de bûche à Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris au logis du sieur de Gondy, paroisse Saint-Sulpice, et
Françoise Fourdrain : contrat de mariage passé en présence de Pierre de Flandrée et de Nicolas
Desbruières, maîtres barbiers et chirurgiens à Paris par lequel Jean Fourdrain, conseiller et aumônier du
Roi et abbé de Bourg-Moyen, oncle de Françoise Fourdrain, fait donation à sa nièce d'une maison et
jardin à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul.
Notice n° 1498
Date de l'acte : 3 août 1603
fol. 268 V°
Guillaume Dormant, maître batteur d'or et d'argent, demeurant à Paris rue "Darnétal", paroisse SaintLeu Saint-Gilles, et Claude Bonvallet : contrat de mariage.
Notice n° 1499
Date de l'acte : 11 novembre 1602
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fol. 269 V°
Antoine Beaucosté, compagnon jardinier à Paris, et Edmée Regnard : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 1500
Dates des actes : 15 avril 1600 et 20 novembre 1603
fol. 270
Claude Landas, veuve de Jacques de La Rochette, écuyer, sieur de la Roche de Linville et auparavant
veuve de Prégent Véron, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor :
donation sous certaines conditions à Marie Véron, femme de Jacques Sévin, conseiller du Roi et
correcteur en la chambre des Comptes, à Charlotte Véron, femme de Jean Amariton, avocat en la cour de
Parlement et à Jean Véron, écolier étudiant en l'université de Paris, ses enfants de tous les biens meubles
et immeubles, qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par Jean Sévin, par Marie Véron, sa femme, par Jean Amariton et par
Charlotte Véron, sa femme et encore par ledit Jean Sévin au nom de Jean Véron.
Notice n° 1501
Dates des actes : 19 et 20 novembre 1603
fol. 271
Denise de Bomont, veuve de Pierre Habert, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, bailli de son
artillerie et garde des sceaux de ladite artillerie, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse SaintEustache : cession à Joseph de Brigard, écuyer, sieur de "Gandonvillier", conseiller, notaire et secrétaire
du Roi, son neveu, demeurant à Paris au cloître et paroisse Sainte-Opportune de moitié d'un état et office
de conseiller, notaire et secrétaire du Roi du nombre des six-vingts anciens, au bas de l'acte se trouve une
déclaration de ladite Denise de Bomont relative à ladite cession.
Notice n° 1502
Dates des actes : 12 juillet 1599 et 23 octobre 1603
fol. 272
Diane de France, fille et sœur légitimée de Rois, duchesse d'Angoulême, douairière de Montmorency et
comtesse de Ponthieu, actuellement logée à Paris en sa maison rue "Couvreur" Sainte Catherine, paroisse
Saint-Paul : donation à Annibal Burtio, tant à cause du mariage dudit Burtio avec Marie Bernard que
pour autres causes d'une rente de 200 écus soleil et d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1503
Date de l'acte : 4 novembre 1603
fol. 272 V°
Louis Guillier, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Philippe
Le Clerc : contrat de mariage.
Notice n° 1504
Date de l'acte : 14 octobre 1603
fol. 273
Richard du Chastel, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas des Champs : vente à Antoine Séguier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé, et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris au cloître de l'église Notre-Dame,
paroisse Saint-Jean-Le-Rond d'une rente de 60 livres tournois et donation par ledit Antoine Séguier à
Marie du Nesmes de l'usufruit viager de ladite rente. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation par Marie du
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Nesmes de la dite donation.
Notice n° 1505
Dates des actes : 17 et 19 avril 1603
fol. 274
Nicolas Lescalopier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Denise
Scopart, sa femme : donation à Jean Lescalopier, conseiller en la cour de Parlement à Paris, leur fils de
portion de leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 1506
Date de l'acte : 9 août 1603
fol. 276
Jean Lescalopier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean, et Marthe Gobelin : contrat de mariage.
Notice n° 1507
Date de l'acte : 9 octobre 1603
fol. 278
Nicolas Lescalopier, et Denise Scopart, sa femme : donation à Jean Lescalopier, leur fils de portion de
leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 1508
Date de l'acte : 20 novembre 1603
fol. 280
Sébastien Mélinet, maître tondeur en grandes forces, demeurant à Paris rue de la Juiverie, paroisse de la
Madeleine, et Lubine Vincent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1509
Date de l'acte : 25 novembre 1603
fol. 280 V°
Laurent Baulduc, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux, et Marguerite Brutal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1510
Date de l'acte : 24 novembre 1603
fol. 281
Martin Mirebeau, commis au greffe civil de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la VieilleBouclerie, paroisse Saint-Séverin, et Marguerite Jahu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1511
Date de l'acte : 25 novembre 1603
fol. 282
Jean Béranger, marchand bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, paroisse de la basse
Sainte-Chapelle, et Françoise Morel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1512
Date de l'acte : 27 octobre 1603
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fol. 283
Jean Véret, clerc d'église, demeurant à Othis sous Dammartin [-en Goële], et Blaise Bonvallet, veuve de
Philippe Regnault, demeurant à Othis : donation mutuelle.
Notice n° 1513
Date de l'acte : 29 octobre 1603
fol. 283 V°
Pierre Le Moyne, concierge du prince de Condé en sa maison de Paris rue des Bourdonnois, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacquine Lesplinguer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1514
Date de l'acte : 1 décembre 1603
fol. 284
Jean Grevyn, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Denis de Paris et Marie Clabault,
veuve de Guillaume Hucher, marchand boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 1515
Date de l'acte : 19 août 1603
fol. 284 V°
Françoise Guerreau, veuve de Michel Louvel, commis au greffe de la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue du Monceau paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 1516
Date de l'acte : 21 septembre 1596
fol. 285 V°
Nicolas Contant, commis à la recette générale des finances de Poitou, et Denise Passart, sa femme,
actuellement logés à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 1517
Date de l'acte : 4 décembre 1603
fol. 286
Louis du Tillet, sieur de Bois-Ruffier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-André des Arts : donation à la prieure, aux religieuses et au couvent de Variville de
l'usufruit et jouissance d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 1518
Date de l'acte : 6 septembre 1603
fol. 287
Pierre Rottée, prêtre, chantre et chanoine en la Sainte-Chapelle Royale du bois de Vincennes, y
demeurant : donation sous certaines conditions à Jean de La Rue, curé de Fleury, prêtre et chanoine en
ladite Sainte Chapelle Royale du bois de Vincennes de tous ses biens meubles, présents et à venir.
Notice n° 1519
Date de l'acte : 4 décembre 1603
fol. 287 V°
Jean Foret, maître foulon de draps à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Morice, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1520
Date de l'acte : 21 novembre 1603
fol. 288
Jean Goulas, sieur de la Motte, conseiller du Roi, secrétaire de ses finances et trésorier général de
l'ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à l'œuvre et
fabrique de Saint-Etienne de Liverdy d'une rente de 6 livres tournois.
Notice n° 1521
Date de l'acte : 1 décembre 1603
fol. 288 V°
Jacques Cottart, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry,
et Anne Gasselin, sa femme : donation aux religieux de l'ordre des frères mineurs réformés de la province
de France parisienne d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Martin lez Paris, au dessus de la
barrière Saint-Laurent.
Notice n° 1522
Date de l'acte : 4 décembre 1603
fol. 289 V°
Jean Balesne, tailleur de pierre à bâtir, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Anne de
Blanville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1523
Date de l'acte : 29 septembre 1603
fol. 290
Nicole Le Lorain, femme de Jacques Girauldon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration relative à la promesse faite par elle d'une somme
de 2466 écus deux tiers lors du mariage de Marie de Hère, sa fille d'un premier lit, avec Laurent Landois,
élu en l'élection de Paris.
Notice n° 1524
Date de l'acte : 1 décembre 1603
fol. 290 V°
Marie de La Court, veuve de Pierre Broué, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, à
l'enseigne de l'Image Saint-André, paroisse Saint-Séverin : donation à Simonne et à Toinette Broué, ses
deux filles, de tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1525
Date de l'acte : 2 septembre 1603
fol. 291
Guillaume Lespicier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
donation à François Lespicier, religieux profès de l'abbaye de Saint-Pierre de Lagny-sur-Marne, ordre de
Saint-Benoit, diocèse de Paris, son fils, d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1526
Date de l'acte : 18 novembre 1603
fol. 291 V°
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Anne du Moulinet, veuve de Pierre Formant, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean : donation sous certaines conditions à Charlotte Pinon, veuve de Claude
Le Roy, seigneur de la Poterie, conseiller du Roi et trésorier ordinaire des guerres demeurant à Paris, rue
des Barres, paroisse Saint-Gervais, à Simon Marion, sieur et baron de Druy, conseiller du Roi en sa cour
de Parlement à Paris, demeurant rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache et à Catherine Marion, femme
d'Antoine Arnauld, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Verrerie paroisse SaintMerry, ses neveux et nièces de ses droits en la succession de Robert du Molinet (ou Moulinet), son frère
sur les terres et seigneuries tors et Villers sur Thère, sur portion d'une maison à Paris, rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie et sur des rentes. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Simon
Marion, tant pour lui que pour Charlotte Pinon et pour Catherine Marion.
Notice n° 1527
Dates des actes : 22 novembre et 24 décembre 1603
fol. 293
Jean Robin, tailleur et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue Champfleury, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Geneviève Gallois, veuve d'Adrien Massé, bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 1528
Date de l'acte : 19 novembre 1603
fol. 294
Jacqueline Prévost, veuve de Guy Le Lièvre, avocat en Parlement, demeurant à Paris près la place
Maubert, à l'enseigne de l'Oranger : donation à Marie de Ramel de droits successifs.
Notice n° 1529
Date de l'acte : 2 décembre 1603
fol. 294 V°
Jean Bissange, marchand privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris rue du Chevalier du Guêt,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Etienne Bissange marchand, son fils de droits successifs.
Notice n° 1530
Date de l'acte : 13 décembre 1603
fol. 295
Martin Vérac, imprimeur à Paris, et Jeanne Bertellot, sa femme, demeurant rue Judas, paroisse SaintEtienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1531
Date de l'acte : 18 octobre 1603
fol. 295 V°
Robert du Molinet : testament suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 1532
Date de l'acte : 1 janvier 1602
fol. 297
Antoine de Hallot, sieur d'Adonville, demeurant à Moutiers en Beauce, et Anne de Ponce ; contrat de
mariage.
Notice n° 1533
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Date de l'acte : 7 septembre 1603
fol. 298
Germain du Val, chevalier, sieur de Mareuil, écuyer d'écurie du Roi et capitaine du Château du Louvre,
demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Simon Marion, conseiller du
Roi en son conseil d'état et son avocat général, baron de Druy de terres faisant partie de son fief du clos
de Trye et de droits féodaux.
Notice n° 1534
Date de l'acte : 17 décembre 1603
fol. 299
Michelle Cottart, veuve de Philbert Grênet, pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue du Mont et
paroisse Saint-Hilaire : donation à Pierre Doublet, marchand laboureur à Valenton, et à Louise Cornet,
femme dudit Doublet de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent.
Notice n° 1535
Date de l'acte : 1 décembre 1603
fol. 299 V°
Edme Bonnau, contrôleur de la maison du duc de Mayenne et intendant de ses affaires, demeurant à
Paris à l'hôtel de Langres, "hostel dudict sieur", paroisse Saint-Paul et Marie de Ranqueul, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1536
Date de l'acte : 11 décembre 1603
fol. 300
Claude Muretousjours, gagne deniers, demeurant à Paris, près le couvent des Cordeliers, et Guillemette
Agnetz, veuve d'Henri Fromageot, laboureur à la Ferté-sur-Aube, elle demeurant à Paris rue des
Poiriers : contrat de mariage.
Notice n° 1537
Date de l'acte : 27 octobre 1603
fol. 300 V°
Jean de Brissac, maréchal des logis des gardes du corps du Roi, actuellement logé à Paris, au Moulinet,
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Saulnier, demeurant à Paris rue de
la Salle-au-Comte : contrat de mariage.
Notice n° 1538
Date de l'acte : 22 octobre 1603
fol. 302
Marie Gillot, femme de Jacques Hégron, huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la
Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Marie Gillot, femme de Pierre Macé,
marchand bourgeois de Paris, sa nièce d'une maison et chantier à Paris rue de la Vieille-Tixeranderie et
de rentes.
Notice n° 1539
Date de l'acte : 5 décembre 1603
fol. 303
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Gillonne Le Meray, veuve de Nicolas Arge, charpentier, demeurant à la Neuville en Hez, pays de
Beauvoisis, se trouvant actuellement à Paris : donation à Rollin Thierry et à Nicolas du Fossé, marchands
libraires et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit-le Bien Tourné, ses
neveux à cause de leurs femmes de droits successifs notamment sur deux maisons aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris rue de Vaugirard, "en l'une desquelles sur le portail est figuré une Passion".
Notice n° 1540
Date de l'acte : 27 novembre 1603
fol. 304
Marie Bastonneau, veuve d'Antoine du Lac, avocat en la cour de Parlement et maître des requêtes
ordinaire de la feue Reine, mère du Roi, demeurant rue et paroisse Saint-Christophe en la Cité : donation
à Charles Le Court, conseiller du Roi et substitut du procureur général en la cour de Parlement et à
Madeleine du Lac, femme dudit Le Court, ses gendre et fille d'une maison à Paris rue du Chevet SaintLandry en la Cité, "ou soulloit pendre pour enseigne la Gibecière", d'une masure et terrain à Aubervilliers
(près Paris), rue aux "Roynes, de terres aux terroirs d'Aubervilliers, la Cour-Neuve, Pantin et Saint-Ouen
et de rentes
Notice n° 1541
Date de l'acte : 18 décembre 1603
fol. 304 V°
Guillaume de La Boissière, avocat au bailliage de Gisors et contrôleur en l'élection de Gisors et de
Pontoise, demeurant à Gisors, et Marie de Beausse : contrat de mariage.
Notice n° 1542
Date de l'acte : 8 novembre 1603
fol. 307 V°**
Antoine Landry, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, Marguerite Quesnoy, femme séparée de biens d'avec Martin Le Fort, maître sculpteur à Paris,
demeurant rue Montmartre, et Jean Marertz, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Germain en son nom à cause de Nicole Quesnoy, sa femme : donation à
Jacques Landry, écolier juré en l'université de Paris, leur fils et neveu de droits successifs.
Notice n° 1543
Date de l'acte : 23 avril 1603
fol. 308
Arthur Trugard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, au nom et
comme procureur de Charlotte Pinon, veuve de Claude Le Roy, sieur de la Poterie, de Simon Marion,
sieur et baron de Druy et de Catherine Marion : prise de possession des terres à eux données par Anne du
Molinet (ou du Moulinet), veuve de Pierre Sormant en la terre et seigneurie de Stars et en la terre et
seigneurie de Villers sur Thère.
Notice n° 1544
Dates des actes : 19 et 20 décembre 1603
fol. 310
Claude Mortier, sieur de Soisy-sur-Seine, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, demeurant à
Paris, "Cousture" Sainte-Catherine, rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à
Françoise Mortier, femme d'Hubert Froment, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, sa fille de la
terre et seigneurie de Soisy-sur-Seine (Soisy-sur-Etiolles), du fief du Coudray et de la ferme d'Etiolles.
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Notice n° 1545
Date de l'acte : 23 décembre 1603
fol. 310
Charles de Pinsy, cuisinier, demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, et Barbe
Preudhomme : contrat de mariage et confirmation dudit contrat de mariage.
Notice n° 1546
Dates des actes : 27 juillet et 30 décembre 1603
fol. 312
Paul Lespilart, maître écrivain et maître d'école à Paris, et Antoinette Hardoyn, sa femme, demeurant rue
de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1547
Date de l'acte : 28 novembre 1603
fol. 312 V°
Pierre Anceau, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Madeleine Hallé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1548
Date de l'acte : 15 décembre 1603
fol. 313
Jeanne Duclos, veuve de Toussaint Prévost, chandelier en suif à Paris, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue Gracieuse, paroisse Saint-Médard : déclaration par laquelle elle consent que Thomas
Le Gain, gagne deniers et Gillette Juger, femme dudit Le Guin aient la jouissance viagère d'une chambre
et jardin en ladite maison de la rue Gracieuse et de tous ses biens meubles, habits, linge et ustensiles
d'hôtel.
Notice n° 1549
Date de l'acte : 23 avril 1603
fol. 313 V°
Louise Sachet, femme de Jean Le Roy, marchand, demeurant à Rémalard, pays du Grand-Perche :
donation à Pierre du Mesnil, exempt des gardes du Roi, demeurant à Paris rue Coq-Héron, paroisse
Saint-Eustache de droits successifs.
Notice n° 1550
Date de l'acte : 24 octobre 1603
fol. 315
Marin Guillot, maître tissutier rubannier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Nicole
Guyonnin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1551
Date de l'acte : 27 décembre 1603
fol. 315 V°
Simon Charpentier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : donation aux
religieuses du Couvent des Fille-Dieu à Paris d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1552
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Date de l'acte : 23 septembre 1603
fol. 316 V°
Horatio Morel, écuyer, gentilhomme servant de Madame, sœur unique du Roi, demeurant à Paris rue du
Bourg l'abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marguerite de Gramyère, veuve de Jacques Desgranges,
écuyer, sieur de Saint-Paire : contrat de mariage.
Notice n° 1553
Date de l'acte : 16 novembre 1603
fol. 317 V°
Guillaume Bocquet, gagne-deniers, demeurant au port et paroisse Saint-Landry en la Cité, et Marguerite
de Bez, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1554
Date de l'acte : 23 décembre 1603
fol. 318
Jeanne Mercier, novice en l'abbaye et monastère de Montmartre lez Paris : donation aux religieuses,
abbesse, couvent et monastère de Montmartre de terres au terroir de "Chemigny" et de droits successifs.
Notice n° 1555
Date de l'acte : 24 septembre 1603
fol. 319
Michelle Fovet, novice en l'abbaye et monastère de Montmartre lez Paris : donation aux religieuses,
abbesse, couvent et monastère de Montmartre de droits successifs consistant en portion de maison à
Argenteuil (près Versailles) en la grande rue, près la Grande Croix et en terres et vignes au terroir
d'Argenteuil.
Notice n° 1556
Date de l'acte : 24 septembre 1603
fol. 320
Jean Godeffroy, receveur du taillon et payeur du prévôt des maréchaux de Montfort-l'Amaury et clerc du
Guêt des gardes du corps du Roi, et Gabrielle Bergeron : contrat de mariage.
Notice n° 1557
Date de l'acte : 24 novembre 1603
fol. 321
Jeanne Pilière, veuve en dernières noces de François Arthus, gagne deniers à Paris, elle demeurant rue
Guérin Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Claude du But, maître passementier à
Paris, demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de tous les biens meubles
et ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1558
Date de l'acte : 1 décembre 1603
fol. 321 V°
Jean Le Mercier, greffier et tabellion de la châtellenie de Montchauvet, demeurant à Dammartin (près
Houdan), et Jeanne Le Coisne : contrat de mariage.
Notice n° 1559

233

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 7 septembre 1603
fol. 322
Simon Brice, maître fondeur en terre et sable à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Nicolas,
et Charlotte Avelot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1560
Date de l'acte : 7 janvier 1604
fol. 322 V°
Marie Patouillart, actuellement demeurant à Paris en l'hôpital Sainte-Anastase fondé près l'église SaintGervais : ratification de la donation par elle précédemment faite à Nicolas Patouillard, marchand drapier
chaussetier, demeurant à Paris place Maubert, son frère.
Notice n° 1561
Date de l'acte : 5 janvier 1604
fol. 323
Jean Loyaulté, boulanger, demeurant à Paris rue du Foin, et Edmée Dauphin : contrat de mariage.
Notice n° 1562
Date de l'acte : 9 octobre 1603
fol. 324
Antoine Le Tavernier, praticien, demeurant à Sarcelles et lieutenant de la prevôté d'Ecouen, et Ancelotte
Descouys, sa femme, auparavant veuve de Gaspard du Fourt : constitution à Jean du Fourt, écolier
étudiant en l'université de Paris, leur beau-fils et fils d'une rente de 16 écus soleil, 40 sols tournois. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation par Jean du Four (ou du Fourt) de ladite constitution de rente.
Notice n° 1563
Dates des actes : 17 février 1600 et 5 janvier 1604
fol. 325
Jeanne Charlot, veuve de Philippe Valton, conseiller du Roi et auditeur des causes du Châtelet de Paris :
donation au Bureau des pauvres de la ville de Paris d'une rente de 100 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Jeanne Charlot.
Notice n° 1564
Dates des actes : 29 avril 1579 et 16 avril 1680
fol. 326
Jean Boudet, maître coffretier malletier bourgeois de Paris, et Françoise Guillet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1565
Date de l'acte : 31 décembre 1603
fol. 326 V°
Jean Blondé, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Anne
Aubert, sa femme : testament.
Notice n° 1566
Date de l'acte : 9 juin 1597
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fol. 327
Barnabé Despréz, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, en la maison où est pour enseigne "le
Gandz corronnéz", paroisse Saint-Séverin : déclaration par laquelle il exprime la volonté que sur les
sommes d'argent à lui appartenant une somme de 4800 livres soit attribuée à Jean Desprèz, son fils aîné
et serve à lui acheter un état et office, que pareille somme de 4800 livres soit attribuée à René Despréz,
son fils puine et serve en "achapt de marchandises pour eslever la bouticque dudict René" et que
Françoise Blanchet, sa femme, si elle lui survit, ait la jouissance, tant qu'elle restera veuve du reste de ses
biens.
Notice n° 1567
Date de l'acte : 30 décembre 1603
fol. 328
Jean Poullain, vicaire de Saint-Aignan en l'Église de Paris, demeurant dans le cloître de ladite église :
testament.
Notice n° 1568
Date de l'acte : 1 novembre 1603
fol. 328 V°
Adam Thèveneau, avocat en la cour de Parlement, et Marguerite Coustau : contrat de mariage. Par ce
contrat Nicolas Coustau, sieur de Montretout, bourgeois de Paris, demeurant rue Pierre au Lard, et
Nicole Mallet, sa femme promettent de donner aux futurs époux une somme de 1200 écus soleil et une
maison à Paris rue de Bièvre et Adam Theveneau, sieur de Chevillon et Perrette Brenet (ou Butet), sa
femme, père et mère d'Adam Theveneau promettent de donner à leur fils les domaines "des Girardetz,
Launoy et le Thienaux" (ou Thevenaux) situés dans les paroisses de Mennetou[-Couture] et du Chautay,
avec le bétail qui s'y trouve. Au bas de l'acte se trouve la confirmation par Adam Theveneau père de la
donation par lui faite à son fils dans ledit contrat de mariage.
Notice n° 1569
Dates des actes : 5 mai 1598 et 15 octobre 1603
fol. 330 V°
Antoine Despotz, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jeanne Despotz, femme de Pierre Lair, maître fripier à Paris,
sa sœur de droits successifs aux et terroirs de Damery, Vrigny, Lagery et Gonesse.
Notice n° 1570
Date de l'acte : 23 septembre 1603
fol. 331
Renée Despotz, veuve de Gilles Rappin, rotisseur à Paris, demeurant rue "Maudestour", paroisse SaintEustache : donation à Jeanne Despotz, femme de Pierre Lair, sa sœur de droits successifs aux villages et
terroirs de Damery, Vrigny, Lagery et Gonesse.
Notice n° 1571
Date de l'acte : 8 novembre 1603
fol. 331 V°
Jeanne Baudelot, veuve de Nicolas Gentil, maître fripier à Paris, demeurant rue de la friperie, paroisse
Saint-Eustache : donation à Guillemette Baudelot, femme de Simon Blanchet, clerc des marchands
fripiers à Paris et à Catherine Baudelot, veuve de Louis d'Ancongné, marchand fripier à Paris, ses sœurs
de portion d'une maison à Paris rue de la Chaussetterie entre les maisons de l'Image Saint-Jean et de
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l'enseigne du Porteur d'Eau.
Notice n° 1572
Date de l'acte : 15 décembre 1603
fol. 332
Adrien Perrier marchand libraire et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du
Compas, "bouticque de Plantain", paroisse Saint-Benoit-le-bien Tourné, se trouvant actuellement à
Sandricourt, paroisse d'Amblainville, diocèse de Rouen, et Marie Pinsen Simon, demeurant à la Haye,
pais de Hollande, à l'enseigne du Paon, se trouvant aussi à Sandricourt : contrat de mariage.
Notice n° 1573
Date de l'acte : 16 septembre 1603
fol. 333
Thomas Picart, et Jeanne Guyot, sa femme, demeurant au village de Verrières (près Paris) : donation
mutuelle.
Notice n° 1574
Date de l'acte : 6 janvier 1604
fol. 333 V°
Louise de Barbezières, femme de Brice Graffard, écuyer, sieur de Moire, trésorier provincial des guerres,
actuellement logée à Paris sur le quai de la Tournelle : donation à Catherine Regnauld de la terre et
seigneurie de la Rivière, vulgairement appelée la Rabillardière, près Saint-Maixent en Poitou.
Notice n° 1575
Date de l'acte : 13 janvier 1604
fol. 334
Catherine Regnauld, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle : donation à Lyonne de Guillon,
conseiller du Roi et receveur général des finances à Limoges de la terre et seigneurie de la Rivière,
vulgairement appelée la Rabillardière, près Saint-Maixent en Poitou.
Notice n° 1576
Date de l'acte : 13 janvier 1604
fol. 334 V°
Vincent Tubeuf, hanouart et porteur de sel au grenier à sel de Paris, demeurant en l'hôtel et avec Charles
Hervieu, conseiller et aumônier du Roi et chanoine de Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Mallet,
demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles en l'hôtel de Pierre Passart,
conseiller du Roi et l'un des quatre secrétaires de la cour de Parlement : contrat de mariage par lequel il
est établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en terres et marais aux terroirs des
Porcherons (près Paris) et de Villejuif et en rentes.
Notice n° 1577
Date de l'acte : 22 novembre 1603
fol. 336
Gabriel Le Prévost, écuyer, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Marie Frollo, veuve de Jean Le Prévost, écuyer, sieur de Champrose, sa mère, dans le cas où
elle lui survivrait, sans qu'il eut d'enfants, de la jouissance viagère de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 1578
Date de l'acte : 13 janvier 1604
fol. 336 V°
Diane de France, duchesse d'Angoulême, logée à Paris en sa maison rue "Cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation à Annibal Burtio, son maître d'hôtel d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1579
Date de l'acte : 19 janvier 1604
fol. 337
Diane de France, duchesse d'Angoulême : donation à Diane Allart, sa filleule, d'une somme de 720 livres
tournois.
Notice n° 1580
Date de l'acte : 4 novembre 1603
fol. 337 V°
Madeleine de Fortia, femme de Michel Sevyn, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : testament.
Notice n° 1581
Date de l'acte : 16 mai 1602
fol. 338 V°
Toussaint Le Moyne, laboureur, demeurant à Goullancourt, paroisse de Dommartin en Picardie, près
Amiens, se trouvant actuellement à Paris : donation à Antoine Picart, tailleur d'habits au Temple à Paris
et à Marie Gentilhomme, femme dudit Picart d'un droit successif. Au bas de l'acte se trouve la ratification
de ladite donation par Toussaint Le Moyne.
Notice n° 1582
Dates des actes : 4 décembre 1600 et 23 janvier 1604
fol. 339
Michelle Le Borgne, veuve de Thomas Fontaine, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas : donation à Jacques Billeheu, maître plumassier à Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur de moitié de tous les biens meubles et deniers comptant qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 1583
Date de l'acte : 2 janvier 1604
fol. 339 V°
Jean Nicolas, demeurant à la Pissotte, du bois de Vincennes : testament.
Notice n° 1584
Date de l'acte : 19 décembre 1603
fol. 340 V°
Claude Collot, demeurant en l'hôtel et au service de Pierre Pasquier, secrétaire ordinaire de la chambre
du Roi, demeurant à Paris dans le cloître de l'église Saint-Honoré, et Denise Léger : contrat de mariage.
Notice n° 1585
Date de l'acte : 19 janvier 1604
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fol. 341
Noëlle Descouys, femme de Jean Guibillion le jeune, demeurant à Villiers-le-Bel : extrait de son
testament en date du 17 octobre 1603
Notice n° 1586
Date de l'acte : 26 janvier 1604
fol. 341 V°
Jean Carrel, avocat en Parlement à Paris et l'un des Seize Quarteniers de la ville, demeurant rue du PetitPont, paroisse Saint-Séverin : donation à Catherine d'Autart, veuve de Cosme Carrel, bourgeois de Paris,
sa mère de la ferme de Monthuchet, située à Saulxier, paroisse de Saulx[-les-Chartreux], de ses droits sur
deux maisons, l'une à Champigny-sur-Marne et l'autre à Issy, de ses droits sur deux maisons à Paris,
l'une rue du Petit-Pont, à l'enseigne des Trois-Poissons, l'autre rue Saint-Julien le Pauvre, à l'enseigne du
Sabot, de ses droits sur des rentes, meubles précieux et argent comptant et généralement de tous ses
droits en la succession de son père.
Notice n° 1587
Date de l'acte : 17 janvier 1604
fol. 342
Christophe Brussel, commissaire commis à la porte Saint-Michel pour les impositions, demeurant à
Paris école et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Sara Macé, veuve de Pasquier Le Febvre, maître
chandelier de suif à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de "Coippeaux" : contrat de mariage
passé en présence de Nicolas Toquet, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 1588
Date de l'acte : 10 novembre 1603
fol. 342 V°
Michel de Vabres, secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue des Deux-Boules, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Gilles Nyvelon, peintre et jardinier du Roi en son château de Fontainebleau de
terres au Haut-d'Avon, de terres et prés au terroir de la Coudre, d'un petit jardin au lieu dit de
"Provensau" et une portion d'une maison située au même endroit, le tout en la justice de Monceaux (près
Fontainebleau).
Notice n° 1589
Date de l'acte : 14 janvier 1604
fol. 343
Nicolas Jarcier, vigneron, demeurant à Montreuil-sous-Bois et Barbe Pinecho, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1590
Date de l'acte : 4 octobre 1603
fol. 343
Jean Huré le jeune, laboureur de vignes, demeurant à Chennevières-sur-Marne, et Marguerite Chénart :
donation mutuelle.
Notice n° 1591
Date de l'acte : 24 janvier 1604
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fol. 343 V°
Jean Flamichon, archer des ordonnances du Roi, et Marie Anfrye, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 1592
Date de l'acte : 22 janvier 1604
fol. 344
François de Bragelongne, clerc au greffe de la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue du Mouton,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Catherine Huart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1593
Date de l'acte : 17 octobre 1603
fol. 344 V°
Simon Jobert, vigneron, demeurant au Pré Saint-Gervais, paroisse de Pantin, et Nicole Richer, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1594
Date de l'acte : 29 janvier 1604
fol. 345
Charlotte-Catherine de La Tremoille, veuve d'Henri de Bourbon, prince de Condé, au nom et comme
tutrice d'Henri et de Léonor de Bourbon, ses enfants : déclaration par laquelle elle érige en fief noble
sous le nom de fief du Moulin une maison et métairie appelée Pirechin et située en la paroisse et justice
de la seigneurie d'Escrennes située au duché d'Orléans, en faveur de Jacques de La Grange, écuyer, sieur
de Boistron, maréchal des logis du prince de Condé.
Notice n° 1595
Date de l'acte : 13 avril 1599
fol. 346
Louise de Sainctz, veuve de Michel de Gaillard, chevalier, seigneur de Chilly[-Mazarin] actuellement
logée à Saint-Germain des Prés lez Paris sur les fossés entre les portes Bussy et de Nesle, paroisse SaintSulpice, dame en partie des Escrennes, au duché d'Orléans : déclaration portant, qu'en ce qui la concerne
elle consent à ce que Jacques de La Grange, possède en fief noble, sous le nom de fief du Moulin des
maisons et terres situées en la paroisse d'Escrennes.
Notice n° 1596
Date de l'acte : 26 janvier 1604
fol. 346 V°
Aimée Cousin, femme de Mathieu de Bugin, se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye :
testament.
Notice n° 1597
Date de l'acte : 5 janvier 1604
fol. 347 V°
Pierre Faye, gagne deniers, demeurant à Paris dans le collège de Bourgogne, près les Cordeliers, paroisse
Saint-Cosme, et Catherine Santé, servante, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat
de mariage.
Notice n° 1598
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Date de l'acte : 10 octobre 1603
fol. 347 V°
Jean Cottereau, tailleur d'habits, demeurant à Fontenay en Brie, et Marie Andrue, veuve en dernières
noces de Guillaume Thévenard : contrat de mariage.
Notice n° 1599
Date de l'acte : 14 octobre 1603
fol. 348 V°
Claude Bassollet, cocher en la maison du duc de Montpensier, et Claude Legros, veuve de Roland
Giroust, sommier d'échansonnerie commun du Roi, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1600
Date de l'acte : 3 octobre 1603
fol. 349 V°
Marie de Laistre, femme d'Antoine du Metz, maréchal de forge en la petite écurie du Roi et maître
marechal à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : déclaration relative aux
clauses de son contrat de mariage avec ledit du Metz en date du
Notice n° 1601
Date de l'acte : 2 février 1592
fol. 350
Guillaume Bériot, maître cordonnier demeurant à Paris rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Thomeu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1602
Date de l'acte : 17 janvier 1604
fol. 350 V°
Gabriel Prévost, écuyer, sieur de Champrosé, demeurant à Paris rue de la Monnaie paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Madeleine Maupeou : contrat de mariage.
Notice n° 1603
Date de l'acte : 26 janvier 1604
fol. 352
Jean Clergery, marchand mercier, demeurant à Paris rue des Cannettes, paroisse Sainte-Marie
Madeleine en la Cité, et Marie Le Seyne, veuve de Samuel Guibert, marchand Mercier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 1604
Date de l'acte : 20 novembre 1603
fol. 353
Jean Messier, maçon, demeurant à Paris rue au maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Antoinette
Vasse, veuve de Jacques du Sossoy, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1605
Dates des actes : 28 décembre 1596 et 5 février 1604
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fol. 354
Germain Petit-Pas, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Vieille-Tiperanderie paroisse Saint-Jeanen-Grève : donation à Thomas Douailly, maître vinaigrier à Paris et à Jeanne Vatar, femme dudit
Douailly d'un droit successif.
Notice n° 1606
Date de l'acte : 16 décembre 1603
fol. 354
Antoine Viviers, écuyer, sieur de Beaumaillard, demeurant à Paris rue du Pélicau, paroisse SaintEustache, et Marie de Solville : contrat de mariage.
Notice n° 1607
Date de l'acte : 23 mars 1602
fol. 355
Antoine Vivien, sieur de Beaumaillard : ratification de la donation par lui faite à Marie de Solville, sa
femme dans leur contrat de mariage.
Notice n° 1608
Date de l'acte : 28 décembre 1603
fol. 355
Denise de La Villette, veuve de Louis Rabiolle, manœuvre, demeurant à Limours, près Chevreuse,
actuellement logée à Paris rue du Battoir, et Hélène Benardière : donation mutuelle.
Notice n° 1609
Date de l'acte : 6 février 1604
fol. 355 V°
Nicolas des Harlay, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, colonel général des Suisses
pour le service du Roi, se trouvant actuellement à Pontoise : donation à Bonaventure et à Jacqueline de
Dampont, religieuses professes à l'Hôtel-Dieu de Pontoise, ses nièces d'une rente viagère des 50 livres
tournois.
Notice n° 1610
Date de l'acte : 11 janvier 1604
fol. 356
Pierre Géry, laboureur vigneron, demeurant à Reuilly (près Paris), hors la porte Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Guillemette Gérard, sa femme : donation à Etienne Langloix, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache et à Jeanne Parent, femme dudit Langlois et
auparavant veuve de Jean Girard, marchand bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 1611
Date de l'acte : 9 février 1604
fol. 357
Jean Poche, chanoine en l'église de Beauvais, demeurant en la paroisse de Chatres en Brie, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Julien Poche, son neveu d'une maison à Paris rue de la Harpe.
Notice n° 1612
Date de l'acte : 9 février 1604
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fol. 357
Antoine du Mez, maréchal de forge de la petite écurie du Roi, "se retirant ordinairement au logis du
seigneur de Gondy" au château de la Roche-Guyon, et Marie de Laistre, veuve de Jean Otrot, sculpteur
du Roi et de la Reine, bourgeois de Paris, elle demeurant à Vernon : contrat de mariage.
Notice n° 1613
Date de l'acte : 2 février 1592
fol. 358
Marie de Laistre, femme d'Antoine du Mez : ratification de la donation par elle faite audit du Mez dans
leur contrat de mariage.
Notice n° 1614
Date de l'acte : 29 novembre 1603
fol. 358
Louis de Villoutreys, écuyer, sieur de Chevilly, et Jeanne Boysson (ou Brisson) : contrat de mariage.
Notice n° 1615
Date de l'acte : 23 décembre 1602
fol. 360
Louise Bitaud, veuve de René Brisson (ou Boysson), écuyer, sieur de la Bousle, pair et échevin de la ville
de Poitiers, conseiller du Roi et juge magistrat en la Sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, et Louis
de Villoutreys, écuyer, sieur de Chevilly, et Jeanne Brisson (ou Boysson) femme dudit Villoutreys :
ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 1616
Date de l'acte : 24 janvier 1604
fol. 360
Nicolas du Boys, élu pour le Roi en la ville et élection de Beauvais : donation à Antoine du Boys, valet de
chambre du seigneur de Balbany, trésorier demeurant à Paris de terres au terroir de Francastel.
Notice n° 1617
Date de l'acte : 7 octobre 1603
fol. 360 V°
Pasquier Le Coq, seigneur de Montault, conseiller du Roi, rapporteur en la chancellerie de France,
demeurant à Paris rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Claude Le Cocq, sa fille
d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1618
Date de l'acte : 8 novembre 1603
fol. 361
Jacques du Hamel, écuyer, sieur de Beaulieu, demeurant à Paris rue de Bièvre, à l'enseigne de l'Image
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Madeleine Bezançon : contrat de mariage.
Notice n° 1619
Date de l'acte : 17 novembre 1603
fol. 361 V°
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Jean Guizelin, demeurant à Paris rue Michel-Le-Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne
Franquet : contrat de mariage.
Notice n° 1620
Date de l'acte : 9 février 1604
fol. 362
Jean Baudet, marchand maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant au Vieux Cimetière, paroisse
Saint-Gervais, et Jacqueline Moret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1621
Date de l'acte : 10 février 1604
fol. 362 V°
Jeanne de Lisle, veuve de François Halbon, maçon, demeurant à Luzarches, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Marie de Lisle, femme de Claude Brunel, maître cordonnier bourgeois de Paris,
demeurant porte Baudoyer, paroisse Saint-Gervais d'un droit successif.
Notice n° 1622
Date de l'acte : 7 février 1604
fol. 363
François d'Averton, chevalier, sieur du Bourg, se trouvant actuellement à Paris : donation à Charles du
Belloy, son valet de chambre d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1623
Date de l'acte : 17 novembre 1603
fol. 363 V°
Marc Barbette, maître pâtissier et "oublayer" à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, Grande rue
"Montfetart", et Henriette Marchant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1624
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 364
Etienne Fromont, bourgeois de Paris, et Perrette de Lespi, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : donation à Etienne Fromont, maître écrivain, leur fils de la propriété d'une
maison à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image-Saint-Jacques.
Notice n° 1625
Date de l'acte : 13 février 1604
fol. 364 V°
Pierre Gényer, religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, curé de la chapelle de Lasson, diocèse de
Troyes et prieur de l'église du Temple à Paris, y demeurant : donation aux enfants nés et à naître du
mariage de François Gényer, marchand cirier, demeurant à Moisy-le-Temple, son neveu et du mariage
d'Anne Genyer, femme de Christophe de La Place, laboureur, demeurant à Montigny L'allier, sa nièce
d'une maison à Moisy-le-Temple et de terres au terroir de Moisy-le-Temple.
Notice n° 1626
Date de l'acte : 16 novembre 1603
fol. 366
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Jean Errand de Chemenot, écuyer, demeurant à Paris : donation à Judith de La Curée, sa nièce d'une
somme de 8600 livres tournois.
Notice n° 1627
Date de l'acte : 3 décembre 1603
fol. 366 V°
Jean Maure, premier "corporal" de la compagnie du sieur de Crillon, maistre de Camps du régiment des
gardes du Roi, actuellement logé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne du Coq, et Anne La
Goisse, veuve en dernières noces de Denis Maryet dit La faille : contrat de mariage.
Notice n° 1628
Date de l'acte : 17 février 1604
fol. 367 V°
Jean de Tonfis (ou de Toufis), maître maréchal à Paris, et Marthe Roger, veuve de Maurice Sabastier,
maître maréchal à Paris, demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et
constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 1629
Dates des actes : 22 octobre 1602 et 18 décembre 1603
fol. 368 V°
René d'Elbeuf, sieur et baron de Beaumesnil, actuellement logé à Paris au cloître Notre-Dame, et
Antoinette d'Anglure, veuve de Chrétien de Savigny, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, en la
maison de la Couronne : accord et transaction au sujet d'une promesse de mariage faite entre eux.
Notice n° 1630
Date de l'acte : 9 janvier 1604
fol. 369 V°
François de Larche, écuyer, seigneur de Deuil en partie, de la Rochette en gâtinais et du fief de
Clignancourt situé aux terroirs de Montmartre et de la Courtille près Paris, demeurant à la Rochette en
gâtinais et actuellement logé à Paris, vieille rue du Temple : donation à l'église de Saint-Jean Baptiste de
Belleville-sur-Sablon d'un droit de dime à lui appartenant à cause de son dit fief de Clignancourt.
Notice n° 1631
Date de l'acte : 22 octobre 1603
fol. 370
Catherine Brouart, veuve de Jean Chupperel, demeurant à la ferté-au-Col (la ferté sous Jouarre) :
donation à Jacques Courroy, maître tonnelier, à Simon et à Simonne Courroy, ses neveux et nièce de
vignes et de terres au terroir de Marcy (près la ferté sous Jouarre).
Notice n° 1632
Date de l'acte : 18 janvier 1604
fol. 370 V°
Diane du Couldray, femme séparée de bien d'avec "Dosny" Ygon, officier de la feue Reine, mère du Roi,
demeurant à Paris rue "Sacalie", à l'enseigne de la Madeleine, paroisse Saint-Séverin : donation à Claude
Cartier, fils de Claude Cartier, capitaine de cent chevaux-légers des ordonnances de feu monsieur le duc
d'Anjou, "lequel feu cappitaine Cartier fut tué près de Cosne-sur-Loire en l'année mil cinq cens soixante
seize ou environ" d'une rente de 75 livres tournois.

244

Archives nationales (France)

Notice n° 1633
Date de l'acte : 7 janvier 1604
fol. 371
Jean Revol, valet de garde robe du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie Dudry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1634
Date de l'acte : 4 février 1604
fol. 371 V°
René Hurault, secrétaire de la duchesse de Bar, et Denise Rouvet, sa femme, demeurant à Paris rue du
Bourg l'abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 1635
Date de l'acte : 5 novembre 1603
fol. 372
Jean de Sainct-Germain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Jacqueline Vallentin, fille demeurant à son logis et à son service depuis
38 ans d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 1636
Date de l'acte : 22 février 1604
fol. 372 V°
André Berthault, et Marguerite de Laval : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1637
Dates des actes : 30 juin 1603 et 4 février 1604
fol. 373 V°
Jean Murot, suivant les finances : testament et ratification dudit testament.
Notice n° 1638
Dates des actes : 28 janvier 1602 et 7 février 1604
fol. 374
Claude Murot, sieur de Jaffard, grenetier et receveur au magasin et grenier à sel de Joigny : constitution
de procureur pour l'exécution du testament de Jean Murot, son fils.
Notice n° 1639
Date de l'acte : 12 février 1604
fol. 374 V°
François de Cessé l'aîné, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs et ci
devant demeurant à Fontette en Champagne : donation à Didier de Cessé, marchand, demeurant à Paris,
son neveu d'un droit successif. Au bas de l'acte se trouve la confirmation par François Cessé de ladite
donation.
Notice n° 1640
Dates des actes : 9 février 1600 et 28 février 1604
fol. 375
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Jean Pollet, laboureur de vignes, demeurant à Bazemont, et Jeanne Bardou, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1641
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 375 V°
Claude d'Avault dit Tranchemontaine, charpentier de bateaux, demeurant à Paris rue du quai de Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François d'Avault, charpentier de bateaux, son neveu de
droits successifs à Chartèves et à Mont-Saint-Père.
Notice n° 1642
Date de l'acte : 18 février 1604
fol. 376
Nicolas Bourdon, laboureur, demeurant au Petit-Plessis, près Luzarches, et Guillemette Foucquet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1643
Date de l'acte : 17 février 1604
fol. 376
Denis Robert, sonneur et fossoyeur en l'église Saint-Leu Saint-Gilles à Paris et maître tissutier rubannier,
demeurant rue du Bourg l'abbé, et Guillemette Andry, sa femme.
Notice n° 1644
Date de l'acte : 22 décembre 1603
fol. 376 V°
Louis de Cambray, maître apothicaire à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine du Meur, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 1645
Date de l'acte : 8 janvier 1604
fol. 377
Laurent Prunier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Grenoble, et Marguerite de Bellièvre :
contrat de mariage par lequel Arthur Prunier, sieur de Saint-André, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé et premier président du parlement de Grenoble, père de Laurent Prunier fait donation à
son fils du château, terre et juridiction de Virien en Dauphiné.
Notice n° 1646
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 378 V°
Enrice Regnier, secrétaire de la chambre du Roi, et Marguerite de La Vau, sa femme, demeurant à Paris
rue de la Vieille-Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 1647
Date de l'acte : 17 février 1604
fol. 379
Guillemette de La Marre, veuve en dernières noces de Jean Fritier, maître passeur ès ports de Paris,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, sur le quai de la rivière près la rue de Seine, "contre le jeu
de Paulme du Roy Charles", et Félix Collet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
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paroisse Saint-Eustache et Simonne Fritier, femme dudit Collet, Toussaint Tavernier, maître passeur ès
ports de Paris, demeurant rue de Bievre, paroisse Saint-Etienne du Mont et Geneviève fritier femme
dudit Tavernier : accord au sujet de la succession dudit Jean Fritier.
Notice n° 1648
Date de l'acte : 30 décembre 1603
fol. 380
Jeanne du Floz, veuve de Pierre Le Seigneux, procureur en l'élection de Paris, elle demeurant sous la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : testament par lequel elle donne à Pierre de Flandre, maître
barbier chirurgien à Paris, son beau-frère, une rente de 50 livres tournois, et dans le cas où ledit de
Flandre décederait avant elle, elle donne ladite rente aux enfants dudit de Flandre.
Notice n° 1649
Date de l'acte : 29 juillet 1603
fol. 380 V°
Jean Charles, gagne-deniers à Paris, demeurant rue "Frementel", paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Denise Jourdine, veuve de Simon Georges, voiturier par terre : donation mutuelle.
Notice n° 1650
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 381
Jacques Haultemps, marchand cirier et chandelier, demeurant à Chevreuse : testament par lequel il
donne à Claude filleul, son neveu et serviteur, son état et office de regrattier, vendeur de sel, les denrées
et marchandises de son état de cirier et chandelier qu'il possedera lors de son décès, tous les outils
servant audit métier et la jouissance, pendant 6 années de sa maison devant les halles à Chevreuse.
Notice n° 1651
Date de l'acte : 9 novembre 1603
fol. 382
Jean Sanson, prêtre, curé de Ville-d'Avray et chanoine de l'église de Saint-Cloud : donation sous
certaines conditions : donation à François Bunault, bourgeois de Paris et à Catherine Sanson l'ainée,
femme dudit Bunault, à Bonaventure Gouyer, marchand bourgeois de Paris et à Catherine Sanson la
jeune, femme dudit Gouyer, à Charles Martin, receveur des tailles et aides en l'élection de Compiègne et
à Geneviève Sanson, femme dudit Martin de rentes et de droits successifs. Au bas de l'acte se trouve la
ratification par Geneviève Sanson, femme de Charles Martin de ladite donation.
Notice n° 1652
Dates des actes : 19 novembre 1603 et 4 février 1604
fol. 383 V°
Michel Michault, tisserand en toile, demeurant à Domont, et Félize Follize, sa femme, se trouvant
actuellement à Saint-Denis en France : donation mutuelle.
Notice n° 1653
Date de l'acte : 30 janvier 1604
fol. 384
René Benoist, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, son confesseur et prédicateur ordinaire et
curé de l'église Saint-Eustache à Paris, et Elisabeth Poupeau, demeurant en la maison dudit Benoist :
donation au dernier mourant d'entre eux de tous les biens meubles qui se trouveront en la maison dudit
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Benoit appartenant au premier mourant, à l'exception des livres, or et argent monnayé.
Notice n° 1654
Date de l'acte : 4 février 1604
fol. 384 V°
Charles Chesnel, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine au régiment de ses
gardes, senéchal de Saintonge, seigneur de Meux en Saintonge, et Suzanne de Gouy : contrat de mariage.
Notice n° 1655
Date de l'acte : 8 février 1604
fol. 386
Antoine de Sainct-Chamans, chevalier, sieur de Méry, gouverneur de Guise : acceptation de foi et
hommage pour des terres relevant de lui à Stors de la part de Charlotte, Pimon, veuve de Claude Le Roy,
écuyer, sieur de la Poterie, de Simon Marion, baron de Druy, d'Antoine Arnauld, avocat en la cour de
Parlement et de Catherine Marion, femme dudit Arnauld.
Notice n° 1656
Date de l'acte : 3 janvier 1604
fol. 386 V°
René Potier, évêque et comte de Beauvais : acceptation de foi et hommage pour des terres relevant de lui
à Villers-sur Thère près Beauvais de la part de Charlotte Simon, veuve de Claude Le Roy, écuyer sieur de
la Poterie, de Simon Marion, baron de Druy, d'Antoine Arnauld, avocat en la cour de Parlement et de
Catherine Marion, femme dudit Arnauld.
Notice n° 1657
Date de l'acte : 3 janvier 1604
fol. 387
Diane de France, fille et sœur légitimée de Rois, duchesse d'Angoulême, dame de Lisle-Adam :
acceptation de foi et hommage pour des terres relevant d'elle à Stors de la part de Charlotte Simon, veuve
de Claude Le Roy, écuyer, sieur de la Poterie, de Simon Marion, baron de Druy, d'Antoine Arnauld,
avocat en la cour de Parlement et de Catherine Marion, femme dudit Arnauld.
Notice n° 1658
Date de l'acte : 28 février 1604
fol. 387
Pierre Tillier, avocat en la cour de Parlement, et Marie Bazin : extrait de leur contrat de mariage en date
du 5 février 1603 par lequel Gilles Tillier, sieur de la Bourdière, avocat au siège présidial de Poitiers et
Catherine Desfontaines, sa femme, père et mère de Pierre Tillier, font donation par procureur à leur fils
d'une maison à Poitiers appelée l'hôtel des Trois-Piliers tenant d'une part à la rue tendant au MarchéVieux à la porte de la Tranchée et d'autre part à la rue tendant "au bourg de Cany".
Notice n° 1659
Date de l'acte : 24 février 1604
fol. 388
Robert Collet, licencié ès lois, demeurant actuellement à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Gacier : contrat de mariage.
Notice n° 1660
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Date de l'acte : 31 janvier 1604
fol. 388 V°
Guillaume Regnard, vigneron, demeurant au port de Chatou, et Nicole Feuquières, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1661
Date de l'acte : 7 février 1604
fol. 389
Georges Hamelle, potager en la cuisine du Roi, demeurant à Paris rue "frementel", paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Targer : contrat de mariage par lequel Jean Targer, ancien sergent à
verge, priseur juré vendeur de biens en la ville, prévôté et vicomté de Paris et Madeleine Moret, sa
femme, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, père et mère de Jean Targer,
ameublissement aux futurs époux une maison et jardin au village de Châtenay, près Sceaux et des vignes
aux terroirs d'Antony et de Verrières et en outre donnent à leur fille pour six années l'habitation gratuite
d'une chambre et garderobe en une maison à Paris rue de la Calandre et des meubles et ustensiles d'hôtel
pour une valeur de 300 livres.
Notice n° 1662
Date de l'acte : 13 novembre 1603
fol. 390
François de Cotteblanche, chevalier, sieur de la Guiterie, actuellement logé à Paris quai des Augustins,
paroisse Saint-André des Arts, et Françoise de Bergerat, actuellement logée à Paris rue de la Verrerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, en la maison du "Vertugallier" de la Reine : accord au sujet d'un procès
qu'ils avaient relativement à la nourriture et aux aliments d'un enfant né du sieur de Cotteblanche et de
ladite Bergerat.
Notice n° 1663
Date de l'acte : 15 janvier 1604
fol. 390 V°
Etienne Forget, vigneron, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Bièvre, paroisse SaintHippolyte, et Simonne Richard, sa femme : donation à Jean Forgeot (ou Forget) d'un moulin à vent au
terroir de Champigny, sans designation de travées de maison et jardin au terroir de Champigny et de
terres, vignes, prés, maisons et rentes.
Notice n° 1664
Date de l'acte : 11 mars 1604
fol. 391
Jean Jarlet, maître fripier à Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Charpentier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1665
Date de l'acte : 22 janvier 1604
fol. 391 V°
Ysabeau Villot, veuve en premières noces de Ponthus de La Porte, maître pâtissier "oublayer" à Paris,
demeurant rue de la Haute Vannerie, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre et à Olivier de La Porte,
maîtres pâtissiers "oublyers" à Paris ses enfants de moitié d'une maison à Paris rue de la Haute Vannerie,
à l'enseigne de la Tête-Noire.
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Notice n° 1666
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 392
Barbe Chippault, praticien, demeurant à Moissy-l'Evêque : donation à Barbe Touzon, à Marie, à Antoine
et à Charlotte Touzon et aux enfants qui naitront du mariage de Nicolas Touzon, laboureur, demeurant à
Moissy-l'Evêque et de Marie Berger, femme dudit Nicolas Touzon de maisons et terres au village et
terroir de Moissy-l'Evêque (Moissy-Cramayel).
Notice n° 1667
Date de l'acte : 21 janvier 1604
fol. 392 V°
Hugues Tamissier, chirurgien, demeurant à Saint-Denis en France, et Isabelle de Bray, veuve de Louis
Thomas, maître tailleur de pierres, demeurant audit Saint-Denis : contrat de mariage et clause
additionnelle audit contrat de mariage.
Notice n° 1668
Dates des actes : 23 novembre et 1 décembre 1603
fol. 393 V°
Bernard de Conty, chevalier, sieur d'Argicourt, et Louise de Poizieux, sa femme, demeurant à Paris, près
le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Paul Robert, écuyer, sieur vicomte d'Ully et de
Maison-Fleurs, au nom et comme procureur d'Adrien du Drac, chevalier, seigneur de Beaulieu,
gentilhomme ordinaire du Roi, bailli de Melun : déclaration relative à la cession précédemment faite par
lesdits Bernard de Conty et Louise de Poizieux audit Adrien du Drac de créances à prendre sur la terre et
seigneurie de Vallery (près Chéroy).
Notice n° 1669
Date de l'acte : 28 décembre 1603
fol. 395 V°
Dorien du Drac, chevalier, seigneur de Beaulieu : ratification de la précédente déclarations
Notice n° 1670
Date de l'acte : 28 janvier 1604
fol. 396
Pierre Brun, jardinier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Françoise Frémont, veuve en dernières noces de Laurent Pilloys, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 1671
Date de l'acte : 22 novembre 1603
fol. 396
Laurent Testu, seigneur de Villers et de Frouville, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi et
chevalier du Guêt de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à
Nicolas Michel, ci devant Maréchal des logis du maréchal d'Aumont et à Léonarde Aubert, femme dudit
Michel d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 1672
Date de l'acte : 13 mars 1604
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fol. 396 V°
Martin Bocheron, bourgeois de Paris, demeurant en la maison de Pierre Bocheron, marchand de draps
de soie, bourgeois de Paris, son frère, ladite maison sise rue "au Seure" paroisse Saint-Eustache, "estant
sur son partement pour se retirer en l'Isle de Malte pour estre reçeu en l'ordre de Sainct-Jean de
Jherusalem en degré de frère servant dudict ordre" : donation sous certaines conditions audit Pierre
Bocheron de ses droits sur une maison à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas, sur
une maison et jardin à Paris rue de l'Empereur, autrement dite des Cordiers, près et paroisse SaintSauveur et sur des rentes, créances et autres biens à lui appartenant.
Notice n° 1673
Date de l'acte : 23 novembre 1603
fol. 397 V°
Nicolas de Laistre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : testament.
Notice n° 1674
Date de l'acte : 9 février 1604
fol. 398
Laurent Saulxmyre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Adrienne de Tilly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1675
Date de l'acte : 16 mars 1604
fol. 398 V°
Pierre Dumont, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Suzanne de Baye, veuve d'Antoine Pélourde, tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1676
Date de l'acte : 23 novembre 1603
fol. 399
Florent Caron, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, carrefour Saint-Séverin, et
Jeanne Oger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1677
Date de l'acte : 30 décembre 1603
fol. 399 V°
Bernard Diée, boulanger, demeurant à Reuilly (près Paris), hors la porte Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Mathurine Monsigny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1678
Date de l'acte : 23 février 1604
fol. 400
Jean de La Croix, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, et Marie Aubery, sa femme : donation à Jean de
La Croix, notaire et secrétaire du Roi, leur fils d'une maison, jardin, terres et vignes à parcelles et au
terroir de Sarcelles.
Notice n° 1679
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Date de l'acte : 17 décembre 1603
fol. 400
Claude Bellot, aumonier du Roi, abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Breteuil : donation à Claude Hutel,
fils de Ferry Hutel et de Philippe Royaton, son petit-neveu et filleul, d'une maison, jardin, fief, bois et
rentes à Saint-Martin-le-Beau, Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Claude
Mortier, secrétaire de la chambre du Roi, neveu dudit Claude Bellot et par Philippe Royaton, mère de
Claude Hutel, et l'acceptation de ladite donation par Claude Hutel.
Notice n° 1680
Dates des actes : 13 février et 25 mars 1604
fol. 402
Nicolas de Cressans, crédencier de la maison de madame de Nevers, et Jeanne Sollart, veuve de Jean
d'Orgemont, maître tissutier rubannier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four :
contrat de mariage.
Notice n° 1681
Date de l'acte : 19 février 1688
fol. 403
Jean Gauchery, écuyer, sieur d'Orgères, avocat en Parlement demeurant à Paris rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne de la Pomme d'or : testaments.
Notice n° 1682
Date de l'acte : 25 février 1604
fol. 403 V°
Anne Le Sueur, veuve de Pierre Le Maistre, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux
Enquêtes de ladite cour, demeurant à Paris rue de l'Hôtel de Reims : donation à Antoine Le Maistre,
religieux profès en l'abbaye de Saint-Denis en France, son fils d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1683
Date de l'acte : 29 mars 1604
fol. 404
Alexis Caillou, soldat des gardes du Roi, actuellement à Paris : donation à Robert Caillou, maître
chapelier à Paris, son frère, d'un droit successif.
Notice n° 1684
Date de l'acte : 28 février 1604
Y//143
Insinuations. Y//143
Dates des insinuations : 24 mars 1604 - 7 mars 1605
fol. 1
Antoine Robineau l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des Saints-Innocents,
et Isabelle Passart, sa femme, auparavant veuve de Jean Ragueret, donation à Michel Raguenet,
marchand épicier, bourgeois de Paris, leur beau-fils et fils, à Antoine Robincau, marchand et bourgeois
de Paris, au nom et comme tuteur des enfants de Claude du Floz et d'Elisabeth Robincau, à Ancelot
Robincau, conseiller du Roi et général en la cour des monnaies, à Catherine Robincau, femme séparée de
biens de Jean de Paris, à Jean du Val, receveur des boites des monnaies de France et à Marie Robincau,
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femme dudit du Val, et à Madeleine Simon, veuve de Jacques Raguenet, au nom et comme tutrice de ses
enfants mineurs de maisons, terres, près, héritages et rentes à Brie-Comte-Robert et aux villages et
terroirs de Suisnes, Coubert, Grisy, Servon et aux environs. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de
ladite donation par Michel Raguenet.
Notice n° 1685
Date de l'acte : 12 mars 1604
fol. 2
Marie Regnault, femme de Pierre Lesguillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Thomas Raveneau d'une rente de 200 livres tournois ainsi que de
tout l'argent qu'elle a dispensé pour la nourriture et l'entretien dudit Raveneau.
Notice n° 1686
Date de l'acte : 13 mars 1604
fol. 2 V°
Claude Triboil, veuve de Claude Le Seurre, demeurant à Châteaudun, paroisse de la Madeleine :
ratification de la donation par elle précédemment faite à Jacques, à Guillaume, à Alexandre et à Marie
Coste de rentes et de vignes à Châteaudun.
Notice n° 1687
Date de l'acte : 5 mars 1604
fol. 3
Antoine Pasquier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse SaintGervais, et Guillemette de La Ruelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1688
Date de l'acte : 27 mars 1604
fol. 3 V°
Jean Morel, maître patenôtrier et verrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et
Jeanne Vincent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1689
Date de l'acte : 6 janvier 1604
fol. 3 V°
Simon de Sainctglain, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache : donation à Claude Patoillart, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse SaintMerry, son gendre d'une rente de 18 livres tournois.
Notice n° 1690
Date de l'acte : 26 février 1604
fol. 4
Marie Mathüs, veuve de Jean Touchet, conseiller du Roi, lieutenant particulier au bailliage et siège
présidial d'Orléans, demeurant à Orléans, paroisse, Saint-Paterne : donation à Jean Touchet, suivant la
cour, son petit-fils d'une rente de 500 livres tournois ayant précédemment appartenu à Marie Touchet,
femme de François de Balsac, seigneur d'Entraigues, sa fille.
Notice n° 1691
Date de l'acte : 19 février 1604
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fol. 5
Barthélémy Bénard, marchand maître teinturier en fil, laine et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Lombards, à l'enseigne du Cœur en Larmes, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Morin,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1692
Date de l'acte : 29 mars 1604
fol. 5
Georges Delilier, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Denis en la maison du Gros
Tournois, paroisse Saint-Sauveur, et Nicole Vanesme servante : contrat de mariage.
Notice n° 1693
Date de l'acte : 1 février 1604
fol. 6
Antoine Le Febvre, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, et Geneviève de Barinet, demeurant en
l'hôtel et au service de Jeanne Lhuillier, veuve d'Antoine Nicolaï, premier président en la cour des
Comptes et au service des filles de Jean Nicolaï, premier président en la cour des Comptes, fils de ladite
Jeanne Lhuillier : contrat de mariage.
Notice n° 1694
Date de l'acte : 8 août 1603
fol. 6 V°
Jeanne de Hèves, dame d'Ivry, veuve de Pierre Sanguin, seigneur de Santeny et d'Ivry, conseiller du Roi
et maître ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Pierre à Jean-Baptiste et à Jeanne de Champin, ses petits enfants de diverses
rentes.
Notice n° 1695
Date de l'acte : 9 mars 1604
fol. 7 V°
Thomas Titard, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Catherine Courant (ou Durant), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1696
Date de l'acte : 24 mars 1604
fol. 8
Jean Ollivier, baron de Rivière sieur de Lenville gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et
Madeleine de Laubespine, fille de Guillaume de Laubespine, conseiller du Roi en son conseil, chancelier
de la Reine, douairière de France et de Marie de La Chastre : contrat de mariage passé à Paris en l'hôtel
de la Reine, "douaire" de France rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache, près Saint-Honoré.
Notice n° 1697
Date de l'acte : 31 janvier 1598
fol. 9 V°
Guillaume de Laubespine, chevalier, conseiller du Roi en son conseil d'état et privé, sieur de
Châteauneuf, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois : constitution du
procureur pour faire insinuer le précédent contrat de mariage.
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Notice n° 1698
Date de l'acte : 13 mars 1604
fol. 9 V°
Jean Ollivier, chevalier, sieur de Leuville, baron de la Rivière, et Madeleine de Laubespine, sa femme :
constitution de procureur pour faire insinuer leur contrat de mariage en date du 31 janvier 1598.
Notice n° 1699
Date de l'acte : 28 mars 1604
fol. 10
François Chauvet, mathématicien, fils de Jacques Chauvet, professeur de "l'escripture" ordinaire du Roi
et mathématicien, et Léonor Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 1700
Date de l'acte : 25 avril 1600
fol. 10 V°
Jean du Tremblay, sieur de Noisiel et du Buisson-Saint-Antoine, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Denis, à Madeleine à Marie, à Michel, à Nicolas, à Jacques et à Jérôme
Choart d'une rente de 1999 livres, 3 sols, 4 deniers tournois de rente.
Notice n° 1701
Date de l'acte : 17 mars 1604
fol. 11
Pierre Abot, sieur du Bouchet, demeurant à Mortagne au Perche, actuellement logé à Paris au collège des
Dix-Huit, fondé en l'université de Paris : donation à Isaac Deshayes de moitié du fief et seigneurie de
Brolle en la paroisse de Courgeont, pays du Grand-Perche, près Mortagne.
Notice n° 1702
Date de l'acte : 6 février 1604
fol. 11 V°
Jean Abot, écuyer, sieur de Biard, maître des Eaux et forêts, demeurant au Buat, paroisse de Lignerolles :
donation à Isaac Deshayes, praticien au Palais à Paris, demeurant au cloître Saint-Benoit de ses droits
sur le fief et seigneurie de Brolle, paroisse de Courgeont.
Notice n° 1703
Date de l'acte : 23 mars 1604
fol. 12
Marc Myron, chevalier, seigneur de l'Ermitage, conseiller du Roi en son conseil d'état demeurant à Paris
rue et Couture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Madeleine Myron, religieuse en
l'abbaye et couvent de Malnoue, sa fille d'une rente viagère de 180 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve la ratification par Marc Myron de ladite donation.
Notice n° 1704
Dates des actes : 16 juillet 1603 et 30 mars 1604
fol. 12 V°
Marc Myron : donation à Geneviève Poart, religieuse professe au couvent de Malnoue d'une rente viagère
de 72 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Marc Myron.
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Notice n° 1705
Dates des actes : 16 juillet 1603 et 30 mars 1604
fol. 13
Claude Guyart, marchand mercier à Paris, et Catherine Lescuier, sa femme, demeurant rue du Monceau,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1706
Date de l'acte : 1 avril 1604
fol. 13
Claude Mallart, maître poulailler, bourgeois de Paris, demeurant rue du Vert-Bois paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1707
Date de l'acte : 6 avril 1604
fol. 14
François d'Orléans, chevalier des deux ordres du Roi, comte de Saint-Pol, gouverneur pour le Roi de la
province de Picardie : donation à Jean de Sainct-Simon, seigneur de Hédouville, ancien lieutenant de la
compagnie de ses hommes d'armes d'une rente de 166 écus, deux tiers.
Notice n° 1708
Date de l'acte : 5 mars 1598
fol. 14 V°
François d'Orléans, comte de Saint-Pol, et Jean de Sainct-Simon : accord relatif à la précédente
donation.
Notice n° 1709
Date de l'acte : 31 mars 1604
fol. 15
Simon Hamet, valet de chambre de M. d'Aubray, secrétaire du Roi, demeurant sur le quai des Augustins,
paroisse Saint-André des Arts, et Guillelmine Le Moulx, servante, demeurant au logis de Marie de La
Vernade, veuve de Pandolphe de Senamy, rue de l'Epéron, paroisse Saint-André des Arts : contrat de
mariage.
Notice n° 1710
Date de l'acte : 14 décembre 1603
fol. 15 V°
Pierre du Houssay, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris : donation à Philbert de Chalus,
écuyer "estant demeuré privé de la veue par ung coup d'arquebuze qu'il eust en servant le Roy à la guerre
et par ce moyen privé de gaigner sa vie", d'une rente de 60 livres tournois et d'une rente de grain.
Notice n° 1711
Date de l'acte : 9 avril 1604
fol. 16
Jean Barbier, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue "Sacalye", et Anne Ygon : contrat de
mariage par lequel Diane du Coudray, femme de Douy Ygon, officier de feu la Reine, mère du Roi fait
donation entre autres choses aux futurs époux d'une maison à Saint-Marcel lez Paris rue de la Clef.
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Notice n° 1712
Date de l'acte : 1 mars 1604
fol. 16 V°
Antoine Robineau l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des Saints-Innocents,
et Isabelle Passart, sa femme : donation à Ancelot Robineau conseiller du Roi et général en la cour des
monnaies, leur fils d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 1713
Date de l'acte : 30 janvier 1604
fol. 17
Jean Périer, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Françoise de Laistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1714
Date de l'acte : 1 mars 1604
fol. 17 V°
Jean de Bousy, évêque de Béziers, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et grand aumônier de la
Reine, demeurant actuellement à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à
Dominique et à Robert Bousy, ses neveux de tous les biens meubles et immeubles à lui appartenant en
France.
Notice n° 1715
Date de l'acte : 13 avril 1604
fol. 18
Gilles de Charly, maître tonnelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Cheuil, veuve de Jean Courtois, premier lieutenant du guêt de la ville de Paris, demeurant rue du
Roi de Sicile : contrat de mariage.
Notice n° 1716
Date de l'acte : 11 mars 1602
fol. 78 V°
Jean Le Fouyn, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache, et Catherine Coulomp : donation mutuelle.
Notice n° 1717
Date de l'acte : 12 avril 1604
fol. 18 V°
Martin Béchet, avocat en la cour de Parlement, se trouvant actuellement logé à Paris rue Beaubourg,
paroisse Saint-Merry : ratification de la donation par lui précédemment faite à Hélène Robillart, sa nièce
d'une rente de 225 livres tournois.
Notice n° 1718
Date de l'acte : 3 décembre 1603
fol. 19
Martin Béchet, avocat en la cour de Parlement, se trouvant actuellement logé à Paris rue Beaubourg,
paroisse Saint-Merry : donation à Martin Robillart, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue
Geoffroy-Langevin de l'usufruit viager à lui appartenant d'une rente de 150 livres tournois. Cette
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donation faite pour recompenser ledit Robillart "pour avoir fourny la somme de 150 livres tournois qui à
esté par ledict sieur Bechet employée à se faire tailler de pierre depuis deux mois en ça."
Notice n° 1719
Date de l'acte : 3 décembre 1603
fol. 19 V°
Albert Paperin, écuyer, homme d'armes de la compagnie du connétable et gentilhomme de sa suite, et
Jeanne de Cenemont, veuve de Guillaume de La Fontaine, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
et gouverneur pour Sa Majesté à Creil : contrat de mariage.
Notice n° 1720
Date de l'acte : 14 février 1604
fol. 20
Charles Pattu, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Saveterie paroisse Saint-Martial, et Pierre,
Jacques et Claude Pattu : partage de la succession de Simonne Hardy femme dudit Charles Pattu et mère
desdits Pierre, Jacques et Claude Pattu.
Notice n° 1721
Date de l'acte : 20 avril 1604
fol. 20 V°
Nicolas Lottin, marchand à Essonnes, et Françoise d'Arbonne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1722
Date de l'acte : 19 mars 1596
fol. 21
Firmin Le Nain, marchand à Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et
Barbe Joseph, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1723
Date de l'acte : 15 avril 1604
fol. 21 V°
Marin de Roussan, maître tapissier à Paris, demeurant à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne de la main
droite, et Jeanne Charreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1724
Date de l'acte : 15 mars 1604
fol. 22
Jérôme Rebours, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Perrette Le Roy sa femme : donation à Anne
Le Roy leur belle-sœur et sœur de leurs droits sur un terrain à Paris sur les fossés de la ville entre les
portes Saint-Victor et Saint-Marcel.
Notice n° 1725
Date de l'acte : 27 décembre 1603
fol. 22
Guillaume et Jean Girard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, frères
jumeaux : donation mutuelle.
Notice n° 1726
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Date de l'acte : 14 avril 1604
fol. 22 V°
Jacques Forest, marchand ferronnier, bourgeois de Paris, et Denise de La Fosse, sa femme, demeurant
rue Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1727
Date de l'acte : 26 avril 1604
fol. 23
Geneviève Le Saige, femme de Jean Burandeau, vigneron, demeurant à Nogent-sur-Marne : donation à
Jean Burandeau, fils d'un premier lit de son mari de vignes au terroir de Nogent-sur-Marne et de portion
d'une maison à Nogent-sur-Marne.
Notice n° 1728
Date de l'acte : 6 avril 1604
fol. 23 V°
Simon Ragueneau, tailleur d'habits à Paris, demeurant au Marché-neuf, paroisse, Saint-Germain le
Vieux, et Jeanne Mérée, veuve d'Antoine Charpentier, maître cuisinier à Paris, demeurant rue des
Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 1729
Date de l'acte : 1 février 1604
fol. 24
Gilles Boullet, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Anne Levesque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1730
Date de l'acte : 6 mars 1604
fol. 24 V°
Jean Viollier, maître poste chappe à Paris, et Marie Vaudin, sa femme, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1731
Date de l'acte : 24 avril 1604
fol. 24 V°
Etienne Hamyn, homme d'armes de la compagnie du duc de Mayenne, demeurant à Vivières, pays de
Valois et se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite de Prouvance (ou de Provance), demeurant à
Paris chez madame de La Verrière rue "Courtauris" près l'église Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 1732
Date de l'acte : 24 février 1604
fol. 25
Claude Delart, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Regnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1733
Date de l'acte : 24 avril 1604
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fol. 25 V°
Anne Boucher, veuve d'Augustin Bastelard, écuyer sieur de l'Egrefin, demeurant au château de Courtry,
près Melun : donation à Jacques Bastelard, écuyer, demeurant à Paris, son fils de tous les biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et d'une
somme de 4800 livres tournois.
Notice n° 1734
Date de l'acte : 26 avril 1604
fol. 26
Claude Moreau, marchand laboureur, demeurant à la Chapelle Saint-Denis, et Claude Thibault, sa
femme : donation à Henri Moreau, avocat en Parlement, leur fils d'une maison et jardin à Paris rue
Saint-Martin, à l'enseigne du Colombier.
Notice n° 1735
Date de l'acte : 13 avril 1604
fol. 26 V°
Ambroise Nepveu, maître couvreur de maisons, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Nepveu, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son fils
des biens meubles et immeubles à elle advenus et échus par la succession de sa cousine.
Notice n° 1736
Date de l'acte : 29 avril 1604
fol. 27
Antoine de Canonville, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Raffetot : ratification de la donation par
lui précédemment faite à François de Canonville, son fils des terres et seigneuries de Malleville[-lesGrès], de Venesville d'une maison à Fécamp et de rentes.
Notice n° 1737
Date de l'acte : 1 avril 1604
fol. 28
Jeanne Tutin, veuve de Jean du Tisset, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant à Paris rue Saint-Thomas
du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification de la donation par elle précédemment faite à
Thomas de Rochefort, sieur de Souplainville, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel de la
feue Reine, mère, bailli de Saint-Germain des Prés lez Paris de deux maisons à Paris rue Saint-Thomas
du Louvre.
Notice n° 1738
Date de l'acte : 3 mai 1604
fol. 28 V°
Guillemette Bossu, femme de Louis Tellier, demeurant à Paris rue Pagevin : testament.
Notice n° 1739
Date de l'acte : 26 avril 1604
fol. 29
Claude Le Georgelier, seigneur de la moissonnière, pays de Normandie, demeurant à Paris, paroisse
Saint-Josse, et Anne Vuillard : contrat de mariage.
Notice n° 1740
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Date de l'acte : 28 février 1604
fol. 29 V°
Simon Bien, maître tisserand en toiles à Paris, demeurant rue "Trassenonin", paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Nicole Guyart, veuve de Sébastien Bault, maître tisserand en toiles à Paris, demeurant rue
des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 1741
Date de l'acte : 28 avril 1604
fol. 30
Etienne Musnier, tailleur d'habits, demeurant à Sucy en Brie, et Lucienne Bailly, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1742
Date de l'acte : 17 mars 1604
fol. 30 V°
Marc Miron, chevalier, sieur de l'Ermitage, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, demeurant à
Paris rue Neuve et "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Marc Miron, écuyer,
seigneur de la ferrière, son fils de la maison, fief et seigneurie de l'Ermitage en Brie et du moulin de
Champlain (près la Queue-en Brie).
Notice n° 1743
Date de l'acte : 30 avril 1604
fol. 31 V°
Jean Cousin, prêtre curé de l'église paroissiale de Notre-Dame de Saulx[-les-Chartreux], se trouvant
actuellement à Paris : donation à Eloi Cousin, écolier étudiant en l'université de Paris, son cousin de tous
les biens meubles et deniers qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1744
Date de l'acte : 5 mai 1604
fol. 32
Esmerie Maillet, veuve de Pierre Troisballetz, demeurant à Charny (près Claye) : donation sous certaines
conditions à Faron, à François et à Claude Troisballetz, ses enfants de granges et de terres à Charny et au
terroir de Charny.
Notice n° 1745
Date de l'acte : 1 mai 1604
fol. 32 V°
Antoine Boutet, marchand à Arcueil et Guillemette de la Roue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1746
Date de l'acte : 30 avril 1604
fol. 32 V°
Jean Colin, marchand tavernier, demeurant à Bray-sur-Seine, actuellement logé à Paris, rue de la
Mortellerie, à l'enseigne du Soufflet, tant en son nom qu'au nom de Jeanne Le Noir, sa femme : donation
à Anne Le Mercier, demeurant à Paris rue Merderet, paroisse Saint-Eustache de tous les meubles,
ustensiles d'hôtel, linges argent et créances qui appartiendront tant à lui qu'à sa femme, lors de leur
décès. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jeanne Le Noir.
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Notice n° 1747
Dates des actes : 5 mai et 22 août 1603
fol. 33
Claude Duchemin, praticien, demeurant à Rozoy en Brie, et Suzanne Fadin : contrat de mariage.
Notice n° 1748
Date de l'acte : 18 février 1604
fol. 34
Arthur Marye, charpentier de la grande coignée, demeurant à Bailly en Cruye, près Noisy et le Val de
Gallye (Bailly, près Versailles), se trouvant actuellement à Paris : donation à Etiennette Bidart, veuve de
Christophe de La Croix, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec sa nièce et à
Etiennette de La Croix, fille de ladite Bidart d'une maison, jardin et vignes à Bailly et au terroir de Bailly.
Notice n° 1749
Date de l'acte : 16 février 1604
fol. 34 V°
Edme Raquin, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue du "Feurre", paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marguerite Robert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1750
Date de l'acte : 6 mai 1604
fol. 35
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, seigneur de Boinville, conseiller du Roi en son
conseil d'état et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Picquet paroisse Saint-Merry :
donation à Oudart Hennequin, seigneur de Boinville, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire
de l'hôtel, son fils de moitié d'une maison à Paris rue Picquet, de rentes et de meubles.
Notice n° 1751
Date de l'acte : 27 Avril 1604
fol. 36 V°
Jacques Moreau, maître d'hôtel du vicomte de Buzancy, demeurant à Paris rue du Bourg-Tibourg
paroisse Saint-Paul, et Marie Bérard : contrat de mariage.
Notice n° 1752
Date de l'acte : 13 avril 1604
fol. 37 V°
Nicolas de Lieppé, marchand de foin à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Louise Vassan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1753
Date de l'acte : 8 mai 1604
fol. 38
Pierre Aubellet, laboureur, demeurant à Saint-Ouën (près Laferté-sous-Jouarre), et Simonne Morel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1754
Date de l'acte : 29 mars 1604
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fol. 38 V°
Barthélémy de Savorny, écuyer sieur de Chevigny, conseiller du Roi, intendant des turcies et levées des
rivières de Loire et de Cher, commissaire de l'artillerie et écuyer de la grande écurie du Roi, demeurant à
Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Mélissant : contrat de mariage.
Notice n° 1755
Date de l'acte : 28 avril 1604
fol. 40 V°
Jean Sauzion, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse
Saint-Eustache en la Maison de M. Parent, secrétaire du Roi, et Madeleine de Bordeaulx, veuve de
Guillaume Gaillart, receveur et payeur des gages et droits de Nosseigneurs de la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 1756
Date de l'acte : 3 février 1604
fol. 41 V°
Robert Guilbert, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Robert Guilbert, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une maison, jardin, terres,
prés et vignes aux villages de Mouchy le Châtel, Heilles, Mouchy la Ville et aux environs. Au bas de l'acte
se trouve la ratification de ladite donation par Robert Guilbert.
Notice n° 1757
Date de l'acte : 11 octobre 1603 et 17 mai 1604
fol. 42
Pierre Le Brun, prêtre, chanoine en l'église Saint-Paul, fondée à Saint-Denis en France, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Martine Berte, veuve de Jacques Barbier, manouvrier, demeurant à
Saint-Denis en France et à Jacques Barbier, fils de ladite Berte d'une maison à Saint-Denis en France rue
du Pichet.
Notice n° 1758
Date de l'acte : 8 avril 1604
fol. 42 V°
Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis en France, se trouvant actuellement à Paris : donation à Jean Le
Maire, religieux de l'abbaye de Saint-Denis des biens de Bernard de Melun, religieux de ladite abbaye, à
lui advenus, et échus par droit de "Cotte Morte".
Notice n° 1759
Date de l'acte : 5 mai 1604
fol. 43
Catherine Mussart, veuve de Lucien Bette, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
demeurant à la pointe et paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Sevestre, notaire au Châtelet de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry d'une rente de 83 écus un tiers.
Notice n° 1760
Date de l'acte : 13 mai 1604
fol. 43 V°
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Jacques Thérouenne, portant l'habit de "probation" de l'ordre des pénitents du troisième ordre de SaintFrançois de "Picquepusse" et de Franconville : donation à Martin Coriasse, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son oncle de portion
d'une maison et jardin à Chatillon, près Bagneux, au lieu dit la Grande Place, vulgairement appelée la
maison des Carneaux, et de terres et de vignes aux terroirs de Châtillon et de Vanves et de rentes.
Notice n° 1762
Date de l'acte : 28 avril 1604
fol. 44 V°
Jeanne Le Blond, veuve de Jacques Rogier, demeurant à Bricquebosc, diocèse de Coutances en
Normandie : donation à Jacques et à Guillaume Rogier, laboureurs, demeurant à Bricquebosc, ses
enfants d'un droit successif.
Notice n° 1763
Date de l'acte : 3 mai 1604
fol. 45
Charles de Gonzague de Clèves, duc de Nivernois : donation à Robert de La Vieuville, chevalier des
ordres du Roi d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 1764
Date de l'acte : 8 mai 1604
fol. 45 V°
Robert de La Vieuville : extrait du transport fait par lui à Nicolas de Harlay, chevalier, sieur de Sancy,
colonel général des Suisses d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 1765
Date de l'acte : 17 mai 1604
fol. 45 V°
Nicolas de Harlay : constitution de procureur pour l'insinuation de la donation faite par Charles de
Gouzague, duc de Nivernois à Robert de La Vieuville d'une rente de 2000 livres tournois et du transport
que lui a fait ledit Robert de La Vieuville de ladite rente.
Notice n° 1766
Date de l'acte : 17 mai 1604
fol. 46
Mathurine Jumel, femme de René Adam, demeurant au Petit-Tertre, paroisse de Longnes : confirmation
du testament par elle fait et donation à Simon et à Marin Moriette d'un droit successif.
Notice n° 1767
Date de l'acte : 29 mars 1604
fol. 46 V°
Philbert-Emmanuel d'Ailly, chevalier, vidame d'Amiens, comte de Chaulnes, et Louise d'Ongnies, sa
femme, demeurant à Picquigny, bailliage d'Amiens : donation à Louise de Béthune, fille de Maximilien
de Béthune, chevalier, marquis de Rosny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, grand maître et
capitaine général de l'artillerie, surintendant des finances, gouverneur et lieutenant général pour le Roi
en Poitou d'une somme de 60 000 livres tournois.
Notice n° 1768
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Date de l'acte : 7 avril 1604
fol. 47
Marguerite Gentil, veuve de Jean Guyot, maître fripier à Paris, demeurant rue du Deux-Portes, près la
chapelle aux orfèvres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 1769
Date de l'acte : 23 février 1604
fol. 48
Jacques Collet, notaire Royal au bailliage de Vitry, demeurant à Mézières : donation à Antoine Ferrineau
et à Barbe Collet, femme dudit Ferrineau, ses beau-frère et sœur de terres, maisons et vignes à Longwé
( ?), à Houldizy, à Damousy et à Mézières.
Notice n° 1770
Date de l'acte : 8 mars 1604
fol. 48 V°
Joachim Texier, commissaire général pour les droits du Roi pour tout le Royaume de France, demeurant
à Paris rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache, et Mathurine Goutteau, veuve de François
Génisseau, huissier en la chambre du comptes, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-enGrève : contrat de mariage.
Notice n° 1771
Date de l'acte : 29 février 1604
fol. 49
Gilles Petit, marchand bonnetier et Marie Nepreu, sa femme, demeurant à Paris rue des Innocents,
paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle et ratifications de ladite donation mutuelle.
Notice n° 1772
Dates des actes : 30 septembre 1602 et 19 mai 1604
fol. 49 V°
Claude Bonnet, maître tondeur et friseur de draps de laine à Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole Martin, servante : contrat de mariage.
Notice n° 1773
Date de l'acte : 21 février 1604
fol. 50 V°
Claude Bar, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des "Malles-Parolles" paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Anne Hal (ou Hac) : contrat de mariage.
Notice n° 1774
Date de l'acte : 30 mars 1604
fol. 51
Michel Chenart, marchand, demeurant à Chelles, et Jacqueline Rongemaille (ou Rougemaille), veuve de
Thomas Fontaine : contrat de mariage.
Notice n° 1775
Date de l'acte : 11 mai 1604
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fol. 51 V°
Marie de Balleban, veuve de Nicolas de La Croix, chevalier, premier maître d'hôtel de la Reine
Marguerite, seigneur de Rupéreux, demeurant à Tigecourt en Brie, se trouvant actuellement logée à Paris
au logis de M. Garrault, trésorier général de l'extraordinaire des guerres rue des Deux Portes, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Geneviève de La Croix, sa belle-sœur d'une rente viagère de 150 livres
tournois.
Notice n° 1776
Date de l'acte : 20 mai 1604
fol. 52
Nicolas Tredot, laboureur, demeurant à Cauilly "la Regnardière", et Michel Haterelle veuve de Regnault
Le Jay, demeurant à Neuilly-Saint-Front et se trouvant actuellement à Noisy-le-Grand : contrat de
mariage.
Notice n° 1777
Date de l'acte : 6 février 1604
fol. 52 V°
Louis Ricard, maître menuisier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Isabelle Bonenfant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1778
Date de l'acte : 1 mai 1604
fol. 53
Denis Hureau, maître fripier à Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Merry, et Françoise Merry,
demeurant à Paris rue "Pirouet en Tirouenne" (Pirouette-en-Thérouenne) : contrat de mariage par lequel
il est établi qui les biens appartenant à la future épouse consistent en une maison à Paris rue des CinqDiamants.
Notice n° 1779
Date de l'acte : 5 avril 1604
fol. 53 V°
Hilaire Bailly, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Christophe, paroisse SainteGeneviève des Ardents, et Quentine de Braye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1780
Date de l'acte : 20 mai 1604
fol. 54
Claude Mallé, marchand drapier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Catherine
Lechenault, veuve de François Mérant, marchand drapier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1781
Date de l'acte : 25 mars 1604
fol. 56
Anne de Marle, écuyer, et Catherine Sayve : contrat de mariage par lequel Antoine Sayve, conseiller du
Roi et président au bailliage et siège présidial de Melun fait donation à sa fille d'une terre et ferme à
Saint-Germain de Laxis, des vignes, la maison du Coq à Melun, des meubles et des rentes.
Notice n° 1782
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Date de l'acte : 26 janvier 1604
fol. 56 V°
Louise d'Arbouville, veuve de Nicolas de La Chesnaye, écuyer, sieur de Saint-Péravy : donation à Louis
Ursin, avocat en la cour de Parlement à Paris de la maison forte de Murat, située à Saint-Amand et de la
terre de Saix, près Sauxillanges, et acceptation par Louis Urtin de ladite donation.
Notice n° 1783
Dates des actes : 23 et 29 mars 1604
fol. 58
François de Renty : donation à Charles de Renty, chevalier, baron de Landelle de la part et portion à lui
appartenant sur une rente de 3000 livres tournois constituée en douaire à Françoise de Namptier, sa
mère par Jacques de Renty, son père.
Notice n° 1784
Date de l'acte : 4 février 1604
fol. 58 V°
Charles de Renty : constitution de procureur pour faire insinuer la précédente donation.
Notice n° 1785
Date de l'acte : 19 avril 1604
fol. 58 V°
Jean Routier, bourgeois de Paris, et Marie Lautour, sa femme, demeurant rue de la Bucherie, paroisse
Saint-Séverin : donation à Noël Taron, avocat en la cour de Parlement à Paris et à Jean d'Huisseau,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre de portion d'un droit successif.
Notice n° 1786
Date de l'acte : 21 mai 1604
fol. 59 V°
Alexandre Le Grix, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Pierre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1787
Date de l'acte : 14 mai 1604
fol. 60
Geneviève Delarche, veuve de Claude Le Juge, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Claude Le Juge, avocat en la cour de Parlement, son fils d'une
rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 1788
Date de l'acte : 27 avril 1604
fol. 60 V°
Claude Le Gros, marchand de grains, demeurant à Paris rue du Bout-du-Monde, paroisse SaintEustache ; et Jeanne Cocher, servante, demeurant à Paris rue de la Platrière, paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 1789
Date de l'acte : 5 mai 1594
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fol. 61 V°
Claudine Prévost, femme de Pol de Ramel, ingénieur du Roi, demeurant à Morsang-sur-Orge et se
trouvant actuellement logis aux Faubourgs Saint-Germain lez Paris, en la maison d'Augustin de Ramel,
"grand" architecte du Roi : donation à Marie de Ramel d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1790
Date de l'acte : 18 mars 1604
fol. 62
Pierre Thévenin, ancien mesureur de charbon à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintSauveur : donation à Claude Feustre, maître boulanger à Paris et à Denise Lossu, femme dudit Feustre
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1791
Date de l'acte : 23 avril 1604
fol. 63
Adrien Parrignon, prêtre, chanoine en l'église Saint-Jacques de l'Hôpital fondée à Paris rue Saint-Denis,
demeurant dans le cloître de ladite église : donation à Marie Parrignon, femme d'André Le Marchand,
sieur de Haute-Isle, paroisse de Chérence, bailliage de Chaumont et Magny en Vexin, actuellement logée
à Paris rue Saint-Avoie et à Geneviève et à Jacques Parrignon, ses neveu et mères d'une maison et jardin,
terres et vignes au village et terroir de Fontenay sous Bois, de rentes et de biens meubles.
Notice n° 1792
Date de l'acte : 21 mai 1604
fol. 64
Léonard Thévenin, vigneron, demeurant à Herblay : bail à rente à Pierre Paulmier et à Perrette Le Roux,
femme dudit Paulmier, demeurant à Herblay de ses droits sur une maison et jardin à Herblay, de terres
et de vignes aux terroirs d'Herblay, de Montigny [lez Cormeilles] et de Cormeilles [en Parisis].
Notice n° 1793
Date de l'acte : 29 avril 1604
fol. 65 V°
Léonard Thévenin, vigneron, demeurant à Herblay : bail à rente à Pierre Paulmier et à Perrette Le Roux,
femme dudit Paulmier de terres et de vignes aux terroirs d'Herblay et de Montigny [lès Cormeilles].
Notice n° 1794
Date de l'acte : 29 avril 1604
fol. 66 V°
Barbe Trippet, femme séparée de biens de Philippe Musnier, procureur à Lagny-sur-Marne et
auparavant veuve de Jacques Courant, marchand à Lagny : donation à André Monnot, écuyer,
commissaire ordinaire des guerres et à Antoinette Courant, femme dudit Monnot, ses gendre et fille de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1795
Date de l'acte : 1 avril 1604
fol. 67
Claude Augier, chevalier, seigneur de Crapado, demeurant à la Chauvelière, évêché de Nantes en
Bretagne, et Charlotte Darconat, veuve de Jean de Gremoville, chevalier, sieur de Montmartin : contrat
de mariage.
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Notice n° 1796
Date de l'acte : 22 mai 1604
fol. 69
Louise Doujat, veuve de Pierre Paulmier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit : donation à Marie Paulmier, sa fille de
moitié d'une terre et ferme située à Mérantais, paroisse de Magny-l'Essart (Magny-les-Hameaux).
Notice n° 1797
Date de l'acte : 10 mars 1604
fol. 70
Pierre Gervais, prêtre, licencié en décret, demeurant à Paris rue de l'Egyptienne, paroisse SaintEustache : donation à Jean Le Prestre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre du Comptes à Paris,
son neveu des terres aux terroirs du Buisson et des Gâtines (près Plaisir et Elancourt).
Notice n° 1798
Date de l'acte : 5 mars 1604
fol. 70 V°
François Pifret, laboureur, demeurant à Briis sous Forges, et Julienne Roberton, sa femme, auparavant
veuve de Charles Coulliard : donation mutuelle.
Notice n° 1799
Date de l'acte : 4 février 1604
fol. 71 V°
Etienne Niot, valet de chambre du prince de Conti et son concierge à Saint-Germain des Prés lez Paris, et
Jeanne Gasteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1800
Date de l'acte : 23 février 1604
fol. 72
Jean Vuilot, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Honoré Boulanger, maître cordonnier à Paris et à Marguerite Vuilot, femme dudit Boulanger, ses gendre
et fille d'une rente de 16 livres tournois, 13 sols, 4 derniers.
Notice n° 1801
Dates des actes : 22 mars et 31 mai 1604
fol. 72 V°
Le Cardinal de Gondy, comte de Joigny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, se trouvant à
Villepreux : donation à Emmanuel de Grillet, son petit-neveu de diverses rentes dont le père dudit
Emmanuel de Grillet était redevable envers différentes personnes.
Notice n° 1802
Date de l'acte : 24 mai 1604
fol. 73
Pierre Calutte, maître vannier quincaillier, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas, et
Isabelle Quentin, veuve d'André Clouet, maître patenôtrier d'email à Paris, demeurant rue Saint-Denis :
contrat de mariage.
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Notice n° 1803
Date de l'acte : 25 février 1604
fol. 73 V°
Noël Bocquet, placier des halles de la Ville de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse SaintEustache, et Catherine Poictevin, sa femme : donation à Etiennette Bocquet leur petite fille d'une somme
de 90 livres tournois et d'une autre somme de 30 livres tournois.
Notice n° 1804
Dates des actes : 12 et 15 mars 1604
fol. 74
Gilles Chevallier, sergent à verge au châtelet, et Jeanne Chauffourt, sa femme demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 1805
Date de l'acte : 11 mai 1604
fol. 74 V°
Charlotte-Catherine de La Tremoille, princesse de Condé : donation à Charlotte de Beaulne, marquise de
Noirmoutier, d'une maison, jardin et terres à Saint-Maur des Fosses, ladite maison appelée la Cassine.
Notice n° 1806
Date de l'acte : 12 mars 1604
fol. 75
Jacqueline Dailly, veuve de Claude Duchemin, chirurgien à Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Pierre Aillot, maître savetier à Paris et à Jeanne
Tellier, femme dudit Aillot de bien meublés, ustensiles d'hôtel et d'une rente.
Notice n° 1807
Date de l'acte : 28 février 1604
fol. 76
Gottlieb Ranterow, gentilhomme Allemand, actuellement logé à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne des
Trois Ecritoires, et Marie Duprat : contrat de mariage.
Notice n° 1808
Date de l'acte : 15 février 1604
fol. 76 V°
Marie Caron, veuve de René Lestrelle, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu de Guillaume Puthomme,
avocat en Parlement et de Marie Cauvin, femme dudit Puthomme "rachapt et sort principal" d'une rente
de 150 livres tournois.
Notice n° 1809
Date de l'acte : 11 février 1604
fol. 77
Benjamin d'Avantoys, écuyer, sieur de Beaumont, demeurant à Beaumont, pays de Nivernois, se
trouvant actuellement logé à Paris rue de la Licorne, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame : donation à
Michel de Neufvis, écuyer, sieur de Thorigny, près Sens et à Jeanne de Bressel, femme dudit de Neufvis
ainsi qu'aux enfants nés et à naître du mariage dudit de Neufvis et de ladite de Bressel d'une somme de
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12 000 livres tournois.
Notice n° 1810
Date de l'acte : 1 mars 1604
fol. 78
Agnès Chéron, veuve de Pierre Laurent, maître plombier fontainier à Paris, demeurant rue de la VieilleTixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Noël Caïn, maître orfèvre à Paris de moitié
d'une maison à Paris rue de la Vieille Tixeranderie à l'enseigne du Vert-Galant.
Notice n° 1811
Date de l'acte : 3 juin 1604
fol. 78 V°
Jeanne Jacquet, femme de Pierre Joulet, écuyer, sieur de Châtillon, demeurant à Paris rue Galande,
paroisse Saint-Séverin, d'une rente de 33 écus, un tiers.
Notice n° 1812
Date de l'acte : 22 mai 1604
fol. 79
Pierre Bruslant (ou Bullant), commissaire ordinaire de l'artillerie, demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
et Macé Bertrand, seigneur de la Bazinière, logé à Paris rue Saint-Thomas du Louvre : donation mutuelle.
Notice n° 1813
Date de l'acte : 24 février 1604
fol. 79 V°
Fourcie Pauzier, femme de Claude Hiret, commissaire pour le Roi des gros et huitième à Saint-Denis en
France, actuellement à Paris : donation à François, à Pierre, à Jacques, à Catherine et à Marie Hiret,
enfants d'un premier lit de son mari d'une somme de 200 livres tournois et de meubles.
Notice n° 1814
Date de l'acte : 1 juin 1604
fol. 80
Jeanne du Prat, baronne de Ville, demeurant à Paris en l'hôtel de Nantouillet, sur le quai des Augustins :
donation à Marie d'Allègre, femme de Jérôme d'Arconat, sieur de Hubecourt et à Madeleine d'Allègre,
femme de François d'Allègre, sieur et baron de Beauvoir, ses nièces de portion de ses biens propres.
Notice n° 1815
Date de l'acte : 8 mai 1604
fol. 81 V°
Jean de La Haye, maître enlumineur, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry,
et Catherine Choart, veuve de Louis Bocquet, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Pierre
aux Bœufs : contrat de mariage.
Notice n° 1816
Date de l'acte : 18 septembre 1603
fol. 82
Jean Bernard, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Claude Dué, maître serrurier aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
demeurant rue des Lavandières paroisse Saint-Etienne du Mont, de moitié d'une masure et jardin aux
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faubourgs Saint-Denis lez Paris à l'enseigne du Cheval-Blanc.
Notice n° 1817
Date de l'acte : 14 juin 1604
fol. 82 V°
Valentine des Ursins, veuve de François de Hangest, chevalier de l'ordre du Roi, sieur de Genlis, elle
demeurant à Paris rue Pierre-Sarrazin, près le couvent des Cordeliers, paroisse Saint-Benoit le Bien
Tourné : donation à Catherine de Launoy (ou de Lannoy), sa petite nièce de rentes.
Notice n° 1818
Date de l'acte : 12 mai 1604
fol. 84
Laurent Boullangne, laboureur de vignes, demeurant à Saint-Prix (près Montmorency) et Andrée
Bourgeois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1819
Date de l'acte : 17 mai 1604
fol. 85
Thierry de Laurenceau, écuyer, homme d'armes de la compagnie du prince Dauphin, et Marie
d'Alvassar : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage qui n'avait pas été insinué "à
raison des troubles des guerres".
Notice n° 1820
Dates des actes : 5 septembre 1570 et 19 février 1604
fol. 87 V°
François de La Chaussée, sieur de Fresnière, premier gentilhomme du comte de Sommarive et enseigne
de la compagnie des hommes d'arme dudit seigneur, actuellement logé à Paris avec ledit Sommarive en
l'hôtel de Langres, et Antoinette de Monchy, veuve d'Antoinette de Setouville, chevalier, sieur de Vaux et
auparavant veuve d'Henri de Cappendu, chevalier, sieur et vicomte de Boursonne : contrat de mariage.
Notice n° 1821
Date de l'acte : 27 mars 1604
fol. 89
Jean Marcherat, homme de chambre de Jean de Haultbéry, écuyer actuellement logé à Paris rue
Galande, à l'enseigne de la Croix de Fer, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jacqueline Clier, veuve de
Jean Lagay, marchand de vins, demeurant à Paris rue du Carrefour Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 1822
Date de l'acte : 22 avril 1604
fol. 89 V°
Pierre Datelz, domestique en la maison de Jean Le Grand, sieur de Saint-Germain, conseiller du Roi et
maître ordinaire en la chambre du comptes, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Paul :
donation à Jacques Rivet, marchand, demeurant à "Vialla, paroisse de Saint-Hilaire en Auvergne" de
droits successifs.
Notice n° 1823
Date de l'acte : 21 juin 1604
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fol. 90
Philippe de La Fontaine, écuyer, sieur de Malgenestre, et Anne de Bonniercat, sa femme, demeurant à
Paris en l'hôtel de Nemours rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 1824
Date de l'acte : 14 mai 1604
fol. 90 V°
Toussaint André, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue "Jehan Gigne" à l'enseigne de la
Réale, paroisse Saint-Gervais, et Suzanne Puthomme, veuve de Charles Le Bègue, marchand de vins,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1825
Date de l'acte : 21 février 1604
fol. 92
Savinien de Bochart, écuyer, sieur du Rosoy, et Geneviève Le Grand, sa femme, auparavant veuve de
Jean-Verger, commis à l'audience de la chancellerie à Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Claude Verger, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse SaintNicolas des Champs, Louis Verger, demeurant rue Geoffroy Langevin, Regnault Verger, tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis et René Verger demeurant rue "Galleace", paroisse SaintJean-en-Grève : accord au sujet du comptes de tutelle dus par Geneviève Le Grand aux dits Claude, Louis
Regnault et René Verger Les enfants et du douaire à elle constitué par ledit Jean Verger.
Notice n° 1826
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 94
Julien Bonnyer (ou Bouvyer) commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue
Galande paroisse Saint-Séverin : testament.
Notice n° 1827
Date de l'acte : 21 juin 1604
fol. 95 V°
Jean Vaillant, maître teinturier en petit teint, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue du Pont-auxTripes, paroisse Saint-Martin, et Barbe Perreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1828
Date de l'acte : 21 juin 1604
fol. 96 V°
Henriette Despréau, femme de Nicolas Baudreillault, gagne deniers, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue de Lourcine : donation à Jean Baudreillault, fils de son dit Mari de Lapart et portion
à elle appartenant dans la communauté existant entre son mari et elle.
Notice n° 1829
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 97
Pierre Mareschal, marchand mercier, demeurant à Villiers-sur-Marne, et Claude Dieu, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1830
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Date de l'acte : 26 juin 1604
fol. 97 V°
Milles Boesson, huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse SaintGervais, et Marguerite Dorléans : contrat de mariage.
Notice n° 1831
Date de l'acte : 27 février 1604
fol. 99 V°
Pierre Cressé, marchand et maître Orfèvre à Paris et valet de chambre du prince de Condé, demeurant à
Paris rue de la Lanterne, paroisse Saint-Bon, et Anne Manjot (Menjot ou Mangot) : contrat de mariage.
Notice n° 1832
Date de l'acte : 22 mai 1604
fol. 100
Claude Vivyan, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et
Elisabeth de Sainct-Guélin : donation mutuelle.
Notice n° 1833
Date de l'acte : 14 juin 1604
fol. 101 V°
Marguerite de Clausse, veuve en premières noces de Henri de Fors, chevalier, sieur de fours et veuve en
secondes noces de Salomon de Béthune, chevalier et baron de Rosny, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, baillé de Mantes et Meulan et gouverneur pour
la majorité dudit Mantes : testament.
Notice n° 1834
Date de l'acte : 23 février 1604
fol. 106
Claude Villain, maître gantier à Paris, demeurant rue Bordelle, près la porte Saint-Marcel, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Georgette Razin sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1835
Date de l'acte : 26 juin 1604
fol. 107
Bonne Cappitaine, veuve de Hugues Hellins, marchand maître mégissier, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard donation à Robert Desgenetais maître Mégissier,
demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue Sans-Chef, son fiancé d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1836
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 107 V°
Marguerite Parent, veuve d'Antoine Vocquet, secrétaire du Mareschal de Créqui, demeurant à Paris rue
des Cordiers paroisse Saint-Benoit, à l'enseigne de la Notre-Dame de Pitié : donation à François Le
Gendre, bourgeois de Paris, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du Mont de tous les biens
meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1837
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Date de l'acte : 14 juin 1604
fol. 108
Robert Desgenetais, maître Mégissier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue Sans-Chef, et
Bonne Cappitaine, veuve de Hugues Hellins, marchand maître mégissier, bourgeois de Paris, demeurant
à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine : contrat de mariage.
Notice n° 1838
Date de l'acte : 28 mai 1604
fol. 109 V°
Pierre Billet, manouvrier, demeurant à Neuilly-sur-Marne, et Marie Regnard, veuve d'Etienne Périer :
contrat de mariage.
Notice n° 1839
Date de l'acte : 27 juin 1604
fol. 110
Samson Guénart, maître "racoustreur" de bas d'Etame à Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Geneviève Caille, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1840
Date de l'acte : 2 juin 1604
fol. 110 V°
René de Conty, écuyer, sieur de Sauvillers-Mongival, demeurant à Hargicourt en Picardie, se trouvant
actuellement à Paris, et Catherine Gobelin, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoit : contrat
de mariage.
Notice n° 1841
Date de l'acte : 20 mai 1604
fol. 112
Martin Baucheron, bourgeois de Paris, demeurant rue au "Feurre", paroisse Saint-Eustache donation à
Pierre Baucheron, marchand de draps de soie et bourgeois de Paris, son frère de portion d'une maison à
Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas, de portion d'une maison et jardin à Paris rue
de l'Empereur, anciennement appelée rue des Cordiers, près et paroisse Saint-Sauveur et de rentes.
Notice n° 1842
Date de l'acte : 17 mars 1604
fol. 113
Marguerite Dussy, femme de René Turtault maître d'école, demeurant à Mantes : donation à Roland
Dussy, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue de la Corroierie, autrement dite du Plâtre,
paroisse Saint-Nicolas des Champs de moitié de ce que pourra lui être adjugé, tant en principal qu'en
dépens, dans le procès qu'elle a contre Jean Le Roy, demeurant à Fontenay-Saint-Père au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Marguerite Dussy.
Notice n° 1843
Dates des actes : 30 avril 1603 et 8 avril 1604
fol. 114
Marie de Montreuil, veuve de Jean Martin, juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-Sauveur : donation à Thomas Deschamps, prêtre, habitué en l'église Saint-Sauveur
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d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1844
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 114 V°
Robert Lescuyer, marchand maître bonnetier à Paris rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à
l'enseigne de l'Image Saint-Jacques et Saint-Christophe, et Marie Berthou, veuve de Pierre Houdan,
marchand maître bonnetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1845
Date de l'acte : 28 janvier 1604
fol. 115 V°
Philippe-Emmanuel de Gondy, conseiller du Roi, général des galères de France, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, logé à Paris en l'hôtel de Raiz, devant le Louvre, et Marguerite de Silly :
contrat de mariage par lequel Pierre, cardinal de Gondy, comte de Joigny, oncle de Philippe-Emmanuel
de Gondy fait donation à son neveu de la comté, terre et seigneurie de Joigny.
Notice n° 1846
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 117 V°
Nicolas de Gaudechart, chevalier, sieur de Bachivillers, demeurant à Bachivillers, au Véxin-François,
actuellement logé à Paris, et Claude d'Arguinvillier (ou d'Arquivillier) : contrat de mariage.
Notice n° 1847
Date de l'acte : 2 juillet 1604
fol. 119
Jean Hulpeau, marchand libraire, demeurant à Paris au cloître Saint-Jean de l'Hôpital : donation à
Jacqueline Masille, demeurant à Paris rue Neuve, au dessus du Marché-Neuf, paroisse de la basse
Sainte-Chapelle, sa femme dont il est séparé de biens d'une masure et de démolitions aux faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Victor "ou soulloit pendre pour enseigne la Boulle", vis à vis des murs de
l'abbaye de Saint-Victor, au coin de la rue des Boulangers.
Notice n° 1848
Date de l'acte : 26 juin 1604
fol. 119 V°
Hubert du Fresne, écuyer, sieur de Chevillon en partie, demeurant audit Chevillon près Joinville au
Champagne, lieutenant du sieur de Lyons, maître de camp du régiment de Piémont, actuellement logé à
Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marie de Lisle : contrat de mariage.
Notice n° 1849
Date de l'acte : 1 avril 1604
fol. 121
Jean Amelot, sieur de Mussy, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Grand
Chantier, paroisse Saint-Jean-en-Grève : constitution à Denis Amelot, sieur de Chaillon, conseiller du
Roi au Grand Conseil, demeurant à Paris rue de Paradis, son frère, d'une rente viagère de 250 livres
tournois.
Notice n° 1850
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Date de l'acte : 8 juillet 1604
fol. 121 V°
Michel de Massony, écuyer, seigneur de Quincy, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Peyras : contrat de mariage.
Notice n° 1851
Date de l'acte : 2 juillet 1604
fol. 123
Nicolas Carpentyer, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue du soin, paroisse SaintSéverin et Marie Felles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1852
Date de l'acte : 29 juin 1604
fol. 123 V°
Etienne Salle, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
de Seine, et Jeanne Rivière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1853
Date de l'acte : 20 mai 1604
fol. 124
Marie Le Brun, veuve de Jean du Moulin, greffier du Trésor du Palais à Paris, demeurant, rue
Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Thomas Deschamps prêtre, habitué en l'église SaintSauveur à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1854
Date de l'acte : 14 juillet 1604
fol. 124
Charles Lormyer, conseiller du Roi en la cour des Aides à Paris, demeurant rue Simon Le Franc, paroisse
Saint-Merry, et Marie Boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 1855
Date de l'acte : 16 novembre 1603
fol. 126 V°
Jean de Laborde, maître tireur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Françoise Feullet, veuve de Guillaume Carron, maître tireur d'or et d'argent à Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 1856
Date de l'acte : 29 mars 1604
fol. 127 V°
Charles d'Angennes, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur du Sargis,
actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Le Blanc,
aumônier ordinaire du Roi, son ancien précepteur, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez
Paris rue des Boucheries, d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 1857
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Date de l'acte : 8 juillet 1604
fol. 129
Barnabé Gédoyn, écuyer, sieur de Peziers, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry :
rétrocession à Madeleine Richer, femme d'Antoine de Surye écuyer, sieur de Hémonnet, sa tante d'une
donation que ladite Madeleine Richer lui avait précédemment faite de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1858
Date de l'acte : 28 juin 1604
fol. 130 V°
Marie Cochon, marchande hôtelière, demeurant à la Frette-sur-Seine, femme autorisée par justice au
refus d'André Baucon, laboureur vigneron, demeurant à Erblay : donation à Michel, son "filz nutritif" de
terres et de vignes au terroir de Montigny les Cormeilles en Parisis.
Notice n° 1859
Date de l'acte : 9 mai 1604
fol. 131
Pierre Salmon, maître maçon, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : donation à Martin
Bioché, marchand bourgeois, demeurant à Paris de ses droits sur une masure et jardin au village de la
Courtille, près Paris.
Notice n° 1860
Date de l'acte : 14 juillet 1604
fol. 131 V°
Claude Peryer, huissier des aides et tailles en l'élection de Paris, demeurant rue et paroisse SaintSauveur, et Anne de Beausse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1861
Date de l'acte : 10 juillet 1604
fol. 132 V°
Jacques Chesneau, carrier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard,
et Adrienne Colart, veuve de Jean Le Roy, tisserand de toile : contrat de mariage.
Notice n° 1862
Date de l'acte : 1 mai 1604
fol. 133
Anne de Hurtault, veuve de Louis Aymeri, seigneur du fief et lieu de Richebourg sous Montmorency,
demeurant à Paris rue de "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Camus,
avocat au grand conseil de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 1863
Date de l'acte : 16 juillet 1604
fol. 134 V°
Guillaume Gontyer, précepteur en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, et Marie
Choisy : contrat de mariage.
Notice n° 1864
Date de l'acte : 13 juillet 1604
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fol. 135 V°
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en son conseil
d'état et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Picquet, paroisse Saint-Merry :
donation à Oudart Hennequin, seigneur de Boinville, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire
de l'Hôtel, son fils de moitié d'une maison à Paris rue Picquet et de rentes.
Notice n° 1865
Date de l'acte : 27 avril 1604
fol. 141
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin : déclaration relative à la précédente donation donation à
Oudart Hennequin, son fils de moitié de biens meubles et acquêts immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 1866
Date de l'acte : 26 juin 1604
fol. 142 V°
Michelle Jesseaulme, veuve d'Etienne Robardel, demeurant à sa Ferté-sous-Jouarre cession et transport
à Jacqueline Robardel, femme de Richard Duboys, maître raquettier à Paris, à Jeanne et à Etienne
Robardel, ses enfants de droits successifs.
Notice n° 1867
Date de l'acte : 18 octobre 1603
fol. 144
Michelle Jesseaulme, veuve d'Etienne Robardel, Richard Duboys, maître raquettier paumier à Paris et
Jacqueline Robardel, sa femme, Jeanne et Etienne Robardel : ratification du précédent acte de cession.
Notice n° 1868
Date de l'acte : 20 juillet 1604
fol. 145
François du Floc, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et
Radegonde de Hurel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1869
Date de l'acte : 3 avril 1604
fol. 145 V°
Roch Vieillard, marchand plumassier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, fondée au prieuré de Saint-Denis de la Chartre en la Cité, et Marie Noblet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1870
Date de l'acte : 24 juillet 1604
fol. 146 V°
Geneviève Poullain, demeurant à Paris au cloître Sainte-Geneviève au Mont : donation à Henri Poullain,
ancien conseiller et général en la cour des aides à Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul,
son frère, de ses droits sur une maison à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Croix Verte, sur des bois
à Herblay près Poissy et sur des rentes.
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Notice n° 1871
Date de l'acte : 16 juillet 1604
fol. 147
Jean Fourré, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Barthélémy : donation à Jean de Gastines, marchand maître orfèvre à Paris, son beaufrère d'une rente de 33 sols, 4 deniers.
Notice n° 1872
Date de l'acte : 23 juillet 1604
fol. 148
Elisabeth Le Lieur, veuve de Nicolas de Bonvillyer, seigneur de Sancy, demeurant à Senlis, paroisse
Saint-Rieul : donation à Claude Le Lieur, écuyer, seigneur du Mont-au-Prêtre, son neveu pour cause du
futur mariage dudit Claude Le Lieur avec Catherine de Gallarbois d'une rente de 268 livres 15 sols
tournois.
Notice n° 1873
Date de l'acte : 24 novembre 1603
fol. 149
Jeanne Cauchois, veuve de Guillaume Galléan, demeurant au "Cabannel", paroisse d'Epône : donation à
Noël Fayet, laboureur vigneron, demeurant à Maule-sur-Mauldre de tous les immeubles à elle
appartenant.
Notice n° 1874
Date de l'acte : 14 juin 1604
fol. 149 V°
Jean Carrel, avocat en Parlement à Paris et l'un des 16 quarteniers de Paris, demeurant rue du PetitPont : donation à Catherine Dantart, veuve de Cosme Carrel, sa mère de la ferme de Monthuchet en la
paroisse de Saulx[-les-Chartreux], de ses droits sur une maison à Champigny-sur-Marne, sur une maison
à Issy, sur deux maisons à Paris, l'une rue du Petit-Pont, à l'enseigne des Trois-Poissons, l'autre rue
Saint-Julien le Pauvre, à l'enseigne du Sabot, sur des rentes et sur des meubles précieux et sur de
l'argent. Au bas de l'acte se trouvent deux déclarations de Catherine Dautart par lesquelles elle reconnaît
que Jean Carrel, son fils jouira de l'usufruit viager des biens que ledit Carrel lui a donnés.
Notice n° 1875
Dates des actes : 17 janvier, 19 février et 23 juillet 1604
fol. 150 V°
Joseph de Salomon, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des
Arts, et Rachel de Conflans : contrat de mariage.
Notice n° 1876
Date de l'acte : 15 avril 1604
fol. 151 V°
Pierre Rousseau, secrétaire et ayant chargé des affaires du duc de Raiz, et Anne Le Scellyer, fille de Jean
Le Scellyer et de Marie de La Bruyère : contrat de mariage par lequel Jean Le Scellyer et Marie de La
Bruyère, sa femme, se trouvant actuellement à Bruxelles et représentés par Jean Rolland, procureur en la
cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Verrerie promettent de donner à leur fille, la veille des
"espouzailles" une somme de 1800 livres tournois en argent comptant et 600 livres tournois de rente,
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dont 200 livres de rente "par ladicte de La Bruyère acquis du sieur de La Chevalerye qui en avait en
droict par transport du sieur de Bullion à prendre sur les biens des feuz sieur de La Bruyère et sa femme"
et dont 75 livres de rente représentées par 5 arpents de prés situés au terroir de Savigny-sur-Orge et
appartenant en propre à ladite Marie de La Bruyère. Au bas de l'acte se trouve la ratification devant un
notaire de Bruxelles dudit contrat de mariage par Jean Le Scellyer, par Marie de La Bruyère et par Anne
Le Scellyer.
Notice n° 1877
Dates des actes : 7 et 26 juin 1604
fol. 155
Guillaume Ruelle, chanoine en l'église de Paris, sieur de Fargnières, demeurant au cloître de ladite église,
au nom et comme procureur de Marie de Labbessée, veuve de Galliot 'del Branca des Brancaleone,
bourgeois de Lyon, elle demeurant à Florence : ratification de la donation précédemment faite par ladite
Marie de Labbessée à Ludovic del Branca des Brancaleone, gentilhomme servant de la Reine, demeurant
à Paris, son fils des biens à elle advenus par la succession de Charles de Labbessée, son neveu.
Notice n° 1878
Date de l'acte : 1 juillet 1604
fol. 159 V°
Anne Le Camus, veuve de Pierre La Queux, procureur en la cour de Parlement, au nom et comme tutrice
de Marguerite La Queux, sa fille : donation à Noël Rohault, sergent Royal au bailliage de Vitry-leFrançois, de vignes au terroir de Vitry en Perthois.
Notice n° 1879
Date de l'acte : 27 juillet 1604
fol. 160
Antoinette d'Anglure, dame "du Rosne", se trouvant actuellement à Paris : donation à Marc Blot, son
serviteur domestique d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 1880
Date de l'acte : 31 juillet 1604
fol. 160 V°
Madeleine Buirette, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Merry : donation à
Madeleine Charron, sa servante de terres au terroir de Mitry en France, de portion d'une maison à Mitry
et de rentes.
Notice n° 1881
Date de l'acte : 14 avril 1604
fol. 161
Louise de Sainctz, veuve de Michel de Gaillard, chevalier, seigneur de Longjumeau : donation à Jeanne
de Gaillard, sa fille d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1882
Date de l'acte : 2 juin 1604
fol. 162
Elisabeth de Hauteville, dame de Loré, veuve d'Odet de Coligny, sieur de Châtillon sur Loing, demeurant
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Colombier, à l'hôtel du Parc : donation à René
d'Ageron, écuyer, sieur de Grollay d'une somme de 1800 livres tournois.
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Notice n° 1883
Date de l'acte : 10 juin 1604
fol. 162 V°
Jeanne Saveau, veuve de Pierre Thomas, laboureur, demeurant à Nogent-sur-Marne, elle demeurant à
Paris, cloître et paroisse Saint-Benoit : donation à Jean de Mailly, conseiller et aumônier du Roi,
chanoine en l'église de Rennes, demeurant à Paris de la jouissance viagère d'une maison à Paris rue de la
Petite Bretonnerie, vulgairement appelée la maison de la "Court du Pommyer" dont elle donne la
propriété, après le décès dudit de Mailly à la "grand-confrérie aux sieurs gens d'église et bourgeois de
Paris".
Notice n° 1884
Date de l'acte : 30 juillet 1604
fol. 163 V°
Anne de Lisse, demeurant à Paris rue de l'Hôtel Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Marie de Lisse, femme de Libon (ou Libor) Nicolas, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris rue des Boucheries, d'une maison à Saint-Marcel-lez Paris, grande rue "Maufetart", à
l'enseigne de "la Soucye".
Notice n° 1885
Date de l'acte : 23 avril 1604
fol. 164 V°
Pierre Fricourt, archer de la compagnie de l'Ile de France, demeurant à Paris rue du Petit-Cloître et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Bailly, veuve de Jean Boudault, maître écrivain à Paris,
demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 1886
Date de l'acte : 15 juin 1604
fol. 165 V°
Jean Pradine, l'un des chevaux-légers du Roi, et Marie Hurtault, dame de Chevrinville, veuve de Charles
de Bienvenu, écuyer : contrat de mariage.
Notice n° 1887
Date de l'acte : 3 juin 1604
fol. 166 V°
Pierre Patu, marchand, bourgeois de Paris, et Etiennette Rouget, sa femme : ratification de la donation
mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 1888
Date de l'acte : 5 août 1604
fol. 167 V°
Antoine Langlois, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue des
Vaches, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Marestz, marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, son oncle d'une somme de 1426 livres, 12 sols, 4 deniers
tournois, de rentes et de vignes aux terroirs de Sartrouville, Cormeilles[-en Parisis], Argenteuil et
Houilles.
Notice n° 1889
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Date de l'acte : 12 juillet 1604
fol. 169
Jacques Saffret, maçon à Paris, demeurant rue des Innocents, paroisse Saint-Laurent, et Anne
Auteclocque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1890
Date de l'acte : 26 juillet 1604
fol. 169 V°
Françoise Bruslé, veuve de Jean Poullart, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Lanterne, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, fondée en l'église Saint-Denis de la Chartre : donation à
Marguerite Poullart, femme de Robert Grand-Jehan, marchand cendrier et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 1891
Date de l'acte : 27 juillet 1604
fol. 170 V°
Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en ses
conseils et président en la cour de Parlement : déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu de
Madeleine de Fernel, veuve de Gilles de Villeray de Ryant, conseiller du Roi en ses conseils et président
en la cour de Parlement, au nom et comme tutrice de François de Ryant, écuyer, sieur de Houdangeau,
son fils, de Denis de Villeray de Ryant, chevalier, gentilhomme ordinaire du Roi, de David de Maridort,
chevalier, gentilhomme ordinaire de la bouche de feu monseigneur, frère du Roi, sieur de Saint-Ouen et
de Germaine de Ryant, femme dudit David de Maridort, une somme de 13087 livres, 10 sols tournois
pour le rachat d'une rente.
Notice n° 1892
Date de l'acte : 15 juillet 1604
fol. 172
Etiennette Huault, veuve de Claude de Faulcon, chevalier, seigneur de Ris, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé et premier président en la cour du Parlement de Bretagne, demeurant à Paris rue
du Chaume, paroisse Saint-Jean-en-Grève : vente et constitution à Jeanne Brulart, veuve de Pierre
Hennequin, chevalier, seigneur de Boinville d'une rente de 675 livres tournois.
Notice n° 1893
Date de l'acte : 24 juillet 1604
fol. 174
Jean Brochet, maître coutelier à Paris, et Jeanne Guenery, sa femme, demeurant à Paris rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1894
Date de l'acte : 28 juillet 1604
fol. 174 V°
Jean Bluté, maître ceinturier à Paris, demeurant Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Isabelle Challignier, sa femme : donation à Jean de Sancerre, conseiller du Roi et
contrôleur de son argenterie, demeurant rue "Thibault-aux-Dèz" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et à
Jean de Doncres, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse SaintSéverin de droits successifs.
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Notice n° 1895
Date de l'acte : 12 avril 1604
fol. 176 V°
Martin Baucheron, demeurant à Paris rue "au Feurre", paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions à Pierre Baucheron (ou Bocheron), marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, de portion
d'une maison et jardin à Paris, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas et de portion d'une maison à Paris
rue de l'Empereur, autrement appelée des Cordiers, près et paroisse Saint-Sauveur.
Notice n° 1896
Date de l'acte : 27 juillet 1604
fol. 178
Robert Charpentier, boulanger à Paris demeurant rue des Carmes, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marie Le Febvre, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 1897
Date de l'acte : 26 avril 1604
fol. 179 V°
Jeanne Baudelot, veuve de Nicolas Gentil, maître fripier à Paris, demeurant en la maison et chapelle feu
Etienne Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie : donation à la maison et chapelle feu Etienne
Haudry à Paris de biens meubles et immeubles.
Notice n° 1898
Date de l'acte : 17 juillet 1604
fol. 181
Marguerite Corbin, veuve de Michel Lallement, laboureur, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Jacques Jacquineau, Manouvrier, demeurant à Trémilly, près Barsur-Aube, son neveu d'héritage aux terroirs de "Clauses" et "d'Ellinguy".
Notice n° 1899
Date de l'acte : 14 août 1604
fol. 181 V°
Jean Juif, marchand fruitier à Paris, et Catherine du Mesnil, sa femme, demeurant à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : donation à Henri Bonnemain de tous les biens meubles, immeubles,
or, argent et créances qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2000
Date de l'acte : 18 juin 1604
fol. 182
Jean de Bérulle, seigneur et baron de Séant en Othe, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse SaintJean, et Anne Pastey : contrat de mariage.
Notice n° 2001
Date de l'acte : 7 juin 1604
fol. 186
Joachin Le Prince, praticien, demeurant à Paris, et Robine de Gémynes : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 2002
Dates des actes : 7 mai 1569 et 9 août 1604
fol. 187 V°
Jean Cardon, presseur de draps, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, près les Saints-Innocents, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Brocquette, veuve de Nicolas Bailly, tondeur de draps, demeurant
aux faubourgs Saint-Marcel-lez Paris grande rue "Montfetard", paroisse Saint-Médard : contrat de
mariage.
Notice n° 2003
Date de l'acte : 22 juillet 1604
fol. 188 V°
Louis Heuzar, bourgeois de Paris, et Marie de Courcelles, sa femme, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Robert de Courcelles, procureur en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue Jean Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry de leurs droits sur une ferme et terres en la
paroisse d'Ozoir-la-Ferrière.
Notice n° 2004
Date de l'acte : 19 mai 1604
fol. 190
Anne Millet, veuve de Nicolas Brucher, parcheminier, demeurant à Troyes en Champagne, elle
demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Josse : donation à Jean Brucher, tisserand,
demeurant à Troyes en Champagne, à Etienne Brucher, cordonnier et à Marie Brucher, ses enfants du
douaire coutumier à elle appartenant sur une maison à Troyes rue de la Grande Tannerie et sur des
terres à Chavanges.
Notice n° 2005
Date de l'acte : 19 août 1604
fol. 190 V°
Louis Germon, maître tailleur d'habits au bailliage du Palais, demeurant rue de la Barillerie, paroisse
Saint-Barthélémy, et Gillette de Ruffin : contrat de mariage.
Notice n° 2006
Date de l'acte : 16 août 1604
fol. 192
Gilles de La Boissière, marchand, demeurant à Nogent le Rotrou et actuellement logé à Paris rue SaintMartin, au coin de la Fontaine-Maubuée : donation à Jacques et à Mathieu Vachot, ses neveux de
créances. Au bas de l'acte se trouve une constitution de procureur pour faire insinuer ladite donation.
Notice n° 2007
Dates des actes : 23 octobre 1603 et 24 avril 1604
fol. 193
Esme Genevois, marchand, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Benoit et Marie Le Clerc :
contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Esme Genevois et par
Marie Le Clerc.
Notice n° 2008
Dates des actes : 13 janvier et 23 août 1604
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fol. 194 V°
Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, sieur de Boinville : déclaration des biens dont elle s'est
reservé la propriété et qu'elle a exclus de la donation par elle précédemment faite au sieur de Boinville,
son fils, savoir : la baronnie, terre et seigneurie d'Hetz en Agnez en Artois ; moitié d'une maison à Paris
rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache ; moitié des acquisitions faites par son mari durant leur
mariage à Boutervilliers, à Chastres (Arpajon) à Rambouillet et en Beauce, des vignes au terroir de
Meudon, des bois en la forêt de Saint-Germain, près Poissy et diverses rentes.
Notice n° 2009
Date de l'acte : 26 juin 1604
fol. 196 V°
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin : déclaration relative à la donation par elle faite le 27 avril
1604 à Oudard Hennequin, sieur de Boinville, son fils.
Notice n° 2010
Date de l'acte : 23 août 1604
fol. 197
Charles Cateux, tonnelier ordinaire de l'artillerie du Roi, demeurant à Paris rue "Sacalie", paroisse SaintSéverin, et Perrette Aubourg, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2011
Date de l'acte : 21 août 1604
fol. 198
Honoré de Lur, écuyer et Françoise de La Tour, petite fille de Françoise de La Chassaigne, veuve de
Michel, seigneur de Montaigne, chevalier de l'ordre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 2012
Date de l'acte : 10 décembre 1600
fol. 202
Jean Collet, maître d'école à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue dudit
Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne Bréban, veuve de Dominique Boullant, marchand
mercier, demeurant à Paris rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 2013
Date de l'acte : 16 mai 1604
fol. 203 V°
Pierre Aubert, relieur de livres à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Colombier,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Gobinet, veuve de Jean Harey, gaigne deniers, demeurant à
Gernicourt, au delà de Laon en Laonnois, elle servante en la maison de Baptiste Corbart, tailleur d'habits,
suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 2014
Date de l'acte : 25 juillet 1604
fol. 204 V°
Louis Tanton, archer de la prévôté de l'Hôtel, demeurant à Soisy sous Montmorency, et Perrette du Ré,
veuve de Guillaume Auger, maître couvreur de maisons : contrat de mariage.
286

Archives nationales (France)

Notice n° 2015
Date de l'acte : 1 juin 1604
fol. 205
Pierre Chavenon, avocat en la cour de Parlement, et Marie Buridart, sa femme, demeurant à Paris rue du
Cimetière et paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 2016
Date de l'acte : 11 mai 1604
fol. 206
Christophe de Champlais, écuyer, sieur du Bouchet, actuellement logé à Paris rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne de la Belle-Image : donation à François Charton, maître tailleur
d'habits à Paris d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 2017
Date de l'acte : 26 août 1604
fol. 206 V°
Adrien de Cinquières, greffier héréditaire du greffe des greniers et magasins à sel d'Amiens et de Mers,
fils de Jean de Cinquières (ou de Sinquieres), docteur en la faculté de médecine, demeurant à Amiens,
paroisse Saint-Martin, et Claude Prévost : contrat de mariage.
Notice n° 2018
Date de l'acte : 27 octobre 1602
fol. 209 V°
Mathurin Prévost, grenetier de la ville de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie paroisse SaintEustache : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 2019
Date de l'acte : 27 août 1604
fol. 210 V°
Germain Merceron, avocat en Parlement demeurant à Paris rue Hautefeuille et Robert Merceron,
demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : vente à Claude Le Mercyer, receveur des tailles en
l'élection de Chaumont en Bassigny de leurs droits sur des rentes.
Notice n° 2020
Date de l'acte : 19 août 1604
fol. 212
Jean Arnault, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue des Maçons, paroisse Saint-Séverin, au
nom et comme procureur de Marie Merceron, femme de Philippe Busseau, sieur de Turaine : vente à
Claude Le Mercyer, receveur des tailles en l'election de Chaumont en Bassigny de ses droits sur des
rentes.
Notice n° 2021
Date de l'acte : 18 août 1604
fol. 214 V°
Marie Cuet, femme de Pierre Varie, marchand hôtelier à Paris, demeurant rue Beaurepaire, à l'enseigne
de la Chasse-Marée, paroisse Saint-Sauveur : testament.
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Notice n° 2022
Date de l'acte : 25 avril 1604
fol. 215 V°
Charles, duc de Calabre, Lorraine et Bar, se trouvant actuellement à Paris en son hôtel, rue du Roi de
Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Errard de Livron, chevalier, sieur de Bourbonne, conseiller d'état,
grand maître et grand Chambellan de Lorraine, demeurant ordinairement à Nancy et se trouvant
actuellement à Paris d'une rente de 3000 livres tournois.
Notice n° 2023
Date de l'acte : 7 juin 1604
fol. 217
Claude d'Autheuil, vigneron, demeurant à Issy, près Paris, et Catherine du Bocq, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2024
Date de l'acte : 1 septembre 1604
fol. 217 V°
Denis de Herre, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse SaintChristophe en la Cité, et Marie Bernard, sa femme : donation à Christophe de Herre, leur fils d'une ferme
située au village de Servon, près Brie Comte-Robert, appelée la ferme de Rademont, avec ses
appartenances et dépendances.
Notice n° 2025
Date de l'acte : 9 août 1604
fol. 224
Joachin Le Prince, praticien, demeurant à Paris, et Robine de Gemynes : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2026
Dates des actes : 7 mai 1569 et 9 août 1604
fol. 225 V°
Jacques Pothereau, argentier de la duchesse d'Angoulême, et Marie Gaudion, fille de chambre de ladite
duchesse d'Angoulême : contrat de mariage par lequel Diane de France, fille et sœur légitimée de Rois,
duchesse d'Angoulême fait donation aux futurs époux du domaine et maison de foujuif, près Jargeau et
d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 2027
Date de l'acte : 31 août 1604
fol. 227
Marie de Palluau, veuve de Claude Roillart, sieur de la Belliniere, et Jean de Palluau, sieur de Villeneuve,
près Saint-Cloud, demeurant rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache, son frère : donation au
dernier vivant d'entre eux de la propriété d'une maison à Paris rue de la Chanvrerie.
Notice n° 2028
Date de l'acte : 1 septembre 1604
fol. 228
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Nicolas Poltro, paveur, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas, et Jacqueline Sequart, veuve de Mathurin Michon, tailleur d'habits, demeurant Porte de Paris,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 2029
Date de l'acte : 29 juillet 1604
fol. 228 V°
Thibault Chabot, fournier en plâtre, demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Etiennette Gervais, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2030
Date de l'acte : 15 juin 1604
fol. 229
Antoine Champenois, maître "meullier", demeurant à la Ferté-au-Coul (la ferté sous Jouarre), et Nicole
Faubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2031
Date de l'acte : 10 août 1604
fol. 229 V°
Chrétien Compérot, commissaire et examinateur au châtelet de Paris, et Anne Cordelle, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2032
Date de l'acte : 11 août 1604
fol. 230 V°
Jean Thellier, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et Guillemette Jesseaulme,
sa femme : donation à René Brunette, écolier étudiant en l'université de Paris de vignes aux terroirs de
"Villyers et Précy".
Notice n° 2033
Date de l'acte : 30 août 1604
fol. 231
Jean de Mouchart, clerc, suivant les finances, demeurant à Paris rue du Mont Saint-Hilaire, Guillaume
Foucquelin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, et Catherine Renafeau, femme dudit
foucquelin : donation à Jean Visse maître tissutier rubannier à Paris, demeurant aux faubourgs SaintVictor lez Paris rue "de Coippeaulx" d'un terrain ou se trouvait autrefois une maison aux faubourgs
Saint-Victor lez Paris, rue neuve Saint-Médard, autrement dite de la Clef, à l'enseigne de l'Image SainteBarbe. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jean de Mouchat.
Notice n° 2034
Dates des actes : 9 mai 1595 et 24 août 1604
fol. 232
Pierre Belancour, sieur d'ais, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul, et
Blanche de Liancourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2035
Date de l'acte : 4 août 1604
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fol. 232
Jean du Tillet, conseiller, protonotaire et secrétaire du Roi, greffier de la cour de Parlement à Paris, au
nom de Jean du Tillet, sieur et baron de la Bussière : donation à Elie du Tillet, écuyer, sieur de Nogez de
la terre et seigneurie de Vannes.
Notice n° 2036
Date de l'acte : 17 juillet 1604
fol. 233
Pierre Goullau, maître pêcheur à engins, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et
Thomasse fabar : contrat de mariage passé en présence de Jeanne Charron, veuve de Philippe Collo,
chirurgien du Roi et de Marguerite Collo, femme de Restitut Gérault, chirurgien et Valet de chambre du
Roi par lequel Martine Godeffrois, femme en secondes noces d'Etienne Lizon, maître pêcheur à engins,
aïeul de Pierre Goullau fait donation audit futur époux de terres aux terroirs de Charenton (près Paris) et
de "Braye" (Bercy ?).
Notice n° 2037
Date de l'acte : 3 juin 1604
fol. 234 V°
Martin Guestault, apothicaire de la feue Reine, mère du Roi, bourgeois de Paris demeurant rue des
Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et Rachel Couard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2038
Date de l'acte : 18 août 1604
fol. 235
Eustache de La Mothe, écuyer, conseiller au bailliage et siège présidial de Provins, et Cassandre
Guillaude : contrat de mariage.
Notice n° 2039
Date de l'acte : 19 juin 1604
fol. 236 V°
Antoine Danche, maître potier d'étain à Chalandray, paroisse de Montgeron paroisse de Montgeron, près
Villeneuve, Saint-Georges, au nom et comme procureur d'Anne Thierrée, sa femme : donation à
Marguerite et à Louise Chappeau de tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et
notamment de portion d'une maison à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois, près l'abreuvoir Popin.
Notice n° 2040
Date de l'acte : 29 mai 1604
fol. 237 V°
François, Cardinal duc de Joyeuse, se trouvant actuellement logé à Paris en l'hôtel du Bouchage, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne, à Simon, à Adrien à Marie et à Marguerite de Chaste,
enfants naturels d'Aymar de Chaste, commandeur de l'Ormeteau d'une rente de 2250 livres tournois.
Notice n° 2041
Date de l'acte : 12 septembre 1604
fol. 238 V°
Antoine Olin, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs : donation au couvent de Picpus, ordre du tiers ordre de Saint-François de terres à
Picpus (près Paris).
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Notice n° 2042
Date de l'acte : 14 août 1604
fol. 239 V°
Guillaume Pedone, praticien au palais à Paris, et Marguerite Pélault : contrat de mariage.
Notice n° 2043
Date de l'acte : 30 juin 1604
fol. 240 V°
Catherine de Reilhac, femme d'Antoine de Brehant, chevalier, sieur de la Roche et de Bonneuil-surMarne, écuyer ordinaire du Roi et premier écuyer de la Reine, demeurant à Bonneuil, elle se trouvant
actuellement à Paris, au nom et comme procuratrice de son mari : donation à Gilles Héron, docteur
régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue Simon-le-Franc, paroisse SaintMerry d'un droit de pressurage sur des vignes à Bonneuil-sur-Marne.
Notice n° 2044
Date de l'acte : 1 septembre 1604
fol. 241 V°
Jeanne Bourgeois, veuve de Jean de Neuf-Germain, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire,
paroisse Saint-Sauveur, tant en son nom que comme tutrice de Claude de Neuf-Germain, Augustin de
Neuf-Germain, prêtre, chanoine en l'église collégiale Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, demeurant au
cloître de ladite église, et Louis de Neuf-Germain, licencié ès lois, demeurant à Paris rue de Beaurepaire,
paroisse Saint-Sauveur : donation à Anne de Neuf-Germain, clerc, suivant les finances demeurant à Paris
rue Portefoin, paroisse Saint-Nicolas des Champs de portion des droits appartenant à ladite Jeanne
Bourgeois et aux dits Claude, Augustin et Louis de Neuf-Germain sur les biens dudit Jean de NeufGermain. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jeanne Bourgeois, par Augustin
et par Louis de Neuf-Germain.
Notice n° 2045
Dates des actes : 4 février et 15 septembre 1604
fol. 243
Elisée Lescuyer, secrétaire et agent du prince d'Anhalt, demeurant à Paris rue de grenelle, paroisse SaintEustache, et Marie du Val : contrat de mariage
Notice n° 2046
Date de l'acte : 9 juillet 1604
fol. 245
Nicolas Boulanger, serviteur domestique de M. de Caumartin, conseiller en ses conseil d'état et privé, et
Marguerite Le Grand, demeurant à Paris chez Jacques Tribouel, bourgeois de Paris rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage.
Notice n° 2047
Date de l'acte : 18 juin 1604
fol. 245 V°
Marguerite Houze, femme de François de Gaillet, écuyer, sieur de Malaccord et auparavant veuve
d'Etienne Pigier, sieur de Guerville et receveur des deniers communs en la ville de Mantes, demeurant à
la Plagne, paroisse de Guerville, donation à Cosme Pousart, commissaire ordinaire de l'artillerie du Roi
et contrôleur au port Saint-Paul à Paris et à Marie Pigier, femme dudit Pousart, ses gendre et fille d'une
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rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2048
Date de l'acte : 22 mai 1604
fol. 246 V°
Jean de Fenemond, écuyer, gentilhomme de la maison du duc de Genevois et de Nemours, actuellement
logé à Paris rue de la Calandre, à l'Image Saint-Jacques paroisse Saint-Germain le Vieux, et Gabrielle de
Tiercelin, dame de Fenquières, demeurant à Paris au Marché-Neuf, à l'enseigne de la Corne de Cerf :
contrat de mariage.
Notice n° 2049
Date de l'acte : 29 mai 1604
fol. 247 V°
Gilles Joly, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Anne Le Saige, veuve de Martin Langevin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin : contrat de
mariage.
Notice n° 2050
Date de l'acte : 27 juillet 1604
fol. 249
Jeanne Bourlon, veuve de François de Laistre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombars, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : partage entre Denis Le Gros, marchand et bourgeois
de Paris et Marie de Laistre, femme dudit Le Gros et Nicolas de Laistre, ses gendre, fille et fils de sa
succession future. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit partage par Denis Le Gros, par Marie de
Laistre et par Nicolas de Laistre.
Notice n° 2051
Date de l'acte : 24 mai et 24 juin 1604
fol. 252 V°
Marguerite Lizouarde, femme d'Antoine Chesnaye, laboureur, demeurant à Châtillon, près Bagneux :
donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de Châtillon de tous les
conquêts immeubles qu'elle a faits depuis son mariage et de tous les acquêts et conquêts qu'elle pourra
faire, dans l'avenir.
Notice n° 2052
Date de l'acte : 7 septembre 1604
fol. 253
Denis Amelot, seigneur de Chaillou, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris rue de
Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite du Drac contrat le mariage.
Notice n° 2053
Date de l'acte : 9 septembre 1604
fol. 255
Michel Le Bas, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques les Paris donation à
Michel Le Bas, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 2054
Date de l'acte : 15 septembre 1604

292

Archives nationales (France)

fol. 256
Jean Meheust, procureur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue Barre du Bec, paroisse
Saint-Merry : testament.
Notice n° 2055
Date de l'acte : 17 septembre 1604
fol. 256 V°
Simon Bernadeau (ou Benardeau), procureur en la cour de Parlement à Paris, et Madeleine de Fourcray,
sa femme : promesse de payer à l'abbesse de Jouarre une somme de 700 livres tournois, ainsi qu'une
rente viagère de 50 livres tournois à Elisabeth de Fourcroy, leur belle-sœur et sœur, religieuse en ladite
abbaye de Jouarre.
Notice n° 2056
Date de l'acte : 5 juin 1604
fol. 258
Jean Bourdin, écuyer, demeurant à Paris rue et "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, et
Artémise du Pérac, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2057
Date de l'acte : 17 août 1604
fol. 258 V°
Préjean de La Fin, chevalier, vidame de Chartres, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, Maréchal de camp, et Jeanne du Puy, dame du
Coudray, veuve de Louis de Sainct-Gelais, chevalier des ordres du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances, gouverneur pour le Roi des haut et bas Poitou : contrat de mariage.
Notice n° 2058
Date de l'acte : 18 septembre 1604
fol. 260 V°
Marie de Loménye, veuve de Jacques du Chaussée, écuyer, sieur de la Gérardière, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris : donation à François de Loménye, secrétaire du Roi et de ses
finances, son neveu d'une somme de 3333 livres, 6 sols8 deniers.
Notice n° 2059
Date de l'acte : 2 octobre 1604
fol. 261
Jean Durant, serviteur domestique d'Antoine de Carnazet, chevalier, seigneur de Saint-Vrain et de Marie
de Carvoisin, femme dudit de Carnazet, et Isabelle Chéron, veuve de Louis Moreau, marchand, elle
servante domestique des dits sieur de Carnazet et de Marie de Carvoisin : contrat de mariage.
Notice n° 2060
Date de l'acte : 6 juin 1604
fol. 262
François de Boivin, chevalier, baron de Villars, conseiller du Roi et maître d'hôtel ordinaire de la Reine,
et bailli de Gex, demeurant à Paris rue des Haudriettes, paroisse Saint-Nicolas : donation à Florizée de
Boivin, sa fille de la terre, seigneurie et baronnie de Villars, située au bailliage et terroir de Genevois,
pays dépendant du duché de Savoie.
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Notice n° 2061
Date de l'acte : 29 juillet 1604
fol. 263
David Arnauld, avocat en la cour de Parlement, et Gabrielle Le Fèvre, sa femme, demeurant à Paris rue
des Barres, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 2062
Date de l'acte : 4 octobre 1604
fol. 264
Catherine de Saulgier, femme de Jean de Lussier, sieur de la Grange, demeurant à Avignon : donation
sous certaines reserves, à André Yves de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2063
Date de l'acte : 10 juillet 1604
fol. 267
Jean Bidault, cuisinier et domestique en la maison de Jacques Violle, seigneur d'Aigremont conseiller du
Roi en la cour de Parlement et premier président ès requêtes du Palais, demeurant à Paris rue SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Toinette Tauffu, servante dudit Jacques Violle : contrat de
mariage.
Notice n° 2064
Date de l'acte : 25 juin 1602
fol. 268 V°
Pierre Lhuillyer, écuyer, sieur de "Moutigny-Saint-Frélix", demeurant à Paris rue des Prêtres, paroisse
Saint-Séverin, et Louise Pithou, fille de feu Pierre Pithou, sieur de Sannois, avocat en la cour de
Parlement et de Catherine de Palluau, demeurant à Paris rue Pierre Sarrazin : contrat de mariage par
lequel Pierre Lhuillyer fait donation à sa future épouse, dans le cas où elle lui survivrait sans enfants de
leur mariage de ses droits sur la terre et seigneurie de "Montigny-Saint-Frélix... située près
Dompmartin."
Notice n° 2065
Date de l'acte : 7 septembre 1604
fol. 270
Pierre Bridault, marchand boulanger, demeurant à Gonesse, et Isabelle Dubois, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2066
Date de l'acte : 25 septembre 1604
fol. 270 V°
Gilles Cirier, marchand de vins, demeurant à Paris place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Mougeotte (ou Marguerite) Thouvenin : contrat de mariage
Notice n° 2067
Date de l'acte : 2 octobre 1604
fol. 272
Nicolas Henry, maître passementier à Saint-Germain des Prés lez Paris, y demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Pannetier, veuve d'Etienne Berce, maître tailleur d'habits au bailliage
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du Palais et archer du guet à pied de la ville de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2068
Date de l'acte : 30 septembre 1604
fol. 273
Guillaume d'Escosse, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Chevreuse, et Charlotte
Charbonnières, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2069
Date de l'acte : 19 août 1604
fol. 273 V°
Raphaël Salvettye, maître du jeu de "paillemaille" de la porte Saint-Honoré à Paris, demeurant audit
Paris hors la porte Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Marie Sainct-Cenon, veuve de Jean Aubert,
messager ordinaire de la ville de Tours : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage
Notice n° 2070
Dates des actes : 4 février 1603 et 13 août 1604
fol. 274 V°
Nicolas Frissart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André des Arts paroisse SaintSéverin : donation à Jeanne Hayette, sa nièce, du fonds et propriété d'une petite maison à Paris rue
maçon dont l'usufruit viager a été par lui précédemment baillé à François de La Floxillière, maître
apothicaire et épicier à Paris.
Notice n° 2071
Date de l'acte : 7 octobre 1604
fol. 275 V°
Claude Poulain, femme de Charles Vivian, sieur en partie du Vivier lez fontaines en France, demeurant à
Paris rue de Mâcon, paroisse Saint-Séverin : donation à Gilles Joyeulx, notaire du Roi au Châtelet de
Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2072
Date de l'acte : 1 octobre 1604
fol. 277 V°
Jérôme Mothe, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins paroisse Saint-Eustache,
et Catherine Mérigault, veuve de Nicolas de Beaumont, archer des gardes du Roi : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2073
Dates des actes : 6 décembre 1597 et 15 octobre 1604
fol. 278 V°
Louise de Hacqueville, dame de Soucy et en partie de Bruyeres-le-Châtel, demeurant audit Soucy, veuve
de Pierre de Ficte, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé : donation à Alexandre, fils
d'Adrienne Fenon, ci devant sa servante d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2074
Date de l'acte : 20 septembre 1604
fol. 279 V°
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René du Chemain, chargeur de bois en charrettes à Paris, demeurant rue du Port Saint-Bernard, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Felix Doublet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2075
Date de l'acte : 5 septembre 1604
fol. 280
Marie Garnyer, veuve de Gilles Doyneau, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Barillerie, devant l'horloge du Palais, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean
Doyneau, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, son fils d'une rente de
25 livres tournois et de meubles.
Notice n° 2076
Date de l'acte : 30 septembre 1604
fol. 281
Jacques de La Veuhe, chevalier, sieur de Montignac, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Montignac en Forez, se trouvant actuellement à Paris, et Anne de Rostaing, veuve de René
d'Escoubleau chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, sieur de Sourdis,
demeurant à Courtry en Brie et actuellement logée à Paris rue du Chaume, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage par lequel Anne de Rostaing fait donation à son futur époux, dans le cas où
il lui survivrait de la jouissance viagère des meubles à elle actuellement appartenant et d'une maison à
Paris rue du Chaume.
Notice n° 2077
Date de l'acte : 15 septembre 1604
fol. 284
Jean Oudin, gagne-deniers, demeurant à Paris rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marguerite Prudhomme, veuve de Nicolas Carré, "norcisseur" à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2078
Date de l'acte : 15 octobre 1604
fol. 285
Jeanne Verrier, femme séparée de biens d'Alain Bourgaise, tireur de pierres et carrier, demeurant à Paris
rue "Formentel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, auparavant veuve de Pierre Boulot : donation à
Françoise Bourlot, sa fille de tous les biens meubles et acquêts immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 2079
Date de l'acte : 22 octobre 1604
fol. 285 V°
Isaac Bélamy, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant dans l'enclos du prieuré de Saint-Julien
le Pauvre, paroisse Saint-Séverin, et Marie Poignant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2080
Date de l'acte : 21 juillet 1604
fol. 286
Philippe du Val, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et proche la porte Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul et Anne Chefdeville, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2081
Date de l'acte : 13 octobre 1604
fol. 287
Denis Le Bled, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin des Champs, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Françoise Le Vacher : contrat de mariage
Notice n° 2082
Date de l'acte : 5 septembre 1604
fol. 288
François de Brèville, écuyer, sieur de Léal, ancien maître d'hôtel du cardinal de Bourbon, demeurant
ordinairement à Ozoir-la-Ferrière : donation à Marthe de Brèville, l'une des filles de la comtesse de
Soissons, sa fille de ses droits sur la terre, lieu et ferme du mouton à Ozoir-la Ferrière et sur des terres au
terroir d'Ozoir-la-Ferrière.
Notice n° 2083
Date de l'acte : 4 octobre 1604
fol. 289
François Le Vacher, marchand, demeurant à Piscop, et Catherine Lescouvette : contrat de mariage.
Notice n° 2084
Date de l'acte : 11 juin 1604
fol. 290 V°
Jacques Vocquet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin : donation à Jeanne
Harron, demeurant à Paris rue des Noyers de portion d'une maison et jardin à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue Taraine, vis à vis le clos des Noyers, tenant d'un côté aux héritières de feu M. de Violaines,
médecin et de rentes.
Notice n° 2085
Date de l'acte : 5 septembre 1602
fol. 291 V°
Jean Descouches, prêtre, chapelain de la chapelle de Saint-Hubert au château de Pavant, demeurant à
Pavant : testament par lequel il donne à Perrette Girault, veuve de Jean Gourlez, sa servante une maison
et un jardin à Pavant.
Notice n° 2086
Date de l'acte : 22 mai 1600
fol. 294 V°
Philippe de Harlay, chevalier, seigneur de Cèzy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant
à Paris en l'hôtel de Lorraine, et Jacqueline de Bueil : contrat de mariage.
Notice n° 2087
Date de l'acte : 5 octobre 1604
fol. 297
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Daubonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Martin Le Secq, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Lions, paroisse Saint-Paul, et à Perrette Le Secq, veuve de Michel Citolle, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, ses neveux et nièces d'une maison à Paris rue de
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la Poterie, autrement dite de la Toilerie, faisant le coin de la traverse de la rue de la friperie, devant la
traverse de la halle aux blés et d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2088
Date de l'acte : 28 octobre 1604
fol. 298
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Daubonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris : donation à Marie Le
Secq, sa petite nièce d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 2089
Date de l'acte : 28 octobre 1604
fol. 299
Nicolas Thibault, praticien, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté sous Jouarre) : donation à Madeleine
Gillet, fille d'une premier lit de sa femme de tous les biens meubles, requêts et conquêts immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2090
Date de l'acte : 29 octobre 1604
fol. 299 V°
Claude Mullet, chevaucheur de l'écurie du Roi et lieutenant de la prévôté de Bonnes, y demeurant :
donation à Pierre Mullet, son fils, d'un droit successif
Notice n° 2091
Date de l'acte : 30 octobre 1604
fol. 300
Jeanne Eustache, femme separée de biens de Florent Feuillet, bourgeois de Paris, elle marchande
drapière, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration par laquelle elle
reconnait devoir à Charles Goret, marchand drapier à Paris une somme de 3000 livres tournois qu'il lui a
avancée pour acheter de la marchandise de draperie.
Notice n° 2092
Date de l'acte : 18 septembre 1604
fol. 301 V°
Catherine Chevalyer, veuve de Nicolas Dossonneville, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation pour certaines conditions à Denis Dossonneville, compagnon tailleur de
pierres, demeurant à Paris sur le quai des Ormes d'un droit de douaire.
Notice n° 2093
Date de l'acte : 28 octobre 1604
fol. 302
Pierre Diotant, relieur de livres, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, vis à vis le collège de Marmoutier,
fondé en l'université de Paris, et Cantienne Foucque, veuve de Noël Dauvergne, relieur de livres à Paris,
elle demeurant rue Saint-Jean de Latran, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en
présence de Denis Dappe, François Michon, Pierre Boucquet et Jonathan Proventel, tous libraires et
relieurs de livres.
Notice n° 2094
Date de l'acte : 3 août 1604
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fol. 303
Antoine Rousselet, voiturier par terre, demeurant à Paris rue Saint-Martin paroisse Saint-Laurent, et
Nicole Pinsson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2095
Date de l'acte : 26 octobre 1604
fol. 303 V°
Etienne Filz, l'un des vingt-cinq marchands taverniers, cabaretiers privilégiés suivant la cour, demeurant
à Paris rue Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne de Beaurains, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2096
Date de l'acte : 5 novembre 1604
fol. 304
Valentin Guy, ancien homme de chambre de M. de Lazenay, lieutenant du sieur de Vicq à Calais,
demeurant rue du Pélican, paroisse Saint-Eustache, et Angelique Régis : contrat de mariage.
Notice n° 2097
19 juillet 1604
fol. 305 V°
Vespasien Grangier, écuyer, sieur du Monceau, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Marie
Pignard, sa femme, demeurant ordinairement au Monceau et actuellement logés à Paris au cloître NotreDame : donation mutuelle.
Notice n° 2098
Date de l'acte : 14 juillet 1604
fol. 306
Anne Minard, femme de François Roze, demeurant à Crépy en Valois et se trouvant actuellement à
Paris : donation à Etienne Roze, conseiller et aumônier du Roi, chanoine, de Saint-Benoit le Bien Tourné
à Paris des droits qu'elle peut avoir sur une somme de 166 écus, 40 sols tournois formant la totalité de
l'argent comptant et des biens meubles à elle donnés par son contrat de mariage.
Notice n° 2099
Date de l'acte : 25 octobre 1604
fol. 307 V°
Clément Garnier, maître des basses-œuvres, demeurant à Paris rue "garnetail", paroisse Saint-Laurent,
et Louise Rozelet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2100
Date de l'acte : 11 novembre 1604
fol. 308
Jean Chevesneau l'aîné, marchand boulanger, demeurant à Gonesse : donation aux enfants mineurs de
Jean Loiseleur, marchand boulanger à Gonesse et de feu Jeanne Aubert, femme dudit Loiseleur de tous
ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 2101
Date de l'acte : 30 octobre 1604
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fol. 309
Jean Dupont, marchand de vins, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice, et Marguerite Feuchère, veuve de Gilles Pinet, l'un des quatre huissiers fieffés du châtelet
de Paris, demeurant audit Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, contrat de mariage
Notice n° 2102
Date de l'acte : 11 septembre 1604
fol. 309 V°
Claude Tardieu, femme d'Autin Housseau, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, auparavant veuve d'Etienne Gallopin et encore auparavant veuve
de Léonard Marie : déclaration relative à l'ameublissement par elle fait audit Housseau de portion d'une
maison à Paris rue Montorgueil, à l'enseigne de la Grande Cuillere et auparavant à l'enseigne de la
Garde-Dieu et donation à Marie, à Nicolas et à Bernard Housseau (ou Houzeau) enfants nés de mariage
anterieurs dudit Housseau, actuellement son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2103
Date de l'acte : 16 novembre 1604
fol. 311
René Le Paige, marchand drapier, demeurant à Chevreuse, et Claude Esnault, sa femme, actuellement
logés à Paris aux faubourgs Saint-Jacques, à l'enseigne du Mont Saint-Adrien : donation mutuelle.
Notice n° 2104
Date de l'acte : 3 novembre 1604
fol. 311 V°
Antoine Frère, marchand, demeurant à Paris rue Trousse-Vache, et Jacqueline Fortin, fille de chambre
en la maison de Richard Tardieu, sieur du Mesnil, secrétaire du Roi et de Gilles Charles, femme dudit
Tardieu, demeurant tous deux à Paris rue des Maçons paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 2105
Date de l'acte : 20 juillet 1604
fol. 313 V°
Henri d'Escoubleau, évêque et seigneur de Maillezais, conseiller du Roi en son conseils d'état et privé,
seigneur usufruitier de la terre et seigneurie de Jouy en Josas, y demeurant : donation à Didier Tonnyer,
anciennement son homme de chambre d'une maison et jardin à Trappes, aux faubourgs de la porte de
Chartres et de terres au terroir de Trappes.
Notice n° 2106
Date de l'acte : 2 août 1604
fol. 314
Barbe Viretil, veuve de Claude Guériteau, procureur au siège royal de Pontoise, demeurant à Pontoise,
paroisse Saint-Maclou : donation à Robert Guériteau (ou Queriteau), étudiant en l'université de Paris,
son fils de terres aux terroirs d'Epluches et de Vaux (près Pontoise).
Notice n° 2107
Date de l'acte : 9 septembre 1604
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fol. 315
Jeanne Vaillant, veuve de Roland Rocquelin maître savetier à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie,
aux halles, paroisse Saint-Eustache, avec et en la maison de Nicolas Dupuys, maître savetier : donation
audit Nicolas Dupuys de tous les biens meubles, ustensiles d'hôtel, habits, linge, hardes et autres choses
quelconques qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2108
Date de l'acte : 26 juillet 1604
fol. 315 V°
Pierre Petit, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et
Nicole Solvet : contrat de mariage.
Notice n° 2109
Date de l'acte : 8 septembre 1604
fol. 316
Guillaume Rousselet, secrétaire du duc de Nemours, demeurant à Paris rue de la Vieille-Monnaie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2110
Date de l'acte : 5 novembre 1604
fol. 316 V°
Nicolas Ferré, marchand, demeurant à Paris rue de l'Homme Armé, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Judith Richard, veuve de Jean Benoist, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Madeleine :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2111
Dates des actes : 16 novembre 1588 et 7 juillet 1594
fol. 317 V°
Pierre Poignant, maître cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne Tesselin, veuve de Jean Hacques, maître charpentier à Paris, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris, grande rue dudit lieu, près les boucheries : donation mutuelle.
Notice n° 2112
Date de l'acte : 31 août 1604
fol. 318 V°
François de Fauvel, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Poulies, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Anne de Ruequidort, demeurant à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne de Trois
Rois : contrat de mariage passé en présence de Jacob Bunel, valet de chambre et peintre ordinaire du
Roi, de Marguerite Bahuche, femme dudit Bunel et de Marguerite de Ruequidort veuve de Baptiste
Androuet du Cerceau, architecte ordinaire du Roi et ordonnateur de ses bâtiments.
Notice n° 2113
Date de l'acte : 4 octobre 1604
fol. 320 V°
Jean Aubry, charpentier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève
Romain, veuve de Lusson Noël, marchand meunier demeurant à Paris rue de la Vallée de Misère :
contrat de mariage.
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Notice n° 2114
Date de l'acte : 1 septembre 1604
fol. 321 V°
Françoise Hutem, veuve d'Adrien Jullien, demeurant à Angervilliers, diocèse de Chartres : testament.
Notice n° 2115
Date de l'acte : 15 octobre 1604
fol. 322 V°
Hugues Formaget, seigneur du Fayet et de Franconville, greffier des requêtes du Palais à Paris
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Hugues Legrand, écuyer, sieur de
Puiseaux, conseiller du Roi et trésorier de France en la généralité de Bourges d'un petit corps d'hôtel à
Paris, situé au coin du jardin de sa maison rue Saint-Antoine.
Notice n° 2116
Date de l'acte : 2 septembre 1604
fol. 323
Marguerite Bruslé, veuve de Simon Moustier, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 2117
Date de l'acte : 3 octobre 1604
fol. 324
Sébastien Gavaret, maître paumier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, et
Jacqueline Bénard, veuve de Nicolas Bénard, maître paumier à Paris : contrat de mariage par lequel il est
établi que Jacqueline Bénard possède une partie du droit au bail d'un jeu de paume situé sur les fossés de
Paris, entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, à l'enseigne de la Ville de Jérusalem.
Notice n° 2118
Date de l'acte : 17 novembre 1604
fol. 324 V°
Jean Abot, écuyer, sieur des Biards et du Buat, demeurant au Buat, paroisse de Lignerolles, pays du
Perche, se trouvant actuellement à Paris : donation à Isaac des Hayes, praticien à Paris, des droits qu'il
peut avoir, comme héritier de Jean Abot, son oncle, sur les fiefs de Binet et des Curées, en la paroisse de
la Ménière, au Perche, sur le fief de la Mercerie, paroisse de Courgeont, et sur le fief de la Boulaye,
paroisse de Saint-Martin de Pesery, au Grand-Perche.
Notice n° 2119
Date de l'acte : 26 novembre 1604
fol. 325 V°
Georges de Valleau, écuyer, et Isabelle de La Chesnaye, sa femme, demeurant à Marcoussis : donation
mutuelle.
Notice n° 2120
Date de l'acte : 3 novembre 1604
fol. 326
Jacques Louys, marchand à Paris, demeurant aux faubourgs Montmartre, rue du Temps-Perdu, paroisse
Saint-Eustache, et Martine Argentin, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2121
Date de l'acte : 22 novembre 1604
fol. 327
Simon Yon, sergent du bureau des pauvres de la ville de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice, et Geneviève Becquet, demeurant rue de la Harpe, paroisse
Saint-Séverin au service de Catherine Choppin, veuve de Jacques de Rivière, conseiller du Roi en la cour
de Parlement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2122
Date de l'acte : 14 septembre 1604
fol. 327 V°
Jean Reignard, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne
du Mont : donation à Jacques Paley, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2123
Date de l'acte : 3 décembre 1604
fol. 328
Nicolas Audouin, marchand, demeurant à Poitiers, paroisse de Notre-Dame-la-Chandelière : donation à
Charles Dupré, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, actuellement logé à Poitiers en l'hôtellerie de
la Cloche Percée de tous ses biens meubles, acquêts, conquêts immeubles et propres.
Notice n° 2124
Date de l'acte : 23 octobre 1604
fol. 329
Claude Dasnières, veuve de Théodore de Treiller, écuyer, sieur de la Ferandière, demeurant à Paris rue
des Bernardins : donation à Jacques de Treiller, écuyer, sieur de la Férandière, son fils et à Marie du
Treiller, sa fille de diverses rentes.
Notice n° 2125
Date de l'acte : 8 novembre 1604
fol. 330
Noël Loys, maître maçon aux faubourgs de Paris, et Michelle Guerry, sa femme, demeurant aux
faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent lez Paris : donation à Nicolas Loys, écolier juré en
l'université de Paris, leur fils de tous leurs biens meubles, immeubles, et créances.
Notice n° 2126
Date de l'acte : 11 novembre 1604
fol. 330 V°
Claude Porlier, jardinier de Jacques Danetz, président en la chambre des Comptes à Paris, seigneur de
Compans, demeurant audit Compans, et Jeanne Hazard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2127
Date de l'acte : 14 août 1604
fol. 331
André Hurault, chevalier, baron de Châteauneuf en Thimerais, seigneur de Bélébat, conseiller du Roi en
ses conseils d'état et privé, et olympe du Faur, veuve de Michel Hurault de Lhospital, chevalier, sieur du
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Faÿ, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, chanalier de Navarre : donation à Pierre André
Hurault de Lhospital, sieur de Bu, conseiller du Roi en son grand conseil, leur petit-neveu et fils de la
terre et seigneurie de Bélébat (près Milly) et de terres et seigneuries de Boutigny et de Courdimanche[sur-Essonnes] et dépendances.
Notice n° 2128
Date de l'acte : 6 octobre 1604
fol. 333 V°
Jean Bochart, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état, président aux enquêtes du
Parlement à Paris, seigneur de Saron et de Champigny : donation à Durand Buron, son serviteur d'une
maison et jardin à Champigny[-sur-Marne] en la grande rue et de terres au terroir de Champigny.
Notice n° 2129
Date de l'acte : 18 novembre 1604
fol. 334
Jacques Mestiger, maître salpêtrier ordinaire du Roi, demeurant à Saint-Denis en France, grande rue et
paroisse Saint-Marcel, Martyr, et Jeanne Collyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2130
Date de l'acte : 3 novembre 1604
fol. 334 V°
Paul de Ficte, écuyer, seigneur du Parc et des Granges, demeurant au Parc, bailliage de Chartres, et
Marguerite Jaupitre, demeurant actuellement à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-enGrève : contrat de mariage.
Notice n° 2131
Date de l'acte : 20 septembre 1604
fol. 336
Philippe Bazannier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yerres, paroisse SaintPaul : donation à Nicolas, Deslandelle, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue de Jouy, de vignes
au terroir d'Yerres, moyennant une rente viagère de trois demi muids de vin blanc et deux demi muids de
vin clairet.
Notice n° 2132
Date de l'acte : 15 novembre 1604
fol. 336 V°
Nicolas de Courcelles, maître tondeur en draps en grandes forces à Paris, demeurant sous les piliers des
halles, derrière le Pilori, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Prinet, veuve de Pierre Morpannet,
maître tondeur en grandes forces à Paris : contrat de mariage par lequel, Marguerite Prinet fait donation
à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait sans enfants de leur mariage, de l'usufruit viager de ce
qui lui appartient en une maison à Paris sous les piliers des halles, derrière le Pilori.
Notice n° 2133
Date de l'acte : 3 août 1604
fol. 337 V°
Guillaume de Neufville, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Jérôme Lambert, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 1200 livres tournois.
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Notice n° 2134
Date de l'acte : 15 septembre 1604
fol. 338
Mathias Majostry, ancien valet de chambre du duc de Nemours, demeurant à Paris au bout du pont
Notre-Dame, à l'enseigne du Mortier-d'or : donation à Pierre de Chemouf, gentilhomme Polonois, écolier
étudiant en l'université de Paris, demeurant au collège de Navarre de diverses rentes.
Notice n° 2135
Date de l'acte : 11 août 1604
fol. 339
François Sublyne, marchand bonnetier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne du SaintSauveur, et Madeleine Gaultyer : contrat de mariage.
Notice n° 2136
Date de l'acte : 2 novembre 1604
fol. 339 V°
Antoine Charbonnier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Bernardins,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Ambroise Regnot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2137
Date de l'acte : 4 décembre 1604
fol. 340
Louis de Porteboys, maréchal des logis de la Reine Marguerite, résidant à Marolles[-en-Brie], et
Françoise de Ballebot : contrat de mariage.
Notice n° 2138
Date de l'acte : 3 octobre 1604
fol. 341 V°
Catherine Tupin, femme de Catherine Daguyn, laboureur, demeurant à Verrières [-le-Buisson] :
testament par lequel elle donne à Marguerite La Vallée, sa servante des vignes au terroir d'Amblainvillers
(près Verrières) et à Catherine Bonnelle, sa nièce une maison et jardin à Verrières.
Notice n° 2139
Date de l'acte : 1 mai 1597
fol. 342 V°
Jeanne Davesnes, veuve de Lucien Bérenger, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, se trouvant
actuellement au Tillart, bailliage de Senlis : donation à Jean Dupille, demeurant au service du seigneur
du Fayel, son neveu, d'une maison et jardin au Tillart, de terres et de vignes au terroir de Friancourt
(près (Noailles) et d'un droit de douaire. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par
Jeanne Davesnes.
Notice n° 2140
Dates des actes : 28 juillet et 15 décembre 1604
fol. 344
Pierre Malisset, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Friperie, paroisse Saint-Eustache, et
Martine Gillebert, veuve de Jean de Lanoy, maître fripier à Paris, demeurant rue de la friperie, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 2141
Date de l'acte : 22 février 1601
fol. 345 V°
Antoine Goullard, orfèvre, demeurant à Paris rue Beaubourg, au cul-de-sac, à l'enseigne du Lion
d'argent, paroisse, Saint-Merry : testament.
Notice n° 2142
Date de l'acte : 29 novembre 1604
fol. 346 V°
Perrette Gobert, veuve de Nicolas Le Cointe, maître "esplainguier" à Paris, demeurant rue de la
Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux minimes du couvent de Notre-Dame de
Toutes-Grâces de Nigeon lez Paris d'une somme de 200 livres tournois moyennant une rente viagère.
Notice n° 2143
Date de l'acte : 26 octobre 1604
fol. 347
Claude Batellet, veuve de Martin Malloire, sergent à verge au châtelet de Paris demeurant rue de la
Chanvrerie : donation aux religieux minimes du couvent de Notre-Dame de Toutes-grâces de Nigeon lez
Paris d'une somme de 200 livres tournois, moyennant une rente viagère.
Notice n° 2144
Date de l'acte : 26 octobre 1604
fol. 348
Jean Lampérier, marchand mercier, demeurant à Paris au Petit-Pont, paroisse Saint-Germain le Vieux,
et Pierre Bayer, maître pâtissier "Oublayeur", demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Balthazar Lampérier, écolier étudiant en l'université de Paris, fils dudit
Jean Lampérier, de leurs droits sur une maison à Mantes, place du-marché-au-blé.
Notice n° 2145
Date de l'acte : 21 novembre 1604
fol. 348 V°
Charlotte de Marle, veuve de Christophe de Gomer, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire
de la chambre, maître des eaux et forêts au siège présidial de Château-Thierry et prévôté de Châtillonsur-Marne, seigneur du Breuil et de Luzancy, demeurant à Luzancy : donation à Elisabeth Charpentier,
femme d'Alexandre de Sainct-Simon, écuyer, seigneur de Crouttes d'une rente de 13 livres, 6 sols, 8
deniers.
Notice n° 2146
Date de l'acte : 6 septembre 1604
fol. 349
Philippe Guerryer, maître gantier à Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Plaisant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2147
Date de l'acte : 23 décembre 1604
fol. 349 V°
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Pierre Benoist, juré mesureur de blé, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et Frémine de La Porte, veuve de Michel dit la Forme, cordonnier : contrat de mariage.
Notice n° 2148
Date de l'acte : 25 novembre 1604
fol. 350 V°
Simon Bourdoillet, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Maur des Fossés, y demeurant :
donation à Etienne de Joy, son confrère et intime ami de ses droits en la succession de Didier
Leschenetz, chanoine en la Sainte-Chapelle du Palais à Paris.
Notice n° 2149
Date de l'acte : 26 novembre 1604
fol. 351
Antoine Le Roy, archer du Guêt à cheval de la Ville de Paris, demeurant rue du Bourg l'abbé, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, et Louise Prottrais, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2150
Date de l'acte : 11 novembre 1604
fol. 352
Jean Blanche, receveur des tailles de Nogent-sur-Seine, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Radegonde Poncet : contrat de mariage.
Notice n° 2151
Date de l'acte : 26 juillet 1604
fol. 353
Marguerite de La Villeneufve, religieuse non professe au prieuré de la Saussaye : donation à Henri de La
Villeneufve, son frère de ses biens meubles, créances, droits et actions personnels, réels et hypothécaires
à l'exception de ses biens propres.
Notice n° 2152
Date de l'acte : 1 septembre 1604
fol. 353 V°
Geneviève Goujon, veuve de Marguerin Bourcier, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue de la
Savonnerie, à l'enseigne de la Coupe d'or, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous
certaines conditions à Nicolas Coullon, marchand de vin à Paris et à Catherine Maurice, sa femme,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin en la Maison appelée l'Hôtel d'Andelot d'une somme
de 1200 livres tournois, dont 900 en pleine propriété et 300 qu'ils garderont jusqu'à sa mort, mais dont
elle pourra disposer par testament ou autrement à son gré.
Notice n° 2153
Date de l'acte : 22 décembre 1604
fol. 354
Geneviève Goujon, veuve de Marguerin Bourcier : déclaration relative à la précédente donation.
Notice n° 2154
Date de l'acte : 22 décembre 1604
fol. 355
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Michel Raullin, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs et Agnès Roger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2155
Date de l'acte : 9 décembre 1604
fol. 355 V°
Jacques Coffinet, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Marie Le Mercier, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 2156
Date de l'acte : 27 décembre 1604
fol. 356
Jean Cousin, laboureur de Marais et Etiennette Goujon, sa femme [demeurant à la Ferté-Milon ?] :
donation mutuelle.
Notice n° 2157
Date de l'acte : 13 septembre 1604
fol. 357
Pierre Allin le Jeune, marchand tanneur, demeurant à Saint-Denis en France, et Madeleine Daulnet :
contrat de mariage.
Notice n° 2158
Date de l'acte : 8 décembre 1604
fol. 358
Pierre Faner, (ou Saver), conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Rouen, et Charlotte Vallier :
contrat de mariage.
Notice n° 2159
Date de l'acte : 28 novembre 1603
fol. 359 V°
Charles Guiblot, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg paroisse Saint-Nicolas des Champs et
Laurence Bouricourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2160
Date de l'acte : 3 janvier 1605
fol. 360
Catherine Poncet, femme de Gaspard Brisseau, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant
rue Brise-Miche : donation à Jean Pauperon, procureur au Châtelet-de Paris, à Claude Le Jarre, notaire
audit châtelet et à Catherine Pauperon, femme dudit Le Jars du droits qu'elle peut avoir à cause du
reliquat de ses comptes de tutelle sur la succession de Claude Charpentier, avocat en Parlement, son
tuteur. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Jean Pauperon.
Notice n° 2161
Dates des actes : 26 octobre et 1 décembre 1604
fol. 361
Marie Sévin, veuve de Jacques de Pincé, sieur du Coudray, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie paroisse Saint-Merry : donation au couvent
des Carmélites, établi à Notre-Dame des Champs, faubourgs Saint-Jacques lez Paris, d'une rente viagère
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de 1000 livres à elle constituée en douaire par son mari.
Notice n° 2162
Date de l'acte : 20 novembre 1604
fol. 361 V°
Francoise Hurault, veuve d'Alnos du Tixier, chevalier, sieur de Briis, demeurant à Brüs, près Montlhéry,
Jacques Hurault, sieur de La Boissière, demeurant à Saint-Maurice, près Montlhéry, Charles de Roussy,
chevalier, sieur de Sissonne, ledit sieur de Sissonne à cause de Claude Hurault sa femme : accord avec
René Hurault, chevalier, sieur de Bouville et de Veuil en Berry au sujet d'une des clauses du contrat de
mariage dudit René Hurault.
Notice n° 2163
Date de l'acte : 7 janvier 1605
fol. 362
Jean Héluys, curé de l'église Saint-Jean-en-Grève, Paris, demeurant au cloître de ladite église : donation
à Jean Le Hucher, prêtre, habitué en ladite église, son neveu d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2164
Date de l'acte : 30 décembre 1604
fol. 362 V°
Augustin Le Maistre, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Eléonor Le Picart : contrat de mariage par lequel Jean Le Picart, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, père
d'Eléonor Le Picart, promet de donner aux futurs époux une somme de 28,400 livres dont parties
représentée par des terres aux terroirs de la Couperie et de Marc, paroisse de Beynes (près Montfortl'Amaury) et par portion d'une maison à Paris, vieille rue du Temple.
Notice n° 2165
Date de l'acte : 18 septembre 1604
fol. 365 V°
Nicolas Denise, maître savetier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Nicole Le
Clerc : contrat de mariage et clause additionnelle audit contrat de mariage.
Notice n° 2166
Dates des actes : 10 et 13 septembre 1604
fol. 367 V°
Marie Gueau, veuve de Pierre de La Forest, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous le grand
châtelet, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Suzanne Gueau, veuve de Jean Ricouard, marchand
bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite Gueau, veuve de Pierre Voisin, marchand bourgeois de Paris : donation à Gilles Gueau,
orfèvre demeurant à Paris rue de la savonnerie, leur frère d'une rente de 15 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 2167
Date de l'acte : 28 juillet 1604
fol. 368
Nicolas Poussepin, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse SaintGervais : donation à Marguerite Bernard, demeurant à Paris rue "Garnetal", paroisse Saint-Sauveur
d'une rente de 12 livres, 10 sols tournois.
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Notice n° 2168
Date de l'acte : 26 novembre 1604
fol. 368 V°
Jacques Blérye, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache :
donation à Marguerite Blérye, femme de Charles Amelain, marchand bourgeois de Paris demeurant rue
Saint-Denis, et à Louise Blérye, femme de Ponce de Miraulmont, marchand de vins bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Cordonnerie de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2169
Date de l'acte : 20 décembre 1604
fol. 369
Jean Cornu, jardinier, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, vieille rue Saint-Jacques, et
Marguerite Robillard, sa femme : donation à Nicolas Ulain, cordonnier, demeurant à Cormicy, à Jeanne
Cornu, femme dudit Ulain et à Georges Cornu, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez
Paris de droits successifs.
Notice n° 2170
Date de l'acte : 7 juin 1603
fol. 370
François Jullian, marchand de vins, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, et
Françoise Bidault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2171
Date de l'acte : 12 janvier 1605
fol. 370 V°
Olivier Robert, marchand drapier à Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie, paroisse SaintEustache : donation à Roch Delorme, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son beau-frère de
biens situés à Acy en Mulcien et terroir d'Acy en Mulcien et provenant de droits successifs
Notice n° 2172
Date de l'acte : 12 janvier 1605
fol. 371
René du Hayer, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi, et Renée Barbier : contrat de mariage.
Notice n° 2173
Date de l'acte : 23 octobre 1604
fol. 373
Jean Berson, tailleur d'habits suivant la Cour, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Judith Ginet, veuve Daniel Bedeuil, maître horloger à Paris, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris : contrat de mariage 24 septembre 1604.
Notice n° 2174
Date de l'acte : 24 septembre 1604
fol. 373 V°
Simon Caille, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Catherine Velu, sa femme demeurant à Maisons-sur-Seine (maisons-Alfort), près le pont de Charenton :
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ratification de la donation par eux ci devant faite à Jean Caille conseiller du Roi et auditeur en la
chambre des Comptes à Paris, leur fils de l'usufruit d'une ferme et de biens à eux appartenant à Maisonssur-Seine.
Notice n° 2175
Date de l'acte : 28 octobre 1604
fol. 374
Jacques Le Voyer, écuyer, sieur de la Chapelle, et Marie Jourdain, sa femme, demeurant au Buisson,
paroisse de Saint-Maurice (près Dourdan) : donation mutuelle.
Notice n° 2176
Date de l'acte : 6 janvier 1605
fol. 375
Jeanne Depoltz, femme de Pierre Lair, maître fripier et bourgeois de Paris, demeurant place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Noël Cochard, écolier juré en l'université de Paris de biens
situés à Lagery, à Vrigny, près Reims, à Gonesse, à Bonneuil [-en France], à Arnouville [lès Gonesse] et à
Garges, le tout provenant des successions de ses père et mère et de donation faites à elle par ses frères et
sœurs.
Notice n° 2177
Date de l'acte : 17 septembre 1604
fol. 375 V°
Jacques Thiersaut, capitaine du château de Dampierre (près Chevreuse) : testament passé en présence de
Vincent de Tournay, chirurgien à Chevreuse.
Notice n° 2178
Date de l'acte : 26 octobre 1604
fol. 376 V°
Julien Guillard, maître tailleur d'habits et porteur de Sel au grenier à Sel de Paris, demeurant rue de
Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de La Mothe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2179
Date de l'acte : 10 janvier 1605
fol. 377
Louis David, demeurant à Annet-sur-Marne : donation à Barbe David, demeurant à Paris rue Grenier
Saint-Lazare, sa sœur de droits successifs, moyennant une rente viagère.
Notice n° 2180
Date de l'acte : 28 septembre 1604
fol. 377 V°
Pierre de Sacquespée, sieur de Sélincourt, bailli et gouverneur des ville et château de Montargis :
donation à Jean de Sacquespée, son petit-neveu et filleul de tous ses biens meubles et immeubles
presents et à venir.
Notice n° 2181
Date de l'acte : 10 novembre 1604
fol. 378 V°
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Etienne Jacquet, procureur au bailliage de Saint-Denis en France : donation à François, à Claude, à
André, à Martine et à Thibault Manceau d'arrérages de rentes.
Notice n° 2182
Date de l'acte : 2 décembre 1604
fol. 379
David Arnauld, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Gabrielle Le Fèvre, sa femme, demeurant rue
des Barres, paroisse Saint-Gervais : déclaration relative à la donation mutuelle qu'ils se sont
précédemment faite.
Notice n° 2183
Date de l'acte : 30 décembre 1604
fol. 379 V°
Claude Desgons, maître jardinier, demeurant à Maisons-sur-Seine (Maisons-Alfort, et Simonne Le
Compte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2184
Date de l'acte : 29 décembre 1604
fol. 380
Etienne Rousselet, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue des Bourdonnais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Reine Martin, veuve de Pierre du May, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant
actuellement près de Jacqueline de Harlay, femme de Charles de Neufville, baron d'Alincourt, chevalier
des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 100 hommes d'armes de ses
ordonnances et lieutenant général pour Sa Majesté ès ville et château de Pontoise : contrat de mariage
par lequel Etienne Rousselet fait donation entre autres choses à sa future épouse, dans le cas où elle lui
survivrait, d'une maison à Pontoise.
Notice n° 2185
Date de l'acte : 23 octobre 1604
fol. 381 V°
Scipion Menaliotti, écuyer, gentilhomme servant de la duchesse d'Angoulême, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie Pamiart (ou Pamiard), l'une des filles "damoiselles" de
la duchesse de Nemours : contrat de mariage.
Notice n° 2186
Date de l'acte : 4 décembre 1604
fol. 382 V°
Jean de La Boue, tisserand en toile, demeurant à Franconville la Garenne : donation à Pasquier de La
Boue, demeurant audit Franconville, son fils de vignes au terroir de Franconville la Garenne.
Notice n° 2187
Date de l'acte : 9 octobre 1604
fol. 383
Eléonor Pelletier, veuve d'Eustache Fourré, marchand de vins, demeurant à Amiens, elle demeurant à
Paris rue et paroisse Saint-Paul : donation à Félix Lair, cirier en la grande chancellerie de France,
demeurant à Paris rue Champfleury et à Gillette Soudye, femme dudit Lair, ses neveu et nièce de droits
successifs.
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Notice n° 2188
Date de l'acte : 19 octobre 1604
fol. 383 V°
Perrette Guérin, veuve de Sulpice Marie, marchand hôtelier, demeurant à Bailly (près Versailles) :
déclaration portant qu'elle renonce en faveur de Jérôme de La Noue, chirurgien ordinaire du Roi et juré
pour Sa Majesté au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, se trouvant
actuellement à Bailly demeurant rue ledit de La Noue tant en son nom que comme curateur de Jean Le
Grand, son beau-frère à un bail à rente sur deux travées de grange et sur des terres à Bailly et donation
audit Jérôme de La Noue d'une maison à l'enseigne du Croissant, à Bailly.
Notice n° 2189
Date de l'acte : 4 décembre 1604
fol. 385
Pierre de Jacquespée, écuyer, sieur de Selincourt, bailli et gouverneur de Montargis, demeurant au
château de Montargis : donation à François de Sacquespée de Selincourt, conseiller du Roi en son conseil
privé, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Ernoul, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Lisieux, son
frère d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 2190
Date de l'acte : 24 décembre 1604
fol. 387
Marie de Sainct-Germain, femme de Michel de Marillac, conseiller du Roi, maître des requêtes
ordinaires de l'hôtel et auparavant veuve de Jean Amelot, sieur de Carnetin, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé, cour de Parlement et président aux enquêtes dudit Parlement : donation à
l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Nicolas des Champs à Paris d'une rente de 500 livres. Au bas de l'acte
se trouve la ratification de ladite donation par Marie de Sainct-Germain.
Notice n° 2191
Dates des actes : 27 août 1603 et 19 janvier 1605
fol. 388
Guy de Luzignan de Sainct-Gelais, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, seigneur de Lansac, actuellement logé à Paris place Maubert, à l'enseigne de l'Image SaintJean, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Goday, valet de chambre ordinaire de feu
Monsieur, frère du Roi d'une somme de 2400 livres tournois "pour la garde et conservacion de son hostel
en ceste ville de Paris... speciallement pendant les derniers troubles et durant le siège de ceste ville de
Paris."
Notice n° 2192
Date de l'acte : 22 mai 1603
fol. 389
Pierre Gouyn, chirurgien valet de chambre du prince de Condé, demeurant à Paris rue et paroisse SaintSauveur, et Catherine Pierre : contrat de mariage. Par ce contrat il est établi que Catherine Pierre
possède moitié d'une maison à Paris rue Saint-Sauveur et que Anne Habert, veuve de Jean Pierre, maître
maçon à Paris, mère de ladite Catherine Pierre fait donation aux futurs époux de l'autre moitié de ladite
maison rue Saint-Sauveur à Paris, de meubles, linge et ustensiles de ménage.
Notice n° 2193
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Date de l'acte : 9 septembre 1604
fol. 390
Catherine de Villequier, femme de Jacques d'Aumont, chevalier, baron de Chappes, conseiller du Roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre et prevôt de Paris, demeurant rue des Poulies, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Barthélémy Mosnier, conseiller du Roi et lieutenant de la vicesénéchaussée du Limousin, demeurant à Saint-Vaury, se trouvant actuellement à Paris, de ses droits sur
la terre et seigneurie de Montaigut [-le-Blanc].
Notice n° 2194
Date de l'acte : 23 janvier 1605
fol. 391
Guillaume Morel, chirurgien de feu monseigneur le duc d'Anjou, frère du Roi demeurant au cloître de
l'église de Paris, et Marguerite Verret, demeurant rue de la Lanterne, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles,
fondée au prieuré de Saint-Denis de la Chartre : contrat de mariage.
Notice n° 2195
Date de l'acte : 23 janvier 1605
fol. 392
Jean Lheureulx, maître vannier quincaillier à Paris, demeurant rue de la Platrière, paroisse SaintEustache : donation à Jean Le Roux, marchand, demeurant sur le pont de Pontoise, paroisse Saint-Ouën,
son cousin de ses droits sur une maison à Paris rue Montorgueil, aux Petits-Carreaux, à l'enseigne de la
Trinité.
Notice n° 2196
Date de l'acte : 13 janvier 1605
fol. 393
Jacques Hourlyer, manouvrier, demeurant à Charonne, près Paris et Philippe Mignon, veuve de Germain
Marcelly, vigneron, demeurant à Charonne : contrat de mariage par lequel il est établi que les droits de la
future épouse consistent en maison, terres et vignes à Charonne et au terroir dudit Charonne.
Notice n° 2197
Date de l'acte : 8 novembre 1604
fol. 394
Antoine Centurion, tailleur de l'écurie de la Reine, demeurant en la maison de M de Gondy, à SaintGermain des Prés lez Paris : donation à Anne de Sources, demeurant à Saint-Germain des Prés rue de
Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice d'une somme de 900 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification dudit contrat de donation par Antoine Centurion.
Notice n° 2198
Dates des actes : 19 août 1604 et 31 janvier 1605
fol. 395
Jean Gorgias, orfèvre, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte, et
Nicole Bazin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2199
Date de l'acte : 29 janvier 1605
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fol. 396
Henri de Bourbon, duc de Montpensier et de Chatellerault, pair de France, et Charles de Marillac, écuyer,
demeurant à "Montermant", paroisse de Denone : échange du domaine de la Garenne de Cériez (ou
Sériez) près Denone, contre des bois taillis situés également près Denone et donation par Henri de
Bourbon, duc de Montpensier à Charles de Marillac "de la justice moyenne et basse dans les territoires
de Denone et de Cérièz.
- Henri de Bourbon, duc de Montpensier : donation à Charles de Marillac et à Jacques de La Boullaye,
écuyer, sieur dudit lieu, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers du Roi et capitaine gouverneur du
duché de Montpensier, gendre dudit Charles de Marillac de la haute justice dans les territoires de
Denone et de Cérièz.
- Henri de Bourbon, duc de Montpensier : constitution de procureur pour l'insinuation des deux
précédents contrats.
Notice n° 2200
Dates des actes : 7 octobre 1598, 19 juillet 1601 et 22 janvier 1605
fol. 398
Nicolas Gobelin, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous la tonnellerie, paroisse Saint-Eustache :
confirmation de la donation par lui prècedemment faite aux enfants de feu Guillaume Gobelin, ses
neveux et nièces de tous ses biens meubles.
Notice n° 2201
Date de l'acte : 29 janvier 1605
fol. 399
Daniel Boyadam, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse
Saint-Sauveur, et Madeleine Nacquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2202
Date de l'acte : 31 janvier 1605
fol. 399 V°
Denis Regnard, sergent au bailliage de la justice temporelle de Sainte-Geneviève au Mont à Paris,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse Saint-Medard, grande rue dudit lieu, et Jeanne
Chaufourière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2203
Date de l'acte : 22 janvier 1605
fol. 400
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, légat né du Saint-Siège : confirmation de la donation par
lui précédemment faite à François Le Meau, son filleul, d'une rente viagère de 240 livres tournois et
acceptation de ladite donation au nom de François Le Meau par Jean Le Meau, conseiller et intendant
des affaires de Louis de Lorraine, père dudit François Le Meau.
Notice n° 2204
Dates des actes : 17 janvier et 1 février 1605
fol. 401
Jean Gresle, maître Paumier, demeurant à Pontoise, et Martine Cuignet, veuve de Pierre Dominique,
praticien, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, elle demeurant en la maison et au service de
Jacques Michel, écuyer, sieur de Vieux-Moulins, rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage
par lequel Jean Gresle fait donation à sa future épouse de moitié d'une maison et jeu de paume à
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Pontoise, à l'enseigne de la Rose et du Petit-Cerf, de moitié de deux maisons aux côtes d'Osny, près
Pontoise et de terres et de vignes au même endroit.
Notice n° 2205
Date de l'acte : 25 janvier 1605
fol. 402
Etienne Langlois, maître tailleur d'habit, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard, et
Etiennette Lefebvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2206
Date de l'acte : 6 février 1605
fol. 402 V°
Simon Besou, (ou Bezou), chaufournier, demeurant à Changis, paroisse d'Avon, près Fontainebleau, se
trouvant actuellement à Paris, tant en son nom qu'au nom de Mathurine Barre, sa femme : vente à
Pasquier Dellye, bourgeois de Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul, d'un
droit successif sur des meubles et sur une maison à Paris rue des Nonnains d'Yerres, "où soulloit pendre
pour enseigne le Cheval Blanc. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Mathurine
Barre.
Notice n° 2207
Date de l'acte : 24 novembre et 29 décembre 1604
fol. 404
Didier Guibillon le jeune, vigneron, demeurant à Villiers-le-Bel, et Venise de Lyon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2208
Date de l'acte : 31 janvier 1605
fol. 404 V°
Jean Desclinchant (ou de Clinchant), bourgeois de Paris, et Madeleine Beauclerc, sa femme, demeurant à
Paris au cloître et paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : donation mutuelle.
Notice n° 2209
Date de l'acte : 5 janvier 1605
fol. 405 V°
Antoine du Moullin, écuyer, sieur d'Ussy-sur-Marne, y demeurant, bailliage de Meaux, et Simonne
Drouyn, veuve de Pierre Boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 2210
Date de l'acte : 24 décembre 1604
fol. 406
Nicolas Chaillou, apothicaire, demeurant à Montargis, et Marie Frélat (ou Freslart) : contrat de mariage
passé en présence de Jean Beauvoix l'aîné et de Jean Beauvoix le jeune et de Guillaume Feslé le jeune
maîtres barbiers et chirurgiens, demeurant à Montargis.
Notice n° 2211
Date de l'acte : 25 avril 1601
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fol. 408
Marie Freslart, veuve de Nicolas Chaillou, maître apothicaire à Montargis, actuellement logée à Paris au
bout du pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Cage : constitution de procureur pour faire insinuer le
précédent contrat de mariage.
Notice n° 2212
Date de l'acte : 10 février 1605
fol. 408
Michel Le Paige, marchand tailleur d'habits, demeurant à Tremblay (près Gonesse), et Jeanne Petitpas,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2213
Date de l'acte : 9 février 1605
fol. 408 V°
Jean Fergot, maître ceinturier à Paris, demeurant au bout du pont aux changeurs paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Catherine de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2214
Date de l'acte : 3 février 1605
fol. 410
Jean Girault, chirurgien juré à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation
à Marie Girault, religieuse en l'abbaye de Morienval, sa fille d'une rente viagère de 60 livres tournois. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation dudit contrat de donation par Marie Girault.
Notice n° 2215
Date de l'acte : 6 janvier et 3 février 1605
fol. 411 V°
François de Gaillet, écuyer, sieur de Malacourt, demeurant à La Plaigne, près Mantes : ratification de la
donation précédemment faite par Marguerite Houze, sa femme, auparavant, veuve d'Etienne Pigis, sieur
de Gerville, à Côme Ponsart, commissaire ordinaire de l'artillerie du Roi et à Marie Pigis, femme dudit
Ponsart, ladite Marie Pigis fille de ladite Marguerite Houze et de son premier mari, d'une rente de 300
livres tournois.
Notice n° 2216
Date de l'acte : 14 janvier 1605
fol. 412
François Le Clerc, maître charcutier aux faubourgs Saint-Honoré à Paris, et Catherine Audouart, veuve
de Germain Tirel, maître charcuitier : contrat de mariage.
Notice n° 2217
Date de l'acte : 5 novembre 1604
fol. 413
Marie Martin, veuve de Jean Laurier, médecin ordinaire du prince de Condé, demeurant en la paroisse
de Montlouis en Touraine, actuellement logée à Paris rue Saint-Jacques de la Boucherie : autorisation
par elle donnée à Fabius Laurier son fils de contracter mariage lorsqu'il le jugera à propos et donation
audit Fabius Laurier d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2218
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Date de l'acte : 17 novembre 1604
fol. 413 V°
Jean de Sancerre, conseiller du Roi, contrôleur général de son argenterie et maître de la garde-robe de la
Reine, et Eléonore de Gondy, fille naturelle de Jérôme de Gondy, chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre, introducteur des ambassadeurs près Sa Majesté et chevalier
d'honneur de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 2219
Dates de l'acte : 23 juin et 19 novembre 1604 et 22 janvier 1605
fol. 416
Erard Pézard, "crédantyer" du duc de Nevers, et Antoinette Auger, veuve de Jean Fleury, maître
menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 2220
Date de l'acte : 28 janvier 1605
fol. 417
Denis Ballet (ou Baillet), voiturier par terre, demeurant à Paris rue Montmartre paroisse SaintEustache : vente à Simon Regnard, marchand, demeurant à Paris rue Montorgueil, dite des PetitsCarreaux, paroisse Saint-Sauveur, de droits successifs.
Notice n° 2221
Date de l'acte : 16 février 1605
fol. 417 V°
Denis Dory, demeurant à Moisselles : testament par lequel il donne à Agnès Le Loup, sa femme, la
jouissance viagère d'un jardin planté de cerisiers à Moisselles.
Notice n° 2222
Date de l'acte : 17 janvier 1605
fol. 418
Robert Belle, conseiller du Roi au châtelet de Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse
Saint-Paul : donation à Claude et à Marguerite Belle, religieuses en l'abbaye et monastère de Notre-Dame
d'Yerres, ses filles d'une pension viagère de 30 livres tournois à chacun.
Notice n° 2223
Date de l'acte : 10 février 1605
fol. 419
Nicolas Clerselyer, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit, et Marguerite Joysel, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé
en présence de Germain Clerselyer, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris.
Notice n° 2224
Date de l'acte : 2 novembre 1604
fol. 420
Jean Taré, maçon, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Denise
Mareschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2225
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Date de l'acte : 12 février 1605
fol. 421
Michel Sévin, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte Avoie, paroisse
Saint-Merry, et Marguerite de Troyes : contrat de mariage, par lequel il est stipulé que l'état et office de
conseiller au Parlement de Paris dont est pourvu le futur époux, lui demeurera propre ainsi que la terre
du Grand-Genouilly et ses appartenances, située au village de la Grange[-la-Prévôté], paroisse de Savigny
les Temple.
Notice n° 2226
Date de l'acte : 28 novembre 1604
fol. 421 V°
Louis Ferré, écuyer, sieur de la "Nopcerie", valet de chambre et fournisseur des caisses de la fauconnerie
du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Lambert, veuve de Thomas
Bouvart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 2227
Dates de l'acte : 22 et 26 novembre 1604
fol. 423 V°
Marguerite Bréban, femme autorisée par justice au refus de René Jacquelin, maître jardinier à Paris,
demeurant rue du Parc du Roi, couture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Gervais : donation à Fiacre, à
Jean et à Jeanne Jacquelin, ladite Jeanne Jacquelin femme de Pierre Blanchart et à Marguerite et à
Renée Hardouin de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et
notamment de terres hors la porte de Montmartre (près Paris), au lieu dit les Burelles, au terroir des
Porcherons, devant le château, au terroir de Montmartre, au terroir des Porcherons derrière la GrangeBatelière, ainsi qu'une maison au même lieu, de vignes au terroir de Belleville (près Paris).
Notice n° 2228
Date de l'acte : 28 janvier 1605
fol. 424 V°
Jacques Le Febvre, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy,
et Anne Lorier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2229
Date de l'acte : 7 février 1605
fol. 425
Pierre du Port, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Gondy, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Chartier, servante chez Pierre du Moulin, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cinq-Diamants : contrat de mariage.
Notice n° 2230
Date de l'acte : 27 décembre 1604
fol. 426
Jean Marchant, et Simonne Piaud, veuve de Jean Le Blanc, cardeur de laine, demeurant à Paris : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2231
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Date de l'acte : 20 décembre 1602 et 13 janvier 1605
fol. 426 V°
Geoffroy Hellot, chirurgien à Paris, et Marie Hue, veuve de Raoullin Roger, maître teinturier, demeurant
à Saint-Germain des Prés lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2232
Date de l'acte : 26 novembre 1604
fol. 427 V°
Simonne de Paris, demeurant à Montoizelle, paroisse de Charly (près Château-Thierry) : donation à
Nicolas de Paris, vigneron, demeurant à Montoizelle, son fils de vignes au terroir de Charly.
Notice n° 2233
Date de l'acte : 20 décembre 1604
fol. 428 V°
Nicolas de Bellièvre, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Bruslart : contrat de mariage.
Notice n° 2234
Date de l'acte : 18 janvier 1605
fol. 430 V°
Gabriel Belot, sieur de La Planche, et Isabelle Vaslin : contrat de mariage.
Notice n° 2235
Date de l'acte : 7 novembre 1604
fol. 432 V°
Jean Margas, maçon, demeurant en la paroisse de Milon[-la-Chapelle], et Barbe Drouart, veuve de Louis
de Neuf, portière de l'abbaye de Notre-Dame de Port-Royal : contrat de mariage.
Notice n° 2236
Date de l'acte : 10 février 1605
fol. 433
Claude et Jeanne de La Personne, sœurs, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Nicolas et à Marie de Veneau de leurs droits sur une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 2237
Date de l'acte : 8 janvier 1605
fol. 434
Charles Tuffereau, et Marthe de Monhénault : contrat de mariage.
Notice n° 2238
Date de l'acte : 23 janvier 1605
fol. 435 V°
Nicolas de Bellievre, conseiller du Roi au Parlement de Paris, et Claude Bruslard : contrat de mariage.
Notice n° 2239
Date de l'acte : 18 janvier 1605
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fol. 438
Louis Rochier, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte Avoie paroisse SaintNicolas des Champs, et Catherine Molin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2240
Date de l'acte : 19 février 1600
Y//144
Insinuations. Y//144
Dates des insinuations : 8 mars 1605 - 8 mars 1606
fol. 1
Guillaume Combret, ancien tailleur et valet de chambre du maréchal de Biron, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, à l'enseigne de la Clef d'argent, paroisse Saint-Eustache, et Françoise de Saint-Léger,
veuve de Jean Frontefer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes, paroisse Saint-Christophe :
contrat de mariage.
Notice n° 2241
Date de l'acte : 24 octobre 1604
fol. 2 V°
Pierre Auvry, curé des églises et paroisse Saint-Laurent des Orgerils et Notre-Dame de Recouvrance, son
annexe, demeurant à Orléans : donation aux enfants de Jean Secourjon, bourgeois de Paris d'une rente
de blé.
Notice n° 2242
Date de l'acte : 17 février 1605
fol. 3
Jean Hurault, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, sieur de Veuil, demeurant à
Veuil, pays de Berry, et Suzanne de Constant, demeurant à Fontpertuis, paroisse de Lailly, diocèse
d'Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 2243
Date de l'acte : 26 novembre 1604
fol. 4 V°
Guillaume de Beaufilz, sieur de Gouviers, demeurant aux Mussets, près Vendôme : donation à Samuel Le
Pelletier, habitant à Orléans d'une somme de 4500 livres tournois faisant partie d'une créance à lui
appartenant.
Notice n° 2244
Date de l'acte : 19 janvier 1605
fol. 5
Marc Hasté, écuyer, sieur de Saint-Marc et gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Bouillon, et
Marie Sucat, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : contrat de mariage.
Notice n° 2245
Date de l'acte : 31 décembre 1601
fol. 5 V°
Jacques Ancelin, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie
paroisse Saint-Eustache : donation à Florent Dumée, son neveu d'une rente de 16 livres 13 sols, 4 deniers
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tournois.
Notice n° 2246
Date de l'acte : 2 mars 1605
fol. 6
Claude Aubry, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jean de Rost, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache de droits
successifs.
Notice n° 2247
Date de l'acte : 6 novembre 1604
fol. 6 V°
Pierre, cardinal de Gondy, comte de Joigny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, demeurant
en l'hôtel épiscopal de Paris : procuration donnée à Philippe Emmanuel de Gondy, général des galères de
France, seigneur du Plessis de vendre, céder, transporter ou aliéner une rente de 555 écus, 33 sols, 4
deniers et donation auxdits Philippe-Emmanuel de Gondy de la somme de 2000 livres que doit produire
la vente de ladite rente.
Notice n° 2248
Date de l'acte : 12 mars 1605
fol. 7
Alexandre Guyerot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Symon : contrat de mariage.
Notice n° 2249
Date de l'acte : 22 novembre 1604
fol. 8
Pierre, cardinal de Gondy : procuration donnée à Philippe Emmanuel de Gondy pour vendre une rente et
donation audit Philippe-Emmanuel de Gondy du capital que produira la vente de ladite rente (double
d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 2250
Date de l'acte : 12 mars 1605
fol. 8 V°
Claude Aubry : donation à Jean du Rost de droits successifs (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 2251
Date de l'acte : 6 novembre 1604
fol. 9
Louise Bourée, veuve de Guillaume Philippot, pêcheur, demeurant à Creil, elle demeurant à Paris rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Fouet, sieur de Malsac, chirurgien du
Roi, demeurant rue de l'Arbre sec de droits successifs.
Notice n° 2252
Date de l'acte : 26 février 1605
fol. 9 V°
Claude Lhermite, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse
Saint-Merry, se trouvant actuellement à Saint-Denis en France, au nom et comme procureur d'Anne Le
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Sueur, veuve de Pierre Lhermite, secrétaire du Roi, sa mère : donation à Jean Lhermite, qui est à la veille
de faire profession en l'abbaye de Saint-Denis, son frère d'une rente et pension viagère de 200 livres
tournois, et la vie durant de sa dite mère et dans le cas où ledit Jean Lhermite survivrait à sa mère ladite
rente et pension viagère sera portée à 300 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite donation par Anne Le Sueur.
Notice n° 2253
Dates de l'acte : 27 février et 1 mars 1605
fol. 11
Jean Lhermite : acte de profession comme religieux en l'abbaye de Saint-Denis en France et réception
dudit Jean Lhermite en ladite abbaye de Saint-Denis.
Notice n° 2254
Date de l'acte : 28 février 1605
fol. 11
Jean Le Jay : acte de profession comme religieux en l'abbaye de Saint-Denis en France et réception dudit
Jean Le Jay en ladite abbaye de Saint-Denis.
Notice n° 2255
Date de l'acte : 2 mars 1600
fol. 11 V°
Claude Marcel, docteur ès droits et avocat en la cour de Parlement de Provence, et Elisabeth Pajot, fille
de Nicolas Pajot, sieur de Lhermitage, secrétaire de la chambre du Roi et de Guillemette [Le] Paulmier :
contrat de mariage passé en présence de Pierre [Le] Paulmier, médecin ordinaire par lequel ledit Nicolas
Pajot promet de donner aux futurs époux une somme de 8000 écus dont partie à recouvrer sur Jean [Le]
Paulmier, sieur et baron de Vandeuvre, pays de Normandie, vicomté de falaise. Au bas de l'acte se trouve
la ratification dudit contrat de mariage par Claude Marcel, par François Marcel son père, par Nicolas
Pajot, par Guillemette [Le] Paulmier et par Elisabeth Pajot.
Notice n° 2256
Dates de l'acte : 20 et 22 novembre 1604.
fol. 13
Jean Le Jay, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin, et Catherine
de Pars, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2257
Date de l'acte : 7 mars 1605
fol. 13 V°
Gabriel de Guenegaud, écuyer, sieur dudit lieu, conseiller du Roi, et Marie de La Croix : contrat de
mariage.
Notice n° 2258
Date de l'acte : 24 novembre 1604
fol. 14 V°
Alexandre de Faucon, sieur de Ris, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel et président
au grand Conseil, et Claude Faucon, conseiller du Roi et trésorier général au bureau des finances établi à
Moulins en Bourbonnois, son frère, demeurant tous deux à Paris rue du Chaume, paroisse Saint-Jean :
vente à Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en ses
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conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement à Paris d'une rente de 887 livres 10 sols
tournois.
Notice n° 2259
Date de l'acte : 3 février 1605
fol. 16
Mathias Majostry, ancien valet de chambre du duc de Nevers, demeurant à Paris au bout du pont NotreDame, à l'enseigne du Mortier d'or : donation à Pierre de Chemouf, gentilhomme Polonois, écolier
étudiant en l'université de Paris, demeurant au collège de Navarre de diverses rentes. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Mathias Majostry (ou Majostrii).
Notice n° 2260
Dates des actes : 11 août 1604 et 18 mars 1605
fol. 17
Richard Hécamps, maître brodeur à Paris, et Nicole Rogne, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain-le-Vieux, à l'enseigne de la Rose Blanche : donation mutuelle.
Notice n° 2261
Date de l'acte : 12 mars 1605
fol. 17 V°
Denis Petit, et Denise Germain : contrat de mariage passé en présence de Gilles Poullet, chirurgien juré à
Paris.
Notice n° 2262
Date de l'acte : 15 décembre 1604
fol. 19
Jeanne Brisset, veuve de Nicolas Naudier, laboureur, demeurant à "Andreil" (Andrezel ?) en Brie,
bailliage de Melun et actuellement à Paris : donation à Jean Naudier, greffier et tabellion "d'Andreil"
(Andrezel ?) de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et quint de ses propres qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2263
Date de l'acte : 5 février 1605
fol. 20
Hugues Formaget, sieur de Franconville et du Fayet, greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Renée du Chancel, femme de Germain de Feu,
écuyer, sieur du Monceau, sa nièce de diverses rentes.
Notice n° 2264
Date de l'acte : 4 février 1605
fol. 21 V°
Pierre Saver, conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Rouen, et Charlotte Vallier : contrat de
mariage.
Notice n° 2265
Date de l'acte : 28 novembre 1603
fol. 22
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Urbain Fléchot, manouvrier, demeurant à Bussy-Saint-Georges, et Philippe Bigot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2266
Date de l'acte : 6 janvier 1605
fol. 23 V°
Gabrielle Le Boulleur, veuve de Jean du Rocheret, écuyer, sieur de Méry, maître des eaux et forêts de
Pont et de Nogent-sur-Seine, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Germain Le Boulleur, sieur de Brotz, son frère d'une rente de 137 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 2267
Date de l'acte : 12 février 1605
fol. 25
Pierre Chartier, serviteur domestique de Pierre Lescot, sieur de Lissy en Brie, conseiller en la cour de
Parlement, demeurant rue des Marmousets, paroisse Sainte-Marine et de Marie de Foissy, femme dudit
Lescot, et Perrette de Humeray, fille de chambre desdits sieur et dame : contrat de mariage par lequel
Pierre Lescot et Marie de Foissy font donation aux futurs époux d'une maison et jardin à Lissy, au lieu dit
la Rabinerie.
Notice n° 2268
Date de l'acte : 28 novembre 1604
fol. 26
Claude Hubert, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près l'église des Innocents et la
Fontaine : déclaration portant qu'il donne quittance à Guillaume Le Brun et à Guillaume de Gournay,
marchands bourgeois de Paris d'une somme de 200 écus qu'ils s'étaient engagés à lui payer.
Notice n° 2269
Date de l'acte : 24 mars 1604
fol. 27
Pierre Le Fuzelier, ancien conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine, et Marie de La Roussière, fille naturelle du
feu sieur de La Roussière-Mathefelon, du pays d'Anjou : contrat de mariage.
Notice n° 2270
Date de l'acte : 21 octobre 1604
fol. 27 V°
Louis Froissart, procureur au Châtelet de Paris, demeurant place de Grève, paroisse Saint-Jean, et
Catherine Davilier, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 2271
Date de l'acte : 14 mars 1605
fol. 28 V°
Jeanne Caillard, femme de Pierre Révérend, laboureur, demeurant à Forges (près Limours) : donation à
Noël et à Jean Pinguenet, ses cousins germains de terres et de portion d'une maison au terroir des
Molières.
Notice n° 2272
Date de l'acte : 21 février 1605
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fol. 29 V°
Alleaume Abraham, laboureur, demeurant à Issy, et Marie Jacquinet : contrat de mariage par lequel Jean
Perrier, prêtre, curé de la paroisse d'Issy, oncle de Marie Jacquinet fait donation à sa nièce de terres et de
vignes aux terroirs de Vanves et d'Issy.
Notice n° 2273
Date de l'acte : 21 décembre 1604
fol. 31
Nicolas Pignollet, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, et Olive Durhin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2274
Date de l'acte : 29 mars 1605
fol. 31 V°
Guillaume Gaverel, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marie de Bièvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2275
Date de l'acte : 31 janvier 1605
fol. 32
René Choppin, écuyer, sieur de Chaston en Anjou, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
de la Harpe, paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : donation à Augustin Choppin, écuyer, sieur
d'Arnouville en Beauce, avocat en la cour de Parlement, son fils de la terre et seigneurie de Chaston
située en la paroisse du Bailleul, (près La Flèche), pays d'Anjou et d'une ferme à Paray, près Wissous.
Notice n° 2276
Date de l'acte : 6 mars 1605
fol. 32 V°
Augustin Choppin, sieur d'Arnouville, et Marguerite Huez : contrat de mariage. Par ce contrat Marie Le
Duchat, veuve de Martin Huez, conseiller du Roi, trésorier général des finances en Champagne,
demeurant à Troyes en Champagne, actuellement logée à Paris rue de la Harpe, mère de Marguerite
Huez promet de donner à sa fille entre autres choses une maison à Troyes, rue de la Poulaillerie, une
autre maison et jeu de paume à Troyes, rue du Bois, appelé le jeu de Paume de Bracque et de vignes aux
finages de Bouilly et de Laines-aux-Bois. De son côté Augustin Choppin, s'engage à se faire pourvoir
avant le mariage d'un office de conseiller au Parlement de Paris et il est établi par ledit contrat qu'il est
possesseur de la terre et seigneurie d'Arnouville en Beauce, située en la paroisse de Gommerville, la
ferme des Gervaises, située au même lieu, des rentes, la terre et seigneurie de Chaston en Anjou, paroisse
du Bailleul, près La Flêche et une ferme à Paray, près Wissous.
Notice n° 2277
Date de l'acte : 7 mars 1605
fol. 36
René Le Roullie, abbé, comte de Lagny et d'Hérivaux, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
demeurant en l'enclos du Palais à Paris : déclaration portant pouvoir à Michel Deschamps, seigneur de
Gaillon, avocat en Parlement pour cause du mariage dudit Deschamps avec Marthe de Longueil, de
disposer soit pour lui soit pour autrui de l'office de conseiller au Parlement dont lui René Le Roullie est
pourvu.
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Notice n° 2278
Date de l'acte : 14 mars 1605
fol. 37
Pierre de La Nouce (ou de La Noue), marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Place aux Veaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Geneviève Perdreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2279
Date de l'acte : 16 mars 1605
fol. 37 V°
René Le Roy, serviteur de marchands de grains à Paris et Jeanne Faiet, sa femme, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 2280
Date de l'acte : 17 janvier 1605
fol. 37 V°
Hugues Charetton, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Louise Aubery : contrat de mariage passé
en présence d'Albert Le Fèvre, médecin ordinaire du Roi par lequel Thomas Aubery, seigneur de
Chamblais, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André
des Arts, père de Louise Aubery fait donation entre autres choses à sa fille des terres de Montançon,
paroisse de Moléans et de Champigny, paroisse de Conie[-Molitard], en Dunois.
Notice n° 2281
Date de l'acte : 18 janvier 1605
fol. 39 V°
Philippe Le Gros, sommelier de M. de La Bourdaisière, se trouvant actuellement à Paris, et Marie
Caillart : contrat de mariage.
Notice n° 2282
Date de l'acte : 10 janvier 1605
fol. 40 V°
Marie Le Grant, femme de François de Launay, écuyer, seigneur de Nogent-les-Vierges, conseiller du
Roi, secrétaire de ses finances, demeurant à Paris rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Alexandre Le Grant, seigneur de Saint-Jean-des-Troux, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin d'une maison à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie et d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 2283
Date de l'acte : 19 mars 1605
fol. 41 V°
Jean Le Clerc, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul en l'hôtel de
Martin de Bragelongne, sieur de Charonne, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président
des ès enquêtes de la cour de Parlement à Paris, et Denise Alaudy, demeurant rue Neuve Saint-Paul, en
l'hôtel de Jacques de Bragelongne, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2284
Date de l'acte : 9 décembre 1604
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fol. 43
Marie Charmoulue, veuve d'Engelbert Le Boue, secrétaire ordinaire du feu duc d'Anjou, frère du Roi, et
Marie Le Bouc, veuve de Gabriel Perrin, procureur en la cour de Parlement à Paris, Jean Le Caron,
procureur en ladite cour et Jeanne Le Boue, sa femme, auparavant veuve de Jean du Camel, contrôleur
du domaine d'Etampes, Claude Franquelin, notaire au Châtelet de Paris et Madeleine Le Bouc, sa femme,
Pierre Jacquet, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, tuteur des enfants mineurs nés de son
mariage avec Catherine Le Bouc, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, et
Anne Dhuisseau, fille de Michel Dhuisseau, commis au greffe criminel de la cour de Parlement et de
Geneviève Le Bouc, femme dudit Dhuisseau : partage de la succession dudit Engelbert Le Bouc et
donation par Marie Charmoulue à Marie, à Jeanne, à Madeleine Le Bouc, ses filles, à Anne Dhuisseau, sa
petite-fille et aux enfants mineurs de Pierre Jacquet et de feu Catherine Le Bouc, ses petits enfants d'une
maison à Paris rue Sainte-Avoie, "respondant sur une petite ruelle appellée Bendejou" et de rentes.
Notice n° 2285
Date de l'acte : 29 décembre 1604
fol. 47
Pierre Bougault, sieur de la Motte, pays d'Anjou, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
Garancière, paroisse Saint-Sulpice, et Mathurine Goguelin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2286
Date de l'acte : 18 janvier 1605
fol. 47 V°
Paul-André de Vitry, écuyer, sieur de Crespières, gentilhomme de la maison de la duchesse d'Angoulême,
homme d'armes des ordonnances du Roi, demeurant à Marangis, paroisse de Vernou (près Moret-surLoing), et Jeanne de Prévost : contrat de mariage.
Notice n° 2287
Date de l'acte : 9 février 1605
fol. 48
Jean Margat, compagnon tissutier rubannier, demeurant à Paris rue "Quiquetonne", paroisse SaintEustache, et Remie Foucquet, veuve d'Etienne Prévost, vigneron, demeurant à Gouvernes, elle
demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois-Clous, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage et ratification dudit contrat.
Notice n° 2288
Dates des actes : 20 février 1699 et 14 avril 1605
fol. 49
Samuel Spifame, conseiller du Roi en son conseil d'état et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel,
seigneur de Bisseau, et Sara Le Clerc, sa femme, demeurant à Paris sur le quai des Augustins, paroisse
Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 2289
Date de l'acte : 4 avril 1605
fol. 50
Charles Mesnedrien, sergent à verge priseur juré vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de
Paris exploitant partout le Royaume de France, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Honorée Regnault, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2290
Date de l'acte : 8 avril 1605
fol. 50 V°
François Mallot, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse SaintPaul, et Jeanne Bonvallet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2291
Date de l'acte : 14 avril 1605
fol. 51
Claude de Mézières, greffier de l'élection de Longni au Perche, se trouvant actuellement à Paris, et Marie
Desrues : contrat de mariage passé en présence de Pierre de La Bruyère, seigneur de Maudosse, de la
Palée et du Val "dedans" Rueil en Parisis, conseiller du Roi et argentier de sa maison.
Notice n° 2292
Date de l'acte : 7 janvier 1605
fol. 52 V°
Jacques Baloufeau, écuyer, sieur de la Gilbertiere en Poitou, demeurant actuellement à Paris rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Julien Rousseau, marchand, demeurant à Paris en
ladite rue Montmartre de tous les biens meubles et immeubles à lui appartenant et à lui advenus par
suite du décès de son père.
Notice n° 2293
Date de l'acte : 13 avril 1605
fol. 53
Antoine Portail, conseiller et premier chirurgien du Roi, demeurant à Paris, rue des Fossés et paroisse
Saint-Germain de l'Auxerrois : partage entre Paul Portail, conseiller du Roi en la cour de Parlement,
Antoine Portail, conseiller et procureur du Roi en la sénéchaussée du Maine, Adrien Portail, conseiller du
Roi en la cour de Parlement, Louis Belle, conseiller du Roi et ancien receveur général du taillon en la
généralité de Paris, Thomas de Pilleur, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et contrôleur de l'audience
en la chancellerie de France, Jeanne et Anne Portail, femmes desdits Belle et de Pilleur, ses enfants et
gendres de rentes.
Notice n° 2294
Date de l'acte : 9 avril 1605
fol. 55 V°
Robert Vic, tisserand en toiles en la ville et faubourgs de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel
lez Paris rue de l'Arbalète, et Marie Garnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2295
Date de l'acte : 4 avril 1605
fol. 56
Marie Le Roy, veuve de Guillaume Le Gay, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris et valet de
chambre de la duchesse de Guise, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy :
vente à Louise Le Gay, sa fille et à Jacques de Hemetout, marchand teinturier de soie, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mégisserie paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ledit de Hemetout, fiancé de ladite
Louise Le Gay.
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Notice n° 2296
Date de l'acte : 19 février 1605
fol. 57
Michel Challes, tailleur d'habits, et Jeanne Dubert, sa femme, demeurant à Paris rue de la Chaussetterie,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2297
Date de l'acte : 4 avril 1605
fol. 57 V°
Catherine Dubois, demeurant à Paris au cloître Sainte-Opportune, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation aux couvents des frères religieux pénitents du tiers ordre de Saint-François de la régulière
observance à Franconville-sous-Bois, dit Saint-Jacques du Val d'O et de Notre-Dame de Grâce à Picpus
lez Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2298
Date de l'acte : 11 mars 1605
fol. 58 V°
Madeleine de Meaux, veuve de Jean de La Fosse, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Sauveur : donation à Abel de Vallois, écuyer, sieur du "Lymandin" de droits successifs.
Notice n° 2299
Date de l'acte : 1 février 1605
fol. 59
Perrette Houbert, veuve de Pierre Mallart, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre de La Court, son petit-neveu d'une
maison à Paris rue du Temple, près les boucheries.
Notice n° 2300
Date de l'acte : 3 janvier 1605
fol. 59 V°
Guillaume du Tot, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue Saint-Honoré place aux Chats,
paroisse Saint-Eustache, et Marie Le Riche, veuve de Pierre Fortin, jardinier, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, elle demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs en la
maison de M ... (sic) Delheury (Deleurye) chirurgien à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2301
Date de l'acte : 7 janvier 1605
fol. 61
Bernard de Villebois, marchand bourgeois de la ville de Bordeaux et l'un des monnayeurs de ladite ville,
actuellement logé à Paris rue du Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de
Villebois, conseiller du Roi et receveur général des présidiaux de la province de Champagne, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, son neveu de droits successifs.
Notice n° 2302
Date de l'acte : 23 décembre 1604
fol. 62

330

Archives nationales (France)

Antoine de Sainct-Aubin, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Viollette,
paroisse Saint-Jean, et Antoinette Courcault, demeurant avec Madeleine Bollart, veuve de Jean de Belin,
écuyer, seigneur de Chevry : contrat de mariage.
Notice n° 2303
Date de l'acte : 7 février 1605
fol. 62 V°
Michel de Falsagarre, du pays Basque, valet de pied du Roi, domestique du Grand Ecuyer de France, et
Marguerite Constant, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 2304
Date de l'acte : 19 avril 1605
fol. 63 V°
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en ses
conseils privé et d'état et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Picquet, paroisse
Saint-Merry : déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu des religieux, prieur et couvent de NotreDame de Vauvert lez Paris, ordre des Chartreux, une somme de 40000 livres tournois pour le rachat et
amortissement d'une rente de 2000 livres tournois qu'ils lui devaient.
Notice n° 2305
Date de l'acte : 14 avril 1605
fol. 64
Blaise de Limoges, portefaix à Paris, demeurant aux faubourgs de ladite ville, hors la porte Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, et Jeanne de Mazaugarbe, veuve de Claude du Crocq, compagnon tondeur à
Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2306
Dates des actes : 23 octobre 1604 et 4 avril 1605
fol. 65 V°
Marie Vollant, veuve de Denis Berthelot, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, se trouvant
actuellement à Pontoise : donation à Charles Turpin, écuyer, sieur de Biville-sur-Mer ( ?), son fils naturel
et légitime de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2307
Date de l'acte : 30 mars 1605
fol. 66
Raoulland de Gallet, écuyer, sieur du Plaintre, et Jeanne de Cresnes, veuve de Jacques de La Haye,
écuyer, seigneur de Berval en partie : contrat de mariage.
Notice n° 2308
Date de l'acte : 7 janvier 1605
fol. 67
Antoine Chrestien, prêtre, prieur de l'église Saint-Denis, paroisse de la ville de Nantouillet, diocèse de
Meaux : donation à Quentine Chrestien, sa sœur "charnelle" d'un jardin et d'une grange à Nantouillet.
Notice n° 2309
Date de l'acte : 24 mars 1605
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fol. 67 V°
Louis du Pleis, seigneur de Sainte-Claire, demeurant à Cormeilles en Parisis : donation à Jean Bigorré,
demeurant au grand Rozoy, près Oulchy[-le-Château] d'une somme de 200 écus d'or soleil.
Notice n° 2310
Date de l'acte : 8 août 1598
fol. 68
Geneviève Rolland, veuve de Philippe Brunel, avocat en Parlement et auparavant veuve de Jean Laffilé
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur : donation à Etiennette Laffilé, femme
de Thibault Cressé, élu pour le Roi à Clermont en Beauvoisis et auparavant veuve de Nicolas Bollart,
avocat en Parlement, sa fille d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2311
Date de l'acte : 22 avril 1605
fol. 68 V°
Jacques Favier, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas : accord avec Rachel Favier, veuve de Jean Proust, contrôleur des traites de la ville de Calais, sa
sœur, au sujet d'une somme de 1200 livres tournois dont il lui est redevable et donation à ladite sœur de
la jouissance viagère d'une chambre et d'une garde-robe en une maison à Paris rue Saint-Martin et de la
jouissance viagère d'une maison, jardin, terres et vignes à Athis[-sur-Orge] et aux terroirs d'Athis et de
Vitry[-sur-Seine].
Notice n° 2312
Date de l'acte : 15 avril 1605
fol. 69 V°
Jean Bruneau, marchand boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Michelle Chéron, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2313
Date de l'acte : 27 avril 1605
fol. 70
Denise Chaillou, veuve de Jacques Moisy, bourgeois de Paris et auparavant veuve de Nicolas Dohin,
demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Regnard, précepteur
des pages de la petite écurie du Roi et à Perrette Dohin, femme dudit Regnard, ses gendre et fille de
portion de ses droits sur une masure aux faubourgs Montmartre lez Paris, près la porte de la Ville.
Notice n° 2314
Date de l'acte : 26 avril 1605
fol. 70 V°
Robert Desmons, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré, rue SaintVincent, paroisse Saint-Roch, et Claude Bordeaux : contrat de mariage.
Notice n° 2315
Date de l'acte : 3 juin 1603
fol. 73
François Guérin, sieur de Beauvais, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Guillemette Gaudin, veuve de Jacques de La Campagne, gentilhomme
servant du Roi défunt, demeurant avec Marguerite de Montmirail, veuve d'Odet du Fay, chevalier de
332

Archives nationales (France)

l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, sieur de Pusignan, demeurant rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du soleil d'or : contrat de mariage.
Notice n° 2316
Date de l'acte : 10 janvier 1605
fol. 74
Jean Plisson, cocher de Marie Fayet, dame de Villaines, demeurant au service de ladite dame en son
hôtel à Paris rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Catherine Dernier, servante chez Olivier
Fayet, conseiller du Roi en son conseil d'état et président aux enquêtes de la cour de Parlement : contrat
de mariage.
Notice n° 2317
Date de l'acte : 3 février 1605
fol. 75
Prix Aubry, peintre sur papier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Catherine Foullon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2318
Date de l'acte : 29 avril 1605
fol. 75 V°
Robert Vatinet, maître "colletier, boursier et gibecirier" à Paris, demeurant au bout du pont Marchand,
ci-devant appelé le pont aux Meuniers, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Troisoeufz : contrat
de mariage.
Notice n° 2319
Date de l'acte : 3 janvier 1605
fol. 77
Simon Marion, seigneur et baron de Druy, conseiller du Roi en son conseil d'état : extrait de son
testament.
Notice n° 2320
Date de l'acte : 23 mars 1605
fol. 78
Jacques Harlan, maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton, demeurant à Paris rue et paroisse SaintSauveur, et Madeleine Marguillier, veuve de Cantien Desternes, boulanger forain, demeurant à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 2321
Date de l'acte : 4 janvier 1605
fol. 79
Olivier Chaillou, chanoine de l'église de Paris, actuellement religieux novice au monastère des minimes
de Nigeon-lez Paris : donation aux religieux minimes de Saint-François de Paule de la province de France
d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 2322
Date de l'acte : 26 avril 1605
fol. 400
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Olivier Chaillou, chanoine de l'église de Paris actuellement religieux novice au monastère des minimes de
Nigeon lez Paris : donation à Jean Chaillou, sieur de Thoisy : conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des comptes, son frère de tous les biens meubles et immeubles qu'il possède en la prévôté et
vicomté de Paris et du tiers des biens qu'il possède en Normandie.
Notice n° 2323
Date de l'acte : 26 avril 1605
fol. 81
Pierre Goudart, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Merry, et Marie Le Normant, sa femme : donation à Roberte Geoffroy, leur servante domestique
depuis 22 ans d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 2324
Date de l'acte : 14 février 1605
fol. 81 V°
Denis Fleury, maître huilier, demeurant à Paris rue Frepault, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Claude Collet, sa femme : déclaration par laquelle ils consentent à oublier leurs désaccords passés, à
vivre désormais en bonne intelligence et à être uns et communs en biens comme précédemment.
Notice n° 2325
Date de l'acte : 9 avril 1605
fol. 82
Nicolas Roze, maître tonnelier, demeurant à Amiens, et Jeanne de Moranvillier, servante : contrat de
mariage.
Notice n° 2326
Date de l'acte : 20 mars 1605
fol. 83
Pierre Manchevelle, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Chastellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2327
Date de l'acte : 14 janvier 1605
fol. 83 V°
Claude Biart, maître "raconstreur" de bas d'étame, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Mandée Desgulin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2328
Date de l'acte : 26 février 1605
fol. 84
Catherine Le Conte, veuve de Jean de Moucy, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Catherine de Moucy, religieuse novice au couvent de Notre-Dame de la Saussaye, près Paris d'une rente
viagère de 33 écus, un tiers.
Notice n° 2329
Date de l'acte : 3 juin 1601
fol. 84 V°
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Denise de Bomont, veuve en secondes noces de Pierre Habert, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et
de ses finances, bailli et garde des sceaux de l'artillerie, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse SaintEustache : donation à Pierre de Brigard, son neveu de toutes les sommes d'argent qu'elle a dépensées et
dépensera dans l'avenir pour la nourriture et l'entretien tant dudit de Brigard, que de la femme, du
serviteur et de la servante dudit de Brigard.
Notice n° 2330
Date de l'acte : 28 mars 1605
fol. 85
Catherine Le Conte, veuve de Jean de Moucy : donation à Catherine de Moucy, religieuse au couvent de
Notre-Dame de la Saussaye, sa fille d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 2331
Date de l'acte : 1 mai 1605
fol. 85 V°
Louis Louvet, marchand, demeurant à Chastres sous Montlhéry (Arpajon), et Louise Ruelle, sa femme, se
trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 2332
Date de l'acte : 7 mai 1605
fol. 86
Antoine Richard, commis pour le Roi à la recherche et réformation des eaux et forêts de France au
département de Normandie, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à
Marie Dasnières, veuve de Simon Loyseau, marchand orfèvre d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 2333
Date de l'acte : 10 janvier 1605
fol. 87
Marie Viart, veuve de Pierre de Farreol, chevalier, sieur de Moran, conseiller du Roi en ses conseils d'état
et privé, secrétaire de Sa Majesté et de ses finances et général au comté de Blois, demeurant à Blois,
paroisse Sainte Soleyne : donation à Pierre Doré, seigneur de Beignoulx et à Marie Basdoulx, ses neveux
et nièces de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2334
Date de l'acte : 28 janvier 1605
fol. 87 V°
Marc de Fréval, précepteur d'enfants en l'université de Paris, demeurant rue de la Harpe, près le collège
de Bayeux, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien : donation sous certaines conditions à Elisabeth
Bertrand, veuve de Claude de Toyny, écuyer, sieur de la Cour neuve, demeurant actuellement à Paris rue
Jean-Tison, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et à Louis, à Marie et à Adrienne de Toyny, enfants de
ladite Elisabeth Bertrand d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 2335
Date de l'acte : 30 avril 1605
fol. 88
Pierre Aymery, écuyer, sieur de Gaillon au val de Galye, y demeurant et actuellement logé aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris, à l'enseigne du grand-Cerf : donation à Nicolas Aymery, écuyer,
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seigneur de Viroflay, y demeurant et actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, à
l'enseigne du sabot des droits ayant appartenu précédemment à Anne Aymery, veuve de Claude du Dère,
écuyer, sieur de Villeras sur la haute moyenne et basse justice de la seigneurie de Viroflay, terres, vignes,
près bois maison, manoir et par Viroflay et autres droits seigneuriaux, lesquels droits ledit Pierre Aymery
avait acquis de ladite Anne Aymery. Au bas de l'acte se trouve une déclaration de Pierre Aymery relative à
ladite donation.
Notice n° 2336
Dates des actes : 1 mars 1596 et 1 mai 1605
fol. 91
Samuel Aubery, écuyer, seigneur de Beignoux, secrétaire ordinaire du prince de Condé, et Olive de La
Saussaye, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre : donation mutuelle.
Notice n° 2337
Date de l'acte : 7 mai 1605
fol. 92
Antoine Senturion (ou Centurion), tailleur d'habits de l'écurie de la Reine, demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice : donation à Madeleine Revellart demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Petit-Lion, sa filleule, d'une somme de 300 livres, au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Antoine Centurion.
Notice n° 2338
Date des acte : 31 juillet 1604 et 23 avril 1605
fol. 92 V°
Louis de Lorraine, archevêque et duc de Reims, abbé de Saint-Denis en France : déclaration par laquelle
il donne pouvoir au sieur Bochart, commandeur de l'abbaye de Saint-Denis en France, auquel il cède tous
ses droits, "de faire la poursuite et recherche" de deux moulins situés en sa terre d'Estrées Saint-Denis et
Moyvillers et illicitement occupés par deux intrus.
Notice n° 2339
Date de l'acte : 13 avril 1605
fol. 92 V°
Jérôme de Couttart, suisse de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse SaintEustache, et Madeleine Pelletier, veuve de Jean Le Leu : contrat de mariage.
Notice n° 2340
Date de l'acte : 9 juillet 1595
fol. 94
Jérôme du Cottart (ou de Couttart), et Madeleine Pelletier : constitution de procureur pour faire insinuer
le précédent contrat de mariage.
Notice n° 2341
Date de l'acte : 14 avril 1605
fol. 94
Marguerin Berthe, prêtre, chapelain propriétaire de la chapelle Saint-Eustache, fondée en l'église de
Paris, demeurant au cloître de ladite église : confirmation de la donation par lui précédemment faite à
Marie Riverin, veuve de Macé Traverce, marchand, demeurant à Nogent le Rotrou, elle demeurant à
Paris d'une rente viagère de 40 livres tournois dont il jouit sur la cure de Challet, diocèse de Chartres.
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Notice n° 2342
Date de l'acte : 11 mai 1605
fol. 95
Louise Malingre, veuve de Pierre Thireul, receveur des épices de la ville d'Orléans, demeurant rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Merry, et Jacques Triboeil, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit, au nom et comme tuteur d'Ambroise et Jean Malingre, et Madeleine Malingre,
femme de Thierry de Monanteuil, avocat en la cour de Parlement à Paris : accord au sujet de la
succession de Jean Malingre, abbé de Saint-André, près Falaise.
Notice n° 2343
Date de l'acte : 1 avril 1605
fol. 97
Marguerite de Bray, veuve de Thomas Conquet (ou Congnet), marchand, bourgeois de Paris, demeurant
devant l'horloge du Palais, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Anne Akakia, femme de
Pierre Séguin, docteur et professeur du Roi en la faculté de médecine à Paris, à Robert et à Jean Akakia,
fille et fils de Martin Akakia, docteur et professeur du Roi en la faculté de médecine, ses petits enfants du
tiers de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2344
Date de l'acte : 3 mai 1605
fol. 98
Jean Bertout, écuyer, conseiller, du Roi et général en la cour des aides de Normandie, demeurant à
Rouen et actuellement logé à Paris rue des Noyers, et Barbe Aubert, demeurant à Paris rue de Bièvre
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future
épouse consistent en meubles, bagues, joyaux, argent comptant, créances, rentes et en trois maisons à
Poitiers dont deux consignes situées en la grande place Notre-Dame et la troisième située en une petite
ruelle, près l'hôtellerie de la Petite Roue.
Notice n° 2345
Date de l'acte : 28 octobre 1603
fol. 100
Claude Daultan (ou Dautan), ancien sergent Royal au châtelet de Paris, demeurant sur les fossés de la
ville, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, au coin de la rue Neuve Sainte-Geneviève, et Jeanne
Haran, sa femme : donation à Catherine Auger, veuve de Benjamin Dautan, concierge du petit Châtelet
de Paris, demeurant rue du Plâtre paroisse Saint-Séverin d'une maison et jardin à Grigny (près
Longjumeau) et des vignes aux terres de Grigny, Viry[-Châtillon] et Ris[-Orangis].
Notice n° 2346
Date de l'acte : 23 mars 1605
fol. 100 V°
Jean de Bourneaulx, abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Roche, prieur de Cherre, chanoine en l'église
Notre-Dame de Paris, y demeurant, seigneur de Corbeilles et du Liart en Gâtinais : donation à Marie
Picart, sa servante d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2347
Date de l'acte : 29 avril 1605
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fol. 101 V°
Jean Pestrot, maître menuisier à Paris, demeurant rue "Sacasie" (Sacalie, Zacharie), paroisse SaintSéverin, et Marguerite Brillet, sa femme : donation à Marguerite Bourry d'une rente de 23 livres, 8 sols, 9
deniers tournois.
Notice n° 2348
Date de l'acte : 11 mai 1605
fol. 102
Hugues Charreton, et Louise Aubery : contrat de mariage. (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 2349
Date de l'acte : 18 janvier 1605
fol. 104
Noël Bacouel, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin, et Philippe
Mesnart : contrat de mariage.
Notice n° 2350
Date de l'acte : 23 juin 1604
fol. 105
Agnès Pasques, veuve d'Olivier Bouchinel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Gilles Biterne, marchand
bourgeois de Paris et à Barbe Lallemandé, femme dudit Biterne de portion d'une maison à Paris rue
Montmartre, à l'enseigne du Chaperon et de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve une déclaration de ladite Agnès
Pasques relative à ladite donation.
Notice n° 2351
Dates des actes : 4 juin et 4 avril 1603
fol. 106
Guillaume Paulmier, procureur en la cour de Parlement et principal commis au greffe d'icelle, demeurant
à Paris place de Grève, et Denise Courtin : contrat de mariage.
Notice n° 2352
Date de l'acte : 30 mars 1605
fol. 107 V°
Etienne Bastellart, marchand boucher à Paris, et Marie Bardou, sa femme, demeurant rue du Chantre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2353
Date de l'acte : 31 mars 1605
fol. 108
Pierre de La Roche, porteur d'eau à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Françoise Mallet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2354
Date de l'acte : 16 mars 1605
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fol. 108 V°
Geneviève Sevin, veuve de Claude Mangot, sieur de Sacy, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue
Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à René Le Beau, sieur de Sauzelles, conseiller du Roi et maître
des requêtes ordinaire de l'hôtel, tuteur et administrateur de Geneviève Le Beau fille née du mariage
dudit Le Beau avec feu Claude Maurot et à Théodore Pasquier, conseiller du Roi et avocat général en la
chambre des Comptes et à Geneviève Mangot, femme dudit Pasquier de rentes, du grand moulin de Pont
Sainte-Maxence, de maisons et jardins et meubles à Pont Sainte-Maxence.
Notice n° 2355
Date de l'acte : 7 mai 1605
fol. 110 V°
Léonarde Cochet, veuve de Nicolas Aubery, maître rôtisseur à Paris et auparavant veuve de Jean Vassetz,
demeurant dans l'enclos du prieuré de Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin : donation à
Madeleine Vassetz, veuve d'Abraham Aubry, maître rôtisseur à Paris, sa fille de ses droits sur une maison
à Paris rue du Petit-Pont, à l'enseigne du Chaudron et de tous ses biens meubles.
Notice n° 2356
Date de l'acte : 5 février 1605
fol. 111
Philippe Jubin, tonnelier, demeurant à Châtillon, près Bagneux, et Michelle Geoffroy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2357
Date de l'acte : 18 mai 1605
fol. 111 V°
Antoine Symonnyn, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Plat
d'Etain, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne de La Rue, veuve de Nicolas Cauchy, homme
d'armes, elle demeurant à l'Epinoy, près Gamaches en Picardie, actuellement logée à Paris rue de la
Mortellerie, à l'enseigne de la Petite-Croix-Blanche, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 2358
Date de l'acte : 11 février 1605
fol. 112 V°
Samuel de Raquet, écuyer, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, sieur de Cuissy, y demeurant, et
Marguerite de Nogentel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2359
Date de l'acte : 21 avril 1605
fol. 113 V°
Nicolas Beaugrand, maître maréchal, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie Lermesin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2360
Date de l'acte : 16 mai 1605
fol. 114
Nicolas Gereust, laboureur demeurant en la paroisse de Romagny, pays de Normandie, Vicomte de
Mortain, et Michelle du Hamel, sa femme : vente à Richard et à Gilles Thomas, étudiants en l'université
de Paris, y demeurant, leurs neveux de leurs droits en la succession de Jean du Hamel, prêtre bachelier
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en théologie en l'université de Paris.
Notice n° 2361
Date de l'acte : 5 avril 1605
fol. 115
Jean Le Maistre, ancien argentier de la maison du Roi, et payeur de la gendarmerie de France,
demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Le
Maistre, sergent Royal au bailliage du Perche, au siège de Bellevue, demeurant à Nogent Le Rotrou d'une
rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2362
Date de l'acte : 20 mai 1605
fol. 116
Geneviève Desvignes, et Marie Arnault, demeurant à Paris rue de la Comtesse d'Artois, paroisse SaintEustache : déclaration relative à la donation mutuelle qu'elles se sont précédemment faite.
Notice n° 2363
Date de l'acte : 16 avril 1605
fol. 116 V°
Jean Fournier, marchand chaudronnier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Catherine Bertrand, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de
l'Image Saint-Joseph : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future
épouse consistent en portions de deux maisons à Paris, l'une où il y a un jeu de Paume, rue du
Champfleury et l'autre rue Geoffroy Langevin, à l'enseigne du Petit-Paon et en rentes.
Notice n° 2364
Date de l'acte : 27 janvier 1605
fol. 118
Julien Bricot, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite de Gastines, sa femme,
demeurant à Paris au chevet et devant l'église Saint-Leufroy, au bout du pont aux Changeurs, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2365
Date de l'acte : 24 mai 1605
fol. 118 V°
Jean Galland, principal du collège de Boncourt, fondé en l'université de Paris : donation aux enfants qui
naîtront du mariage futur de Maurice Gosselin, marchand de vins à Paris avec Martine Guérin, veuve de
Martin Solyveau, sergent à verge au Châtelet de Paris, d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 2366
Date de l'acte : 13 avril 1605
fol. 119
Marguerite Puchet, veuve de Pierre du Chemin, praticien au Palais à Paris, demeurant à Chaville, en la
prévôté de Paris : testament par lequel elle donne à Michel Le Tellier, sieur de Chaville d'une grande
maison des meubles, ustensiles, vaisselle et linge qu'elle construise et de jardins à Chaville, et de bois au
terroir de Chaville, à Robert Prunier, son filleul de portion d'une maison et de vigne à Chaville et au
terroir de Chaville et à Henri Feucher, son filleul, une maison à Chaville.
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Notice n° 2367
Date de l'acte : 18 octobre 1604
fol. 121 V°
Hugues Guichard, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant actuellement à Chartres, paroisse
Saint-André, et Renée Guillon, sa femme : testament portant donation mutuelle.
Notice n° 2368
Date de l'acte : 13 septembre 1599
fol. 122 V°
Hugues Guischard (ou Guichard), premier valet de garde de robe du Roi, et Renée Guillon, sa femme,
demeurant à Chartres, paroisse Sainte-Foy : ratification du précédent testament portant donation
mutuelle, ladite ratification passée en présence de... (sic) Le Roy, docteur en médecine et de fiacre
Beauldouin, lieutenant du premier barbier du Roi et maître chirurgien à Chartres.
Notice n° 2369
Date de l'acte : 29 mars 1605
fol. 123
Antoine Martin, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles,
ayant sa boutique rue de la Truanderie, et Claude Evyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2370
Date de l'acte : 16 mai 1605
fol. 124
Antoine Séguier, chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement, demeurant dans le cloître de l'église de Paris : donation à Marie
Séguier, femme de Marc-Antoine de Gourgues, vicomte de Julhac, conseiller du Roi et maître des
requêtes ordinaire, de l'hôtel, sa nièce d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 2371
Date de l'acte : 12 mars 1605
fol. 124 V°
Louis Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, doyen de l'église de Paris, demeurant au cloître
de ladite église, en son hôtel canonial : donation à Marie Séguier, femme de Marc-Antoine de Gourgnes,
sa nièce d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 2372
Date de l'acte : 12 mars 1605
fol. 125
Catherine Saulle, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation à Bertrand
Regnier, soldat des gardes du Roi de tous les biens meubles à elle appartenant à Bédouin, "au comté de
Venise", d'une maison à Bédouin en la grande rue, d'un verger d'olivier à Saint-Marcellin, près Bédouin,
de vignes aux environs et enfin de tous les autres immeubles qui lui appartiendront au terroir de
Bédouin.
Notice n° 2373
Date de l'acte : 30 mars 1605
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fol. 126
Noël Guellon, marchand de bois, et Marie Roussel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2374
Date de l'acte : 20 février 1605
fol. 126
Jacques Langloix, huissier ordinaire du Roi et du grand conseil, demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Gérarde Ballet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2375
Date de l'acte : 5 février 1605
fol. 126 V°
Catherine Berruyer, veuve de Jacques Michon, avocat en Parlement, sieur de Turvoy, demeurant à Paris
rue du Puits, paroisse Saint-Jean : donation à Lode Michon, religieuse en l'abbaye de Notre-Dame de
Soissons, sa fille, dans le cas où sadite fille lui survivrait, d'une rente viagère de 80 livres tournois.
Notice n° 2376
Date de l'acte : 13 mai 1605
fol. 127 V°
Martin Allard, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Bûcherie, paroisse Saint-Séverin : donation à
Martin Allard, écolier juré en l'université de Paris, son fils de droits successifs à Blancfossé et à
Cormeilles (près Crevecœur) en Picardie.
Notice n° 2377
Date de l'acte : 7 janvier 1605
fol. 128
Madeleine Hénout, veuve en premières noces de Michel Quellus, tailleur d'habits à Paris, et veuve en
secondes noces de Louis Richer, bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand Chantier, près les EnfantsRouges, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Nicolas Thomas, bourgeois de Paris et à
Philberte Bernyer, femme dudit Thomas de moitié de deux maisons à Senlis, l'une au grand marché,
l'autre près la porte de Paris, de moitié de ses droits sur les terres et seigneuries de "Vaujoncheuses", près
Senlis et de "Sainct-Père Avis", à Senlis, d'une rente et de moitié de tous ses biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles, à l'exception de la terre et seigneurie de Boubert, près Dijon en Bourgogne et de
moitié d'une maison à Paris rue des "Prouvelles".
Notice n° 2378
Date de l'acte : 27 mai 1605
fol. 128 V°
Madeleine Hénout : donation sous certaines conditions à Nicolas Thomas, bourgeois de Paris de moitié
de ses droits sur les terres et seigneuries de "Vaujoncheuses", près Senlis et de "Sainct-Père Avis" à
Senlis, de la terre et seigneurie de Boubert, près Dijon, de moitié de deux maisons à Senlis, l'une au
grand marché, l'autre près la porte de Paris, d'une rente et de moitié de tous ses biens meubles, acquêts
et conquêts immeubles.
Notice n° 2379
Date de l'acte : 2 juin 1605
fol. 130
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Jean Mousnier, laboureur, demeurant à Launay, paroisse de Bazainville, et Françoise Dautan, sa femme :
donation à Antoine Dilliers, laboureur, demeurant à Saulx[- Marchais] et à Marie Mousnier, femme
dudit Dilliers, leurs gendre et fille d'une maison à Launay et de terres au terroir de Launay.
Notice n° 2380
Date de l'acte : 13 janvier 1605
fol. 131
Jean Langloix, marchand, demeurant à Igny, et Antoinette Baclier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2381
Date de l'acte : 20 avril 1605
fol. 132
Jean Carnay, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le
Vieux : donation à Jacques Regnard, précepteur des pages de la petite écurie du Roi, demeurant à Paris
rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une masure, située hors la porte Montmartre sur
les Fossés de la ville de Paris, "en laquelle soulloict estre cy devant basti une maison, court, jardin et puis
qui a esté abbattue, ruynée et desmolie pendant les troubles derniers", avec une pièce de terre derrière.
Nicolas Gentil, cordonnier, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : donation à
Jacques Regnard des droits qu'il peut avoir sur lesdites masure et pièce de terre.
Notice n° 2382
Dates des actes : 24 mai et 1 juin 1605
fol. 133
Israël Desneux, grenetier au grenier à sel de Paris, et Marguerite Canaye, veuve de Philippe Le Lièvre,
conseiller au Châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel il est stipulé qu'Israël Desneux garantit en
partie le douaire par lui assigné à sa future épouse par la moitié d'une maison à lui appartenant à Paris
rue de la Verrerie et appelée la Maison de Suisse.
Notice n° 2383
Date de l'acte : 19 février 1605
fol. 136
Louis Perrot, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances,
demeurant au chevalier du guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Feydeau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2384
Date de l'acte : 17 mai 1605
fol. 136
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis de Reims
et abbé de Saint-Denis en France : donation à Nicolas de Lyonne, son protonotaire ordinaire des gros et
forages des vins vendus dans les seigneuries, terres et châtellenies de Toury en Beauce, Guillerval,
Augerville la Gasté, Rouvray-Saint-Denis, Monnerville, Jouy-le-Châtel, Maisoncelles, Ully Saint-Georges,
Cires-les-Mello, Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, Gouvieux, Tremblay et Villepinte.
Notice n° 2385
Date de l'acte : 8 avril 1605
fol. 136 V°
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Nicolas Le Boucher, notaire au Châtelet de Paris, et Catherine Savary, sa femme : demeurant à Paris rue
des Marmousets, paroisse Sainte Marie Madeleine en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 2386
Date de l'acte : 8 juin 1605
fol. 137
Albert-Philbert de Mars, écuyer, sieur de Balleines (en Bourbonnois), actuellement logé à Paris place
Maubert, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, et Madeleine Brachet : contrat de mariage.
Notice n° 2387
Date de l'acte : 24 février 1605
fol. 140
Marie de Béga, veuve de Jean de Gontier, écuyer, sieur du fief de Morembert en partie, valet de chambre
de feu Monsieur, frère du Roi, elle demeurant ordinairement au bourg d'Arzillières, bailliage de Vitry-leFrançois, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Marguerite Gontier, sœur
de Jean de Gontier : accord au sujet de la succession dudit Jean de Gontier.
Notice n° 2388
Date de l'acte : 6 mai 1605
fol. 142 V°
Jacques de La Haie, maître faiseur "d'estoeufz" à Paris, demeurant hors la porte Saint-Jacques-sur-le
Fossé du jeu de paume du grand Bracque, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean de La Haie,
laboureur demeurant à Ecaquelon, près Montfort-sur-Risle et se trouvant actuellement à Paris de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2389
Date de l'acte : 15 juin 1605
fol. 143 V°
Jean Gervais, compagnon maçon à Paris, demeurant au port Saint-Landry, et Louise Collinet, veuve de
Jacques Choucqueau, maître tisserand à Château-Thierry, elle étant au service de M. "Acatias"
(Akakia ?), médecin, demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin : contrat de mariage par lequel il est
établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en argent comptant, en meubles, en
portions de maisons et jardins à Nogentel (près Château-Thierry) et en vignes et terres au terroir de
Nogentel.
Notice n° 2390
Date de l'acte : 19 février 1605
fol. 144
Geneviève Guymier, femme de Jean Fillaire, bourgeois de Lyon : transaction au sujet d'une somme de
600 livres tournois par elle promise à Jean Guymier, son neveu et par laquelle elle cède et transporte en
échange de ladite somme audit Jean Guymier, ses droits sur une maison à Paris rue Aubry-le-Boucher,
sur une grange à Crosnes, sur une métairie et grange à Bagneux (près Paris) et sur une rente.
Notice n° 2391
Date de l'acte : 24 mars 1605
fol. 145
Anne de Rostaing, femme de Jacques de La Venhe, sieur de Montignac et auparavant veuve de René
d'Escoubleau, sieur de Sourdis, tant en son nom que se portant fort pour Charlotte d'Escoubleau, sa fille,
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et Perrette de La Coupelle : transaction au sujet de la donation d'une rente faite précédemment par ladite
Perrette de La Coupelle à ladite Charlotte d'Escoubleau.
Notice n° 2392
Date de l'acte : 15 mai 1605
fol. 147
Gilles Cochart, Portefaix, et Perrette Besson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2393
Date de l'acte : 17 juin 1605
fol. 147 V°
Christophe de La Noue, demeurant à Fourqueux : testament.
Notice n° 2394
Date de l'acte : 22 mai 1605
fol. 148
Jean de Charigny, "maneuvre de toutte Besongne", demeurant à Evry-sur-Seine, et Jeanne Auger, veuve
de Pierre Cattu : contrat de mariage.
Notice n° 2395
Date de l'acte : 16 juin 1605
fol. 149
Jean Drouet, marchand, demeurant à Linas sous Montlhéry, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne
Cordeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2396
Date de l'acte : 4 mai 1605
fol. 149 V°
René Claurau, demeurant à Luzarches et Marguerite Maillard, veuve de Jean Bouche, demeurant à
Bellefontaine (près Luzarches) : contrat de mariage.
Notice n° 2397
Date de l'acte : 27 mai 1605
fol. 150
Durand Collas, maître savetier, demeurant à Paris rue des Deux-Ermites, paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs en la Cité, à cause de Simonne Graffart, sa femme, et Simon Graffart, maître savetier à Paris,
demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : vente à Valentin Graffart,
maître savetier à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, leur beau-père et père de leurs droits en la
succession de Catherine Toulouxpe, femme dudit Valentin Graffart, leur mère.
Notice n° 2398
Date de l'acte : 26 février 1605
fol. 151
Jean Desroziers, écuyer, sieur de Gironville, se trouvant actuellement logé à Paris rue Saint-Victor, à
l'enseigne de la Rose Blanche, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 2399
Date de l'acte : 8 mars 1605
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fol. 152
Mathurine Chapperon, veuve en premières noces de Nicolas Doisy, tailleur d'habits à Paris et en
dernières noces de Noël du Fey, tonnelier, elle demeurant à Sens et se trouvant actuellement logée à
Paris rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Robert Michault, marchand de vins à
Paris, son gendre de ses droits en la succession de feu Louise Doisy, sa fille quand elle vivait femme dudit
Michault.
Notice n° 2400
Date de l'acte : 2 mai 1605
fol. 153
Jérémie Blutet, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert paroisse Saint-Etienne
du Mont : donation à Robert Michault, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle,
paroisse Saint-Etienne du Mont de tout ce que Louise Doisy, femme dudit Michault lui avait légué par
testament.
Notice n° 2401
Date de l'acte : 4 juin 1605
fol. 153 V°
Jean Martin, bachelier en théologie et doyen du chapitre de Langeac en Auvergne, actuellement logé à
Paris, place Maubert, à l'enseigne du Cygne, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Pastural,
demeurant à Langeac d'une maison à Langeac rue de Gorregas et de tous les biens meubles qui lui
appartiendront lors de son décès et qui se trouveront en ladite maison.
Notice n° 2402
Date de l'acte : 28 juin 1605
fol. 154 V°
Christophe de La Noue, demeurant à Fourqueux : testament.
Notice n° 2403
Date de l'acte : 22 mai 1605
fol. 155
Pierre Tissart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache :
donation à Perrette Tissart, sa fille d'une rente de 43 livres tournois.
Notice n° 2404
Date de l'acte : 17 juin 1605
fol. 156
Marie du Haulguet, veuve d'Antoine Le Roux, écuyer, seigneur d'Epinay : donation à Simon Azémar,
bachelier en droit canon demeurant à Epinay[-Champlâtreux] de terres au terroir d'Epinay.
Notice n° 2405
Date de l'acte : 22 mars 1605
fol. 157
Vincent Vézien, compagnon cordonnier et actuellement cocher à Paris en la maison du sieur de
Chaulnes, rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne Gerbault, servante en la maison
dudit sieur de Chaulnes : contrat de mariage.
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Notice n° 2406
Date de l'acte : 25 juin 1605
fol. 157 V°
Isaac d'Abancourt, écuyer, seigneur du Héloy, en Vexin français, paroisse de Saint-Clair-sur-Epte, et
Barbe Desmarquetz : contrat de mariage par lequel il est établi qu'Isaac d'Abancourt possède la terre et
seigneurie du Héloy, une rente de 100 livres tournois, une portion de la seigneurie de "Barcquette" située
au comté de Boulenois et portion de la seigneurie de "Basduict", située dans le même comté.
Notice n° 2407
Date de l'acte : 28 avril 1605
fol. 159
Pierre Corpsd'homme, maître savetier à Paris, demeurant près la porte Bordelle, au logis de M. de
Châteaupers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Gillette Viel, veuve de Jean Guyart, marchand de
chevaux, elle demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four, à l'enseigne de la Cuillère :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2408
Dates des actes : 10 avril 1581 et 5 juillet 1605
fol. 160
Nicolas Vaudarlan : testament.
Notice n° 2409
Date de l'acte : 2 juin 1605
fol. 160 V°
Jean Couppery, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean, et Michelle
Le Bel, veuve de Nicolas de La Britte : contrat de mariage.
Notice n° 2410
Date de l'acte : 11 juin 1605
fol. 161 V°
Antoine Chanteau, juré vendeur de poisson de mer frais, sec et salé aux halles et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite du Val, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2411
Date de l'acte : 27 juin 1605
fol. 162 V°
Nicole Charruan, femme de Thomas Crou, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne de la Grosse flûte : testament.
Notice n° 2412
Date de l'acte : 28 mai 1605
fol. 163 V°
Jean Marestz, et Nicole Canapville : contrat de mariage par lequel Jean Symon, marchand, demeurant à
Domont, beau-père de Jean Marestz fait donation à son beau-fils d'une grange, d'un jardin et d'un
terrain à Domont, de deux vaches, d'un muid de vin clairet et de blé.
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Notice n° 2413
Date de l'acte : 25 mars 1605
fol. 164
Antoine du Boys, écuyer, sieur de Fontaines : donation aux religieuses, prieure et couvent des Carmélites
de Paris où deux de ses filles sont religieuses novices et où la troisième a l'intention d'entrer également
d'une rente de 1830 livres tournois.
Notice n° 2414
Date de l'acte : 24 mai 1605
fol. 165 V°
Jean Larchevesque, maître meunier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Madeleine Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2415
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 166
Jean Luce, maître savetier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Denise Aulger,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2416
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 166 V°
François de Bourbon, prince de Conti, pair de France, et Louise de Lorraine, fille de feu Henri de
Lorraine, duc de Guise et de Catherine de Cleves duchesse de Guise : contrat de mariage passé en
présence d'Henri, Roi de France et de Navarre, et de Marie, Reine de France, sa femme. Par ce contrat le
Roi donne aux futurs époux une somme de 120 000 livres et la duchesse de Guise fait donation à la
future épouse, sa fille des terres souveraines de Château-Regnault et Linchamp et d'une somme de 140
000 livres.
Notice n° 2417
Date de l'acte : 1 mai 1605
fol. 168 V°
Jeanne Morel, veuve de Nicolas Tremblay, bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnatal", paroisse SaintLaurent : donation à Antoine de Combes, écuyer, sieur d'Orgemont et à Claude de La Vernade, femme
dudit de Combes de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2418
Date de l'acte : 7 juillet 1605
fol. 169
Barthélémy Vahart, maître tailleur d'habits à Paris, et Françoise Chamberon, sa femme, demeurant rue
des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2419
Date de l'acte : 6 juin 1605
fol. 169 V°
Jean Taupin, écuyer, seigneur de Montdorin, demeurant au château de Boullonnois près Charly, et Marie
Thénart (ou Thévart), veuve de Barthélémy Prévost, procureur en Parlement : contrat de mariage.
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Notice n° 2420
Date de l'acte : 21 juin 1605
fol. 170 V°
Denis Bouthillier, avocat en Parlement, sieur des Montaignes, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse
Saint-Cosme et Saint-Damien : ratification d'un contrat précédemment passé entre lui, représenté par un
procureur et Aymeri Pasquet, procureur au siège présidial d'Angoumois, ledit contrat portant cession de
biens (non désignés) et donation de l'usufruit desdits biens à Catherine Bouthillier, veuve de Martial
Chen, écuyer, sieur du Pont, sa sœur.
Notice n° 2421
Date de l'acte : 22 avril 1605
fol. 171
Denis Descous, maître pâtissier "oublaier" à Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse
Saint-Eustache, et Geneviève Pierret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2422
Date de l'acte : 10 juin 1605
fol. 172
Jacques Boessot, écuyer, sieur de Vouilhac, demeurant à Paris rue "Closture" Sainte-Catherine, paroisse
Saint-Paul : donation à Denis Bouthillier, avocat en la cour, son cousin d'une maison et jardin appelé
Fontenay paroisse de l'Houmeau, près Angoulême.
Notice n° 2423
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 172 V°
Pierre Dringot, compagnon affineur et départeur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Leschauffour, veuve de Pierre de Sengins, marchand bonnetier à
Paris, actuellement servante chez Nicolas Bricart, maître affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois
de Paris, demeurant ès dites rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 2424
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 173 V°
Louis Binet, cuisinier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et Françoise Bigot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2425
Date de l'acte : 14 juillet 1605
fol. 173 V°
Pierre de Chémouf, gentilhomme Polonois, demeurant à Paris rue Sainte-Geneviève du Mont, près le
collège de Navarre : donation à Jean Lay, prêtre, habitué en l'église Saint-Séverin à Paris de diverses
rentes.
Notice n° 2426
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 174 V°
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Remahe Kelus Quina, natif d'Anvers en Brabaut, peintre de Monseigneur le Connétable, demeurant à
Paris rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache, et Corneille Cobbé, demeurant en ladite rue de la
Chanvrerie, à l'enseigne de la Ville d'Amsterdam : contrat de mariage.
Notice n° 2427
Date de l'acte : 4 juillet 1605
fol. 176
Jean Baudouin, maître gainier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Marie Callandre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2428
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 177
Claude et François de Rovers (ou de La Rovère), écuyer, actuellement logés à Paris rue Saint-Martin, à
l'enseigne du Cheval Noir, paroisse Saint-Merry : donation à Jacques et à Aderal de La Rovère, leurs
frères des biens meubles et immeubles à eux advenus par la succession d'Olivier de La Rovère, sieur de
Chamey, leur père et par la transaction qu'ils ont faite avec Charlotte de La Rivière, leur mère.
Notice n° 2429
Date de l'acte : 9 juillet 1605
fol. 178
François Cavellé, écuyer, et Elisabeth Veau : contrat de mariage par lequel Jacques Cavellé, écuyer, sieur
de Bernouil, bailli du comté de Tonnerre, demeurant à Tonnerre, père de François Cavellé fait donation à
son fils de la terre et seigneurie de Bernouil, de Millois et des Souillas, situées au bailliage et comté de
Tonnerre, des meubles qui se trouvent en la maison de Bernouil, les vins et les blés exceptés, d'une
maison à Tonnerre, de la métairie de Fontenay, située aux faubourgs de Tonnerre, d'un état et office de
commissaire des guerres et d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2430
Date de l'acte : 7 mai 1605
fol. 180 V°
Catherine de Clèves, duchesse de Guise, actuellement logée à Paris en l'hôtel d'Aumale, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Antoine Ranchier, sieur de la Foucaudière, conseiller du Roi en la cour
de Parlement et président aux enquêtes de ladite cour d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2431
Date de l'acte : 12 juillet 1605
fol. 181
Pierre Mersayne, hôtelier, demeurant au village de Juvisy, à l'enseigne du Lion d'or, et Catherine Le
Paige, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2432
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 181 V°
Jacques Quétif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis :
donation à Jeanne Jacquemain, femme de Pierre Gissey, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre
sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, sa belle-sœur d'une livre de 6 livres, 5 sols tournois.
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Notice n° 2433
Date de l'acte : 3 juin 1605
fol. 182 V°
André Favyn, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles : donation à Pierre Savyn, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son fils de ses droits
en la succession d'André Gallus, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Toulouse et doyen des
professeurs en droit en l'université dudit lieu, son oncle.
Notice n° 2434
Date de l'acte : 21 avril 1605
fol. 183
Siméon de Can, maître serrurier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Marivault paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Henriette Lassérée, sa femme : déclaration par laquelle ils désistent de la donation
précédemment faite par Claude Alexandre, sergent au bailliage de Saint-Germaindes Prés lez Paris et
officier en l'artillerie de France et par Etiennette Herbelin, femme dudit Alexandre audit Siméon de Can
de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles appartenant à ladite Etiennette Herbelin.
Notice n° 2435
Date de l'acte : 24 mars 1605
fol. 184
Les religieuses du couvent et monastère de Sainte-Claire dit de l'Ave Maria fondé à Paris : donation à
Gilles Croysant, maître barbier et chirurgien à Paris, demeurant à "l'apport Baudoier", paroisse SaintGervais, d'une rente de 25 livres tournois, "en faveur des bons et contynuels services que ledict Croissant
à faictz à la dicte maison et monastère de son art de barbier chirurgien depuis qu'il a esté recen maistre
en icelluy jusques à luy."
Notice n° 2436
Date de l'acte : 15 mai 1604
fol. 185
Les religieuses du couvent de l'Ave Maria à Paris : ratification de la précédente donation.
Notice n° 2437
Date de l'acte : 6 juillet 1605
fol. 185 V°
Jacques de Lhospital, comte de Choisy, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et
privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances : donation à Françoise de Carmeur d'une rente
de 50 livres tournois.
Notice n° 2438
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 186 V°
Jacques de Lhospital : donation à Marie Bargaym d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2439
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 187 V°
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Jean de Puipéroux, conseiller et contrôleur ordinaire de la maison du Roi, et Claude Fontenu : contrat de
mariage.
Notice n° 2440
Date de l'acte : 10 février 1603
fol. 189 V°
Bonne Péan, veuve de Jean de Fontenu, procureur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : cession et transport à Jean de Puipeyroux
(ou de Puipéroux) et à Claude de Fontenu, femme dudit Puipeyroux, ses gendre et fille de diverses
sommes d'argent en exécution des engagements pris par elle lors de leur mariage.
Notice n° 2441
Date de l'acte : 23 février 1604
fol. 190 V°
Antoine de Silly, comte de la Rochepot, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour
Sa Majesté ès pays et duché d'Anjou, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jean Seurhome, docteur en théologie et abbé de l'abbaye de Longlay, se trouvant
actuellement à Paris d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2442
Date de l'acte : 13 juillet 1605
fol. 191
Toussaint Fauvette, vigneron, et Martine Potheron, sa femme, demeurant à Argenteuil (près Versailles) :
donation mutuelle.
Notice n° 2443
Date de l'acte : 30 juin 1605
fol. 192
Robert Rouvet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation à Denise Rouvet, femme de René Surault, secrétaire de la duchesse de Bar, sa sœur de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2444
Date de l'acte : 15 avril 1605
fol. 192 V°
Jérôme Ryve, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image SaintJean, paroisse Sainte Opportune : donation à Jean Langloys, valet de chambre et mercier ordinaire du
prince de Condé, demeurant rue de la Vieille Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'un fief
consistant en droits de censives, lots, ventes, faisines et amendes sur des maisons, terres, vignes, jardins
et appartenances, le tout situé à Puteaux (près Courbevoie).
Notice n° 2445
Date de l'acte : 9 juillet 1605
fol. 194
Victor d'Ayelle, veuve de Camille Ferra, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, sieur de Rouville, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne du Cheval Blanc :
donation à Guillaume Le Gruel, sieur de Morville, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean
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d'une rente de 133 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 2446
Date de l'acte : 5 juillet 1605
fol. 194 V°
Geneviève Mullot, veuve d'Antoine Houssoye, demeurant à Coye et se trouvant actuellement à
Luzarches : donation à Michel Peton le jeune d'une maison et jardin à Luzarches, de terres aux terroirs
de Luzarches et de Coye, de meubles et ustensiles de ménage et d'une vache.
Notice n° 2447
Date de l'acte : 29 juin 1605
fol. 195
Catherine Lyedde, veuve de Siméon Drouyn (ou Drouain) notaire Royal à Compiègne elle demeurant au
hameau de Saint-Merry à Linas (près Arpajon) et Pierre Drouyn, prêtre, chanoine en l'église collégiale de
Saint-Merry à Linas, fils d'un premier lit dudit Siméon Drouyn : donation mutuelle.
Notice n° 2448
Date de l'acte : 19 mai 1605
fol. 196
Jean Roynard, huissier au grand conseil du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la
Clef d'argent, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Laisné, demeurant à Paris rue Troussevache, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, en la maison de Jacques Regnard, conseiller au Grand Conseil : contrat de
mariage par lequel Denise Laisné, veuve de François Gautier, maître orfèvre à Paris, sœur de Jeanne
Laisné fait donation à la future épouse de ses droits sur une maison, jardin et vignes à "Vizy-sur-Orge"
(Viry-Chatillon) et aux environs.
Notice n° 2449
Date de l'acte : 20 janvier 1605
fol. 197 V°
Nicolas Maury, gagne deniers sur l'eau, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
donation à Georges Charpentier, maître doreur de livres à Paris, demeurant au Mont et paroisse SaintHilaire de tous les biens meubles acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2450
Date de l'acte : 25 juillet 1605
fol. 198
Suzanne de La Croix, veuve de Guillaume de La Montaigne, soldat des bandes françaises, demeurant à
Saint-Marcel lez Paris rue des Lyonnois, paroisse Saint-Médard : donation à Michel Erambert, maître
tailleur d'habits, demeurant audit Saint-Marcel lez Paris, de moitié d'une maison à Saint-Marcel lez Paris
rue des Lyonnois et de ses droits sur un jardin en la même rue.
Notice n° 2451
Date de l'acte : 26 avril 1605
fol. 198 V°
Marie Mathüs, veuve de Jean Touchet, conseiller du Roi, lieutenant particulier au bailliage et siège
présidial d'Orléans : donation à Jean Touchet, suivant la cour, son petit-fils tout ce qui peut lui être dû
tant par Marie Touchet, femme de François de Balsac, seigneur d'Entraigues que par les héritiers de
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Marguerite Touchet en son vivant femme de Claude Robineau, écuyer, seigneur de Lignerolles et par la
succession vacante de Polycarpe Touchet, écuyer, sieur de Beauvais.
Notice n° 2452
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 199 V°
Jean Pibeliau, demeurant à Paris, et Catherine Boyseau : contrat de mariage.
Notice n° 2453
Date de l'acte : 9 mars 1605
fol. 200
Clément Vaillant, avocat en la cour de Parlement : codicille testamentaire portant quel substitue comme
son héritier à Françoise Vaillant, femme d'Henri de Charmolue, sa mère, Jean de Charmolue, écuyer,
sieur de Courcelles, fils de ladite Françoise Vaillant.
Notice n° 2454
Date de l'acte : 4 mai 1594
fol. 200 V°
Barbe Viollier, veuve de Michel de Montereau, archer de la compagnie du comte de Chaligny, et
auparavant veuve de François Fournier, demeurant à Eclance, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Louis Fournier, secrétaire du prince de Condé, son fils d'une créance de 150 livres tournois.
Notice n° 2455
Date de l'acte : 11 mai 1605
fol. 201
Nicolas Hatot, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, et Germaine de Sainct-André, sa
femme, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 2456
Date de l'acte : 27 juin 1605
fol. 202
Pierre Mestaier, compagnon ceinturier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent :
donation à Catherine Mestayer (ou Mestaier), sa sœur d'une rente de blé.
Notice n° 2457
Date de l'acte : 27 juin 1605
fol. 202 V°
René Le Roullier, (où Le Roullié), abbé comte de Lagny et d'Hérivaux, conseiller du Roi en la cour de
Parlement : donation à René Oudet, commissaire examinateur au Châtelet de Paris de terres aux terroirs
de Marly[-la-Ville] et de Puiseux [les Louvres].
Notice n° 2458
Date de l'acte : 18 juillet 1605
fol. 203
Alexandre Chastignier, gagne deniers et serviteur de marchands, demeurant à Paris rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Opportune Avray : contrat de mariage.
Notice n° 2459
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Date de l'acte : 15 mai 1605
fol. 203 V°
Anne, Yolande et Madeleine du Pont, demeurant à Orléans : donation mutuelle.
Notice n° 2460
Date de l'acte : 15 janvier 1602
fol. 205
Anne, Yolande et Madeleine du Pont, demeurant à Orléans, rue de la Corne de Cerf : donation mutuelle.
Notice n° 2461
Date de l'acte : 10 mai 1605
fol. 207
Louis de Harville, chevalier, demeurant à la Grange-du-Bois, près Montfort-l'Amaury, et Françoise
Servin, fille de Louis Servin, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et premier avocat général en
la cour de Parlement, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais, paroisse de la Basse-Sainte-Chapelle :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2462
Dates des actes : 22 novembre 1604 et 3 août 1605
fol. 208 V°
Nicolas Guerry, maçon, demeurant en la paroisse d'Evry-sur-Seine : donation à Nicolas Loys, écolier
étudiant en l'université de Paris, son neveu de droits successifs à Grisy[-Suisnes] et aux environs.
Notice n° 2463
Date de l'acte : 26 juillet 1605
fol. 209
Pierre Bélot, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Anne
Le Masson, veuve en dernières noces de Jacques Bérault, sieur de Beauchamp, demeurant rue de la
Parcheminerie : contrat de mariage.
Notice n° 2464
Date de l'acte : 28 avril 1605
fol. 210
Louis Budor, marchand mercier, demeurant à Paris, et Isabelle Sarrazin : contrat de mariage.
Notice n° 2465
Date de l'acte : 28 avril 1605
fol. 211 V°
Jacques de Tinton, joueur de luth devant le Roi, demeurant à Melun : testament.
Notice n° 2466
Date de l'acte : 26 août 1690
fol. 212
François de Bordeau, demeurant à Paris rue des Vieilles Haudriettes, près l'échelle du Temple :
testament.
Notice n° 2467
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Date de l'acte : 14 avril 1605
fol. 212 V°
Claudine du Four, femme de Nicolas de Fresnoy, marchand, demeurant à Louvres en Parisis : donation à
Jean Ollin, praticien, demeurant à Roissy (près Gonesse), à Adrien Guyet, charpentier, à cause de Jeanne
Ollin, femme dudit Guyet et à Mathias Ollin, compagnon charpentier, ses neveux et nièce de terres au
terroir de Roissy.
Notice n° 2468
Date de l'acte : 25 avril 1605
fol. 213 V°
François Chéron, religieux novice au prieuré de Sainte-Croix fondé à Paris rue de la Bretonnerie :
donation à Charles, à Renée et à Marguerite Chéron, ses frère et sœurs de tous les biens meubles et du
revenu des immeubles à lui appartenant par suite de la succession de sa mère et donation par René
Chéron, avocat à Montdoubleau audit François Chéron, religieux son fils d'une rente viagère de 25 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Julien Gaultier et Gabriel
Rousseau, avocats, Maris de Renée et de Marguerite Chéron, tant pour eux que pour Charles Chéron.
Notice n° 2469
Dates des actes : 18 avril et 30 juillet 1605
fol. 214 V°
Edme du Chesne, avocat en Parlement et procureur du Roi au siège de la connétablie et Maréchaussée de
France en la table de marbre au Palais à Paris et Perrette Guyonnin, sa femme, demeurant rue des
Marmousets, paroisse de la Madeleine en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 2470
Date de l'acte : 17 juin 1605
fol. 215
Jean Héman, l'aîné, marchand de vins, demeurant à Paris hors la porte Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, et Jeanne Cazobon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2471
Date de l'acte : 1 août 1605
fol. 215 V°
Pierre Thilion, maître ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Madeleine Le Gat, veuve de Jean Racyne, marchand quincaillier, bourgeois de Paris, elle
demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 2472
Date de l'acte : 12 juillet 1605
fol. 217
Jean Bénard, chantre de la chapelle de musique du Roi et chanoine en l'église Saint-Germain l'Auxerrois,
demeurant au cloître Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine Hébert, femme de Nicolas
Leffect, marchand joaillier, demeurant sur "la tournée" du pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2473
Date de l'acte : 8 juin 1605
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fol. 218
Paul Phélippeaux, sieur des Landes, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances et des
commandements et finances de la Reine, et Anne de Beauharnois : contrat de mariage.
Notice n° 2474
Date de l'acte : 11 juin 1605
fol. 220 V°
Françoise Le Picart, femme séparée de biens de Jacques de Lhospital, chevalier des ordres du Roi,
conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, seigneur et
comte de Choisy, auparavant veuve de Jacques de Beauvau, chevalier de l'ordre du Roi, logée à Paris rue
des Petits-Champs : donation à Renée de Beauvau, sa fille, à l'occasion du mariage de ladite fille Renée
de Beauvau d'une somme de 60 000 livres tournois.
Notice n° 2475
Date de l'acte : 28 mai 1605
fol. 221 V°
Etienne Cuquechon, maître couvreur de maisons ès faubourgs de Paris, demeurant hors la porte SaintDenis, et Marie Langloix : contrat de mariage.
Notice n° 2476
Date de l'acte : 16 juin 1605
fol. 222
Venise Tellier, veuve de Michel Goux, serrurier, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse SaintHilaire : donation à l'œuvre et fabrique de l'église paroissiale Saint-Hilaire, fondée en l'université de
Paris, représentée par Jean Christien, maître doreur de livres sur tranches, demeurant à Paris rue
d'Ecosse, au Petit Poirier et par Louis Febvrier, marchand libraire en ladite université, demeurant rue
des Sept-Voies, paroissiens et Marguilliers de Saint-Hilaire d'une rente de 9 livres tournois.
Notice n° 2477
Date de l'acte : 9 août 1605
fol. 223
Clément Champion, commis du greffe criminel de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Jeanne Maucuit, demeurant à Paris rue de Venise,
paroisse Saint-Merry avec Françoise Chavagnac, veuve de Milon Guédon, maître orfèvre à Paris, sa
marraine : contrat de mariage.
Notice n° 2478
Date de l'acte : 25 juin 1605
fol. 224
Lancelot du Lac, chevalier, seigneur de Chamerolles, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant ordinairement à Chamerolles, bailliage d'Orléans, actuellement logé à Paris rue de la
Huchette, à l'enseigne de l'Ange : déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu de Jean de Bogues,
écuyer, seigneur de Villecresnes en Brie, archer des gardes Ecossoises du corps de Sa Majesté du nombre
des 25, sous la charge du sieur de Montespan, demeurant ordinairement à Villecresnes, d'une somme de
450 livres tournois, moyennant laquelle il lui fait cession et transport d'une rente de 55 livres tournois
sur la terre et seigneurie de Bellefontaine, paroisse de Sélommes, pays de Vendomois.
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Notice n° 2479
Date de l'acte : 10 juin 1605
fol. 224 V°
Antoinette Le Clerc, femme de Jean Vantin, tailleur d'habits, demeurant à Chézy l'abbaye, près ChâteauThierry : donation à Jacques Vantin, compagnon savetier, demeurant à Paris rue de la Vieille Poterie,
paroisse Saint-Eustache de tous les biens qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2480
Date de l'acte : 20 juin 1605
fol. 225
Pierre Surat, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, près l'abbaye dudit lieu :
donation à Claude Bézanger (ou Béranger), fille d'un premier lit de sa femme d'une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 2481
Date de l'acte : 20 avril 1605
fol. 225 V°
Robert Le Secq, docteur régent en la faculté de Médecine à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse
Saint-Merry, et Pierre Le Secq, avocat en Parlement, demeurant grande rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit le Bien Tourné : donation à Geoffroy Le Secq, procureur au Châtelet de Paris, leur frère de
leurs droits sur le fief et seigneurie de Maulny, paroisse de Pantin (près Paris).
Notice n° 2482
Date de l'acte : 17 août 1605
fol. 226
Guillaume de Rueil, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse
Saint-Barthélémy, et Marie de Lavergne : contrat de mariage par lequel Isabelle Beauvallet (ou
Mauvallet), veuve de Jean de Rueil, changeur et bourgeois de Paris, mère de Guillaume de Rueil fait
donation à son fils de portion d'une maison à Paris rue de la Barillerie, au coin de la rue de la Pelleterie,
devant le palais, près l'église Saint-Barthélémy en la Cité, à l'enseigne du Petit-Cerf et garantit le douaire
de la future épouse par l'hypothèque d'une maison et jardins à elle appartenant et situés aux faubourgs
Saint-Victor lez Paris, rue de Seine.
Notice n° 2483
Date de l'acte : 26 avril 1605
fol. 228
Jeanne Regnier, femme de Claude Delart, procureur en la cour de Parlement, demeurant à SaintGermain des Prés rue du Colombier : donation à Philbert Rollet, marchand tanneur et cordonnier et à
Jeanne Delart, femme dudit Rollet, demeurant à Saint-Gengoux le Royal, aux faubourgs de la grande rue
dudit Saint-Gengoux, pays de Mâconnais de moitié de maisons, héritages, rentes et immeubles à
Missery, "Yvrainville, Boissy" et aux environs. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation
par le procureur de Philbert Rollet et de Jeanne Delart.
Notice n° 2484
Dates des actes : 11 juillet et 24 août 1605
fol. 229
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Henri de La Chastre, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur châtelain de
Nançay, et Marie de La Guesle : contrat de mariage.
Notice n° 2485
Date de l'acte : 5 mai 1605
fol. 233
Aubin Bugeaud, écolier étudiant au collège de Montaigu en l'université de Paris, demeurant audit collège
du Montaigu : donation sous certaines conditions à Mathieu Bugeaud, marchand, demeurant à Jumillac,
en Périgord, son frère de maisons, jardins, terres, vignes et bois situés à Jumillac, à Genis et à Salagnac
en bas Limousin et ailleurs, le tout provenant de la succession de son père.
Notice n° 2486
Date de l'acte : 23 juillet 1605
fol. 234
Michel Maquier, vigneron, demeurant à Herblay, et Marguerite Hotin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2487
Date de l'acte : 11 juin 1605
fol. 235
Jean Fradel des Granges, écuyer, sieur de Semier, et Marguerite de Montmoyen ; dame du Jeu : contrat
de mariage. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Jeanne Desmyer (ou de Simier),
veuve de Gilbert Fradel, écuyer, sieur des granges, mère de Jean Fradel des Granges.
Notice n° 2488
Dates des actes : 20 décembre 1604 et 27 août 1605
fol. 237
Jacques Le Secq, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, parmi Saint-Jean-enGrève : donation à Antoine Le Secq, marchand de soie, à Catherine Le Secq, femme de Germain Cousin,
avocat, à Guillemette Le Secq, femme de Pierre Laffillé, huissier des requêtes, à Geneviève Le Secq,
femme de Pierre Colletet, procureur au Châtelet et à Françoise Le Secq, femme de Thomas Boingal,
huissier du Trésor du fief, terre et seigneurie de Pantin (près Paris) et du fief Maulny, situé à Pantin. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Geneviève et par Françoise Le Secq.
Notice n° 2489
Date de l'acte : 26 août 1605
fol. 237 V°
Charles de Miraulmont, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Pothier, fille de Pierre Pothier, secrétaire ordinaire de la
chambre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 2490
Date de l'acte : 21 juin 1605
fol. 238 V°
Jean Le Normant, valet de chambre de l'archevêque d'Aix, se trouvant actuellement à Paris : donation
aux gouverneurs, maître, ministre, jurés, frères et sœurs de la Maison et Hôpital Royal des quinze vingts
à Paris d'un droit successif dans le but de faire recevoir Jean Routellot, son cousin maternel frère aveugle
en ladite maison.
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Notice n° 2491
Date de l'acte : 23 août 1605
fol. 239 V°
Simon Jodouyn, suivant les finances, demeurant à Carcassonne en Languedoc : donation sous certaines
conditions à Jacques Ragueneau, maître pâtissier "oublaier", bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, près l'un des coins de la rue de Jouy, second mari de sa mère de moitié d'une maison à Paris rue
Saint-Antoine et de moitié des biens meubles ayant appartenu à sa dite mère.
Notice n° 2492
Date de l'acte : 25 août 1605
fol. 241
Robert Augerant, serviteur de Jacques Boucault ; laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare près
Paris, et Emonde Vernier, servante dudit Boucault : contrat de mariage.
Notice n° 2493
Date de l'acte : 17 juin 1605
fol. 241 V°
Urbain Robillart, compagnon tonnelier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four, et
Louise Ricourt : contrat de mariage.
Notice n° 2494
Date de l'acte : 31 juillet 1605
fol. 242 V°
Gilles Eustache, compagnon tailleur d'habits à Paris, et Nicole Courage, demeurant à Paris rue SaintPierre aux Bœufs : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse
consistent en portion de maison, terres, prés et vignes à Andilly, près Montmorency, en argent comptant
et en meubles.
Notice n° 2495
Date de l'acte : 14 mai 1605
fol. 243
Jean Nicaise, maître libraire à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Perrette Bynet, servante, demeurant dans l'enclos du Palais : contrat de mariage.
Notice n° 2496
Date de l'acte : 10 août 1605
fol. 244
Guillaume Laisemant, maître chandelier en suif à Saint-Germain des Prés lez Paris, et Marie Sitolle, sa
femme, demeurant audit Saint-Germain des Prés rue du Four : donation mutuelle.
Notice n° 2497
Date de l'acte : 1 septembre 1605
fol. 244V°
Jean Bault, maître chapelier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue "Moufetard",
paroisse Saint-Médard, et Diane Le Reistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2498
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Date de l'acte : 13 août 1605
fol. 245
Diane de France, duchesse d'Angoulême, fille et sœur de Rois : donation à Didier Hénault dit la Forest,
l'un de ses valets de chambres ordinaires de la jouissance viagère d'une maison appelée le Petit-Champ,
en la paroisse de Civray[-sur-Cher], près Chenonceaux en Touraine et des prés, bois et vignes dépendant
de ladite maison qui lui appartient par suite de la succession de dame Philippe Desduc, sa mère.
Notice n° 2499
Date de l'acte : 10 septembre 1605
fol. 245 V°
Nicolas Gouffe, et Catherine Chasteau, sa femme, tous deux au service de Louis Abelly, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 2500
Date de l'acte : 30 juin 1605
fol. 246
Jacques Bridault, vigneron, demeurant à Sarcelles, et Martine Haulteville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2501
Date de l'acte : 10 septembre 1605
fol. 246 V°
Jean Canyvet, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue Pavée, et Louise Mallet, veuve de Jean de
Foncières, marchand mercier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2502
Date de l'acte : 18 août 1576
fol. 247 V°
Jacques Poisson, et Michel Varannes, laboureurs, demeurant à Nanterre : ratification de la donation par
eux précédemment faite à Vincent Donon et à Marie Poisson, femme dudit Donon, pour cause du
mariage desdits Vincent Donon et Marie Poisson de portion d'une maison à Nanterre rue Vollant et de
vignes au terroir de Nanterre.
Notice n° 2503
Date de l'acte : 19 mai 1605
fol. 248
Antoine Richard, commis pour le Roi à la recherche et réformation des eaux et forêts de France au
département de Normandie, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et Marie
Dasnières, veuve de Simon Loyseau, marchand orfèvre : contrat de mariage passé en présence de Nicole
Vattier, femme de Benjamin Foullon, peintre et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue SainteAvoie, mère de Marie Dasnières.
Notice n° 2504
Date de l'acte : 14 mai 1605
fol. 249
Jeanne Perrue, femme de Jean Rebours, maître boulanger à Paris : testament.
Notice n° 2505
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Date de l'acte : 31 août 1605
fol. 249 V°
Auguste Galland, avocat général du Roi en sa maison de Navarre, demeurant à Paris rue des HautsMoulins, paroisse Saint-Landry en la Cité, et Marie de Lorme, fille de Thomas de Lorme, seigneur des
Bordes, intendant des finances et secrétaire du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 2506
Date de l'acte : 7 février 1600
fol. 252 V°
Saturnin Villain, maçon, tailleur de pierres à Paris, demeurant rue "Frementeau" paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Lucette Marguillier, veuve de Jean de La Croix, voiturier par terre à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 2507
Date de l'acte : 2 juin 1605
fol.253
Pierre Sisonge, maître jardinier à Paris, demeurant au prieuré de Sainte-Catherine, et Marie Boier, veuve
de Nicolas de Lestang, savetier, demeurant à Auxerre, elle demeurant au logis et service de Jérôme Le
Maistre, sieur de Beljambe, conseiller en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 2508
Date de l'acte : 2 juin 1605
fol. 254
Jean Loret, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Nicole Desfossés, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 2509
Date de l'acte : 13 septembre 1605
fol. 254 V°
Aignan de Gouy, cuisinier de Madame de Cipierre, demeurant à Paris rue de la Pelleterie, devant le
Palais, paroisse Saint-Barthélémy, et Claire Blavieau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2510
Date de l'acte : 7 septembre 1605
fol. 255
Charles Thiersault, écuyer, sieur de Mérancourt, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Pierre Thiersault, conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris, son frère et à
Thomas Mesme, écuyer, sieur de Marolles, son cousin d'une rente de 275 livres tournois.
Notice n° 2511
Date de l'acte : 7 août 1605
fol. 256
André Morel, marchand, demeurant à Pluviers (Pithiviers) et actuellement logé à Saint-Germain des Prés
lez Paris en la grande rue à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, et Eve Virel : contrat de mariage.
Notice n° 2512
Date de l'acte : 16 août 1605
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fol. 257 V°
Jean Baptiste Magdelaine, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-André des
Arts : donation à Jacques Magdelaine, son fils d'une somme de 16 000 livres.
Notice n° 2513
Date de l'acte : 10 septembre 1605
fol. 258
Georges Baudouyn, potager de bouche du Roi, actuellement logé à Paris rue "Frementeau", à l'enseigne
de la Pomme de Pin, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Françoise Le Songeur : contrat de mariage.
Notice n° 2514
Date de l'acte : 20 mai 1605
fol. 259
Vincent d'Aulnon, laboureur vigneron, demeurant à Nanterre, et Marie Poisson : contrat de mariage par
lequel Jacques Poisson, père de la future épouse et Michel de Varenne, beau-père de Vincent d'Aulnon
font donation sous certaines conditions aux futurs époux de portion d'une maison à Nanterre et de terres
et de vignes au terroir de Nanterre.
Notice n° 2515
Dates des actes : 10 et 11 novembre 1602
fol. 260
Jacques Poisson, et Michel de Varenne, laboureurs, demeurant à Nanterre : ratification de la donation
par eux faite dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 2516
Date de l'acte : 19 mai 1605
fol. 260 V°
Pierre de Cuifondz, bourgeois de Paris, demeurant rue Zacharie, paroisse Saint-Séverin : donation à
Thierry de Monantheuil, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit, d'une maison à Paris rue Zacharie, à l'enseigne de la Nasse.
Notice n° 2517
Date de l'acte : 9 septembre 1605
fol. 261
Marie Fournier, femme de Mathurin Aury, jardinier, demeurant à Gentilly (près Paris) : donation à
Etienne et à François Clier de ses droits sur des terres à Saclay.
Notice n° 2518
Date de l'acte : 25 juillet 1605
fol. 262
Baptiste Le Normant, maître coffretier et malletier, bourgeois de Paris, et Perrette Chambelan, sa femme,
demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2519
Date de l'acte : 3 septembre 1605
fol. 263
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François Arballeste, seigneur de la Borde, vicomte de Melun, demeurant au château de la Borde, bailliage
de Melun : donation à Maximilien de Bethune, marquis de Rosny, grand maître de l'artillerie de France
et à Rachel de Cochefillet, femme dudit Maximilien de Béthune, ses neveu et nièce d'une somme de 100
000 livres tournois.
Notice n° 2520
Date de l'acte : 29 août 1605
fol. 263 V°
David Deschamps, sieur de Val-d'Arques, conseiller du Roi et lieutenant au siège général de l'amirauté en
Normandie, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Couronne, paroisse SaintPaul, et Claude de Lasne, veuve de Pierre du Rier, écuyer, sieur de Paty, demeurant à Paris rue du
Fauconnier : contrat de mariage.
Notice n° 2521
Date de l'acte : 23 août 1605
fol. 264 V°
Nicolas Vergier, cuisinier à Paris, demeurant rue Soly, paroisse Saint-Eustache, et Claude Soret, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2522
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 265
Sébastien Cuquechon, maître de petites écoles, demeurant à Paris rue du Petit-Musc, paroisse SaintPaul, et Jeanne Petit, veuve de Jean Pelletier, "raconstreur" de bas d'étame à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2523
Date de l'acte : 26 juillet 1605
fol. 265 V°
Pierre Chapperon, archer des gardes de la porte du Roi, et Denise Paris, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Harpe : donation mutuelle.
Notice n° 2524
Date de l'acte : 7 septembre 1605
fol. 266
Claude Le Maire, femme de Toussaint de Corde, maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, à
l'enseigne du Pressoir d'Or : testament.
Notice n° 2525
Date de l'acte : 8 septembre 1605
fol. 266 V°
Barthélémy Bellan, compagnon jardinier, demeurant à Paris rue Monconseil, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Bellan, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une maison et terres situés
tant à Fontenay-Saint-Père qu'à Saint-Martin de Follainville et provenant de la succession de son père.
Notice n° 2526
Date de l'acte : 29 juin 1605
fol. 267
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Charles Le Clerc, écuyer, sieur du Tremblay, actuellement logé à Paris rue de la Harpe, à la Croix de Fer :
donation à Charlotte Desgranges, sa filleule d'une rente de 12 livres, 3 sols, 3 deniers tournois.
Notice n° 2527
Date de l'acte : 21 septembre 1605
fol. 267 V°
Pierre du Pron, maître gantier parfumeur à Paris, demeurant rue de la Vieille Pelleterie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Jeanne Nicolas, veuve de Guillaume Marchant, demeurant rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 2528
Date de l'acte : 4 juin 1605
fol. 268 V°
Claude Michel, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Madeleine Porlier, servante : contrat de mariage.
Notice n° 2529
Date de l'acte : 13 juin 1605
fol. 269 V°
Claude de Forges, tailleur d'habits, demeurant à Villejuif, et Laurence Charpentier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2530
Date de l'acte : 5 octobre 1605
fol. 270
Claude Bruneau, marchand, demeurant au petit Noisy-le-Sec, et Jeanne Simon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2531
Date de l'acte : 21 juillet 1605
fol. 270 V°
Girard Perrue, marchand maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue du Puits d'Arras,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Anne Rondeau, veuve de Nicolas Deschamps, marchand
drapier, demeurant à Troyes, elle demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts :
contrat de mariage.
Notice n° 2532
Date de l'acte : 14 juillet 1593
fol. 271 V°
Girard Perrue, et Anne Rondeau, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 2533
Date de l'acte : 4 octobre 1605
fol. 272
Pierre de Pise, avocat en la cour de Parlement à Paris, actuellement logé rue Bertin-Poirée, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne du Cimetière d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 2534
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Date de l'acte : 22 septembre 1605
fol. 272 V°
Pierre Marbault, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances de Navarre, demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Blanche Magdelaine : contrat de mariage par
lequel Ysabeau Falaiseau, veuve de Gatien Marbault, conseiller et secrétaire du Roi, et Marie Marbault,
femme de François Le Cocq, conseiller du Roi en la cour de Parlement, mère et sœur de Pierre Marbault,
lui font délaissement de la terre et seigneurie de Monceau-les-Leups en Picardie.
Notice n° 2535
Date de l'acte : 17 juin 1605
fol. 275
Valentin Féret, sergent Royal au bailliage de Chauny, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis, à
l'enseigne de la Sellette, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Suzanne Godeffroy, fille de feu Regnault
Godeffroy dit Capitaine La Roche, elle demeurant à Paris rue des Ménétriers : contrat de mariage.
Notice n° 2536
Date de l'acte : 23 août 1605
fol. 276
Robert Poireau, l'aîné, maître vitrier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit le Bien
Tourné, et Claire Ardhouyn, veuve de Jean Le Cointe, maître tailleur de pierre à Paris, demeurant rue de
la Platrière, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2537
Date de l'acte : 12 juin 1605
fol. 278
Guy de Rieux, chevalier, seigneur de Châteauneuf, demeurant ordinairement audit Châteauneuf, évêché
de Saint-Malo, pays de Bretagne, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, en la maison du Petit-Paon,
paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Manceau, sieur de la Rivière, avocat en Parlement de
Rennes intendant de sa maison et de ses affaires de la maison manoir noble, de Coneidros, appelé aussi
Malabry et de terres, le tout situé en la paroisse de Savenay, évêché de Nantes.
Notice n° 2538
Date de l'acte : 1 octobre 1605
fol. 280
Pierre Bacouel, maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse SaintSéverin : testament par lequel il donne à Noël Bacouel, son neveu, moitié d'une maison à Paris rue de la
Huchette, à l'enseigne de la Bannière de France.
Notice n° 2539
Date de l'acte : 22 août 1605
fol. 281
Madeleine Poudrac, veuve en dernières noces de Gervais Moulart, marchand à Paris, demeurant rue des
Jardins, paroisse Saint-Paul : donation à Charles, à Madeleine et à Isabelle Pron, enfants de Claude Pron,
maître joueur d'instruments d'une rente de 62 livres 10 sols tournois sur une maison et des terres près la
Roquette à Paris.
Notice n° 2540
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Date de l'acte : 23 septembre 1605
fol. 282
Pierre Le Conte, professeur en philosophie et mathématiques et bachelier en la faculté de médecine en
l'université de Paris, et Suzanne Houze : contrat de mariage passé en la maison de M. d'Amboize, docteur
en médecine demeurant rue Saint-Martin.
Notice n° 2541
Date de l'acte : 6 juillet 1605
fol. 283
Jean Mauclerc, maître patenôtrier d'émail et marchand verrier à Paris, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Michelle Millet : contrat de mariage.
Notice n° 2542
Date de l'acte : 29 septembre 1605
fol. 284
Jean Noël, maître des basses œuvres à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Laurent :
donation à Madeleine Ginville, sa filleule de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2543
Date de l'acte : 20 juillet 1605
fol. 284
Elisabeth d'Autheville, dame de Loré, l'une des dames d'honneur de feu Marguerite de France, duchesse
de Berry et de Savoie, veuve d'Odet de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine : donation à Pierre Davice, écuyer, sieur de la
Fresnaie, son maître d'hôtel, d'une rente de 125 livres tournois, provenant de Gaspard, comte de Coligny,
amiral de France.
Notice n° 2544
Date de l'acte : 28 septembre 1605
fol. 285
Martin Jacques, notaire au Châtelet de Paris : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 2545
Dates des actes : 1 et 6 juin 1605
fol. 287 V°
Germain Regnault, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : cession et transport à Pierre Le
Rasle, secrétaire de la chambre du Roi d'un droit d'indult et de nomination d'un religieux dans une
abbaye.
Notice n° 2546
Date de l'acte : 31 août 1605
fol. 288
Macé Hergois, manouvrier, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite
Masson, veuve de Louis de La Barre, charbonnier à Paris, elle demeurant rue des Vertus, paroisse SaintNicolas des Champs : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.

367

Archives nationales (France)

Notice n° 2547
Dates des actes : 13 juin 1604 et 18 octobre 1605
fol. 288 V°
Madeleine Hénout, veuve de Michel Quédu, tailleur d'habits, suivant la cour et veuve en secondes noces
de Louis Richer, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand-Chantier, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Anne Vassart d'une maison à Paris rue des Prouvaires, paroisse SaintEustache, de la terre et seigneurie de "Bombar" (Boubert) située en Bourgogne, près Dijon de portion de
maisons à Senlis de ses droits sur les terres et seigneuries de "Vaujoncheuses", près Senlis et de SaintPéravis à Senlis et de rentes.
Notice n° 2548
Date de l'acte : 19 octobre 1605
fol. 289 V°
Jacques Le Tus, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, natif de la ville "d'Habredhin" (Aberdeen), pays
d'Ecosse, et Claude Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2549
Date de l'acte : 13 mai 1605
fol. 291
Jean Martin, chargeur et déchargeur de marchandises ès ports de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse
Saint-Paul, et Jeanne Cappe, veuve de Pierre Baccon, maître passeur ès porte de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 2550
Date de l'acte : 30 juin 1605
fol. 291 V°
Jean Guyet, marchand maître boulanger, bourgeois de Paris, et Nicole Boucher, sa femme, demeurant à
Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 2551
Date de l'acte : 11 octobre 1605
fol. 292
Simon André, maître plombier fontainier à Paris, et Marie Denis, sa femme, demeurant rue de la VieilleMonnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2552
Date de l'acte : 18 octobre 1605
fol. 293
Remy (ou Romain) Canuel, cocher de la princesse de Condé, se trouvant actuellement à Nogent le
Rotrou, et Marguerite Le Febvre : contrat de mariage.
Notice n° 2553
Date de l'acte : 7 mai 1593
fol. 293 V°
Romain (ou Rémy) Canuel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne du
Cheval Blanc, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Le Febvre, sa femme : ratification du précédent
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contrat de mariage.
Notice n° 2554
Date de l'acte : 17 octobre 1605
fol. 294 V°
Jean Le Faure, seigneur de Laubrière, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, commissaire des
guerres, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation à Auguste Prévost et à Marie Le
Faure, femme dudit Prévost, ses gendre et filles des baronnies, terres et seigneuries de Goulet (près
Ecouche), de Fontenay[-sur-Orne], de Marcey, de Tanques (près Ecouche), de Cuigny, appartenances et
dépendances.
Notice n° 2555
Date de l'acte : 11 juillet 1605
fol. 295
Madeleine Richer, femme d'Antoine de Surie, sieur de Hémons, demeurant à Carnetin, près Lagny-surMarne, actuellement logée à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Aguenin dit
Le Duc, écuyer, sieur de Villevaudé, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès, à l'exception du jeu de paume de Paradis et de la petite maison de
"despouille" dudit jeu de paume, le tout situé à Paris rue Coq-Héron.
Notice n° 2556
Date de l'acte : 9 juillet 1605
fol. 296
Jean Simon, capitaine des mulets du duc et de la duchesse de Nevers, demeurant à Paris sur le quai du
Louvre, près l'arche de Bourbon, à l'enseigne de l'Ange, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Michelle
Mailly, veuve en secondes noces de Jean Bonenfant, maître maréchal à Paris, demeurant rue du
Chantre : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2557
Dates des actes : 7 novembre 1585 et 13 octobre 1605
fol. 296 V°
Renée Descollière, dame de Chenay, demeurant à Villebéon : donation à Marthe Pellet, sa servante
domestique d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 2558
Date de l'acte : 11 octobre 1605
fol. 297 V°
Pierre Chartier l'aîné, vigneron, demeurant à Charenton Saint-Maurice, et Guillemette Vienot, sa femme,
auparavant veuve de Jacques Fueillet : donation à Jacques Chartier, fils d'un premier lit de son mari de
vignes au terroir de Charenton Saint-Maurice.
Notice n° 2559
Date de l'acte : 18 septembre 1605
fol. 298
Benoît de Fontaine, cocher, demeurant à Paris et logé rue Saint-Denis au cloître Sainte-Opportune, en la
maison du Plat d'Etain, et Marie Buisson, demeurant au service de M. du Belloy, maître des Comptes à
Paris rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
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Notice n° 2560
Date de l'acte : 2 juillet 1605
fol. 298 V°
Philippe Baron, chirurgien, demeurant à Montoire et actuellement logé à Paris, rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Croix d'Or : donation à Jacques de Chauffour, contrôleur provincial des guerres en
Bretagne, étant à la suite de la cour et actuellement à Paris de portion de droits successifs.
Notice n° 2561
Date de l'acte : 14 septembre 1605
fol. 299
Jacques Gaultion, sieur de la Marche, Joseph Grégoire, greffier en la paroisse de Luzay, et Madelaine
Gaultion, sa femme, demeurant à Thouars et se trouvant actuellement à la Coinprie, paroisse de Luzay :
donation à Jacques Peponné le jeune, sieur de Chaverolles de moitié de leurs droits en la succession de...
(sic) Gaultion, aumônier des bandes françaises.
Notice n° 2562
Date de l'acte : 2 juillet 1605
fol. 299 V°
Philippe Deve, aumônier du prince de Condé, demeurant à Saint-Remy l'Honoré : donation à Charles Le
Clerc, sieur du Tremblay de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui se trouveront
appartenir à Suzanne d'Allerou, femme d'Etienne Le Conte, lors du décès de ladite Suzanne d'Allerou,
lesquels biens ladite Suzanne d'Alleron lui a précédemment donnés.
Notice n° 2563
Date de l'acte : 21 septembre 1605
fol. 300
Pierre Richard, marchand boucher, demeurant à Louveciennes, et Catherine Crosnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2564
Date de l'acte : 15 août 1605
fol. 301
François Martine, religieux profès en l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscamp, ordre de Citeaux, diocèse de
Noyon et étudiant au collège des Bernardins à Paris : donation à Louise Martine, sa sœur de ses droits en
la succession de Barbe de Ferrières, sa mère.
Notice n° 2565
Date de l'acte : 5 août 1605
fol. 302
Claude Genevois, carrier, demeurant à Villejuif, et Marguerite Boncorps, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2566
Date de l'acte : 29 octobre 1605
fol. 303
Augrand de la Mare, "maistre des scelles à la Tannerie", et Jeanne de Taille, veuve de Robert de Linselle,
messager à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 2567
Dates des actes : 2 juillet 1590 et 5 novembre 1605
fol. 303 V°
Claude de Vigny, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin, paroisse
Saint-Merry : donation à Jean de Vermois, jardinier, demeurant à Pierrefitte (près Saint-Denis), d'une
maison et jardin à Pierrefitte.
Notice n° 2568
Date de l'acte : 22 octobre 1605
fol. 304
Louis Bridault, manouvrier, demeurant à Villiers-le-Viel, et Jeanne Goujon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2569
Date de l'acte : 2 novembre 1605
fol. 304 V°
Antoine Francisqz, demeurant à Cambray, et Marguerite Béhour : contrat de mariage.
Notice n° 2570
Date de l'acte : 23 février 1596
fol. 305
Jacqueline Gilbert, femme de Pierre Courtet, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, à l'enseigne des Trois Rois, paroisse Saint-Eustache : testament suivi d'un testamentaire par
lequel elle donne à Vincent Courtet, maître orfèvre à Paris, moitié de ladite maison des Trois Rois.
Notice n° 2571
Dates des actes : 17 et 25 avril 1603
fol. 306 V°
Simon Blanche, marchand, demeurant à Dammartin en Goële, hors la porte de Paris : testament par
lequel il donne à Louise Gaultier, fille d'un premier lit de sa femme, ses biens meubles et immeubles à
l'excéption du tiers d'une maison à Dammartin, "au bourg, tenant par bas à la maison de l'Eschiquier".
Notice n° 2572
Date de l'acte : 29 août 1605
fol. 307
Perrette Poissonnier, veuve en dernières noces de Simon Blanche, marchand, demeurant à Dammartin
en Goële, et auparavant veuve de Claude Gaultier, couvreur d'ardoises, à Dammartin, tant en son nom
qu'au nom de Louise Gaultier, sa fille : constitution de procureur pour faire insinuer le précédent
testament.
Notice n° 2573
Date de l'acte : 7 novembre 1605
fol. 307 V°
Jean Thibault, maître boulanger à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, proche et attenant
l'église et paroisse Saint-Roch, et Nicole Musnier, sa femm e : donation mutuelle.
Notice n° 2574
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Date de l'acte : 12 novembre 1605
fol. 308
Philippe Robert, manouvrier, demeurant à Paris rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Nicole Rousseau, demeurant rue neuve Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 2575
Date de l'acte : 29 septembre 1605
fol. 308 V°
Jean Mézart, gagne deniers à Paris, demeurant rue de l'Empereur, paroisse Saint-Sauveur et Marguerite
Derouée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2576
Date de l'acte : 7 novembre 1605
fol. 309 V°
Antoine du Bois, écuyer, sieur de Fontaines, demeurant à Paris : confirmation de la donation par lui
précédemment faite aux religieuses, prieure et couvent du monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur,
ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel à Notre-Dame des Champs lez Paris d'une rente de 1830 livres
tournois, à cause de Madeleine et de Catherine du Bois, novice dans ledit monastère, et de Louise du
Bois, près d'entrer dans ledit monastère, ses trois filles.
Notice n° 2577
Date de l'acte : 12 novembre 1605
fol. 310
Michel Morel, marchand bourgeois de Paris, demeurant Place aux Veaux, à l'enseigne de la Cage,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Barbe Morel, femme de François, Quinepeult,
bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier "Sainct-Ladre", sa fille d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2578
Date de l'acte : 12 novembre 1605
fol. 310 V°
Denis d'Hubellin, seigneur de la Taffarette, maréchal de logis des Suisses, demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Cassandre de Picques, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2579
Date de l'acte : 31 octobre 1605
fol. 311
René Picart, laboureur de vignes, demeurant au pont d'Antony, et Françoise Dumonté, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2580
Date de l'acte : 14 novembre 1605
fol. 311 V°
Charles de Longueil, écuyer, seigneur de Sèvres : donation à François Phelippes greffier et tabellion de
Saint-Cloud du Greffe, tabellionnage de la Justice, seigneurie prévôté et châtellenie de Sèvres.
Notice n° 2581
Date de l'acte : 14 novembre 1605
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fol. 312
Henri Dupré, écuyer, sieur de Passy, demeurant à Presles en Brie, actuellement logé à Paris rue des
Nonnains d'Yerres : donation à Nicole Villequin, veuve de Nicolas du Val, bourgeois de Paris et à
François du Val, fils de ladite Nicole Villequin d'une rente de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve
la ratification et l'acceptation de ladite donation par Nicole Villequin.
Notice n° 2582
Dates des actes : 4 et 15 novembre 1605
fol. 313
Etienne Mamon, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul, et Jacquette Tissier,
demeurant chez M. Courson, conseiller au Grand Conseil, "Cousture Saincte Catherine" : contrat de
mariage.
Notice n° 2583
Date de l'acte : 5 août 1605
fol. 313 V°
Renée du Prat, marquise douairière de Curton, veuve de François de Chabannes, chevalier des ordres du
Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, conseiller aux conseils d'état et privé, demeurant
à l'hôtel d'Hercule, situé sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation à Jean
Charles de Chabannes, son fils pour cause du futur mariage de sondit fils, d'une somme de 10 000 livres.
Notice n° 2584
Date de l'acte : 17 novembre 1605
fol. 314
François Le Pelletier, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la duchesse d'Angoulême, demeurant à
Paris rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à François et à Françoise Le Pelletier, ses
enfants légitimés d'une rente de 1600 livres tournois.
Notice n° 2585
Date de l'acte : 17 novembre 1605
fol. 315
Hugues Formaget, sieur de Franconville, greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Dupuy, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue
Poupée, paroisse Saint-Séverin, son neveu de moitié de la maison noble, terre et seigneurie du Fayet,
située en Vexin français, paroisse de Boubiers.
Notice n° 2586
Date de l'acte : 7 novembre 1605
fol. 315 V°
Georges Patte, maître tourneur en bois à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et
Chretienne Petit, demeurant rue Pied de Bœuf, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage.
Notice n° 2587
Date de l'acte : 19 novembre 1605
fol. 317
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Claude Velefaux, juré du Roi en l'office de maçonnerie, et voyer du bourg et terre de Saint-Germain des
Prés lez Paris, et Laurence Hébert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2588
Date de l'acte : 29 octobre 1605
fol. 317
Olivier Laurens, marchand tuilier, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lez Paris rue de la Chaise, paroisse Saint-Sulpice, et Claude Dobremont, veuve de Pierre Conseil, maître
"artillier" et arbalétrier, et courtier de sel à Paris, demeurant rue Jean Pain Mollet, paroisse Saint-Merry :
contrat de mariage par lequel Claude Dobremont fait donation à son futur époux d'état et office de juré
courtier de sel à Paris.
Notice n° 2589
Date de l'acte : 8 août 1605
fol. 318
Jean Sanguin, écuyer, sieur de Rocquencourt, ancien conseiller du Roi et trésorier de France en
Bourgogne, demeurant à Rocquencourt, se trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Sanguin,
son fils naturel d'une rente de 280 livres 7 sols tournois.
Notice n° 2590
Date de l'acte : 21 octobre 1605
fol. 318 V°
Pierre Bost, pourvu de l'état de commissaire et examinateur au bailliage du Palais à Paris, demeurant rue
de la vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis, et Marie Caillard : contrat de mariage par lequel il
est établi que les biens appartenant au futur époux consistent en maison, jardin, terres et vignes, à
Vouriet et en la paroisse de Moulismes, en prés et bois à Biats et à "Chastres", paroisse de Moulismes, en
un fief appelé le fief de Château-Brulon, situé à Montmorillon et en un droit successif.
Notice n° 2591
Date de l'acte : 28 juillet 1605
fol. 320
Noël Facier, domestique de Guillaume le Cirier, écuyer, sieur de Montigny-Le-Sec, actuellement logé à
Paris rue de la Juiverie, et Guillemette Le Sage, veuve de Jean Vincent, marchand fruitier, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Petit-Marivaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 2592
Date de l'acte : 31 juillet 1605
fol. 321
Renée du Prat, marquise douairière de Curton, veuve de François de Chabannes, chevalier des ordres du
Roi : donation à Henri et à Antoine de Chabannes, ses fils de portion de ses biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles et d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 2593
Date de l'acte : 24 novembre 1605
fol. 321 V°
Simon Vatart, jardinier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, dans le cloître de ladite église, et Isabelle
Villet, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2594
Date de l'acte : 10 octobre 1605
fol. 322
Jean de Bogue, écuyer, sieur de Villecresnes en Brie, y demeurant, archer des gardes Ecossoises du Roi
du nombre des Vingt-Cinq, et Marie de Fortboys : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 2595
Dates des actes : 28 janvier 1600 et 30 août 1605
fol. 323 V°
Guillaume de Mante, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, lez Paris, paroisse
Saint-Roch, et Jeanne Tastepoire, veuve de Gervais Gasse, marchand boulanger aux faubourgs SaintHonoré, elle demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2596
Date de l'acte : 13 septembre 1605
fol. 324 V°
Pierre Landais, sieur de Bondy, bourgeois de Paris, demeurant à Drancy : testament par lequel il donne à
Jean Guillard (ou Gouillard), son petit-fils, la terre et seigneurie de Bondy (près Paris).
Notice n° 2597
Date de l'acte : 17 octobre 1605
fol. 325
René Benoist, conseiller du Roi, son confesseur et prédicateur ordinaire et nommé par sa Majesté à
l'évêché de Troyes : donation à Elisabeth Poupeau d'une rente de 50 écus soleil à prendre en partie sur
les biens de Nicolas Prévost, peintre, demeurant rue Montmartre à Paris. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par René Benoist.
Notice n° 2598
Dates des actes : 25 août 1601 et 28 novembre 1605
fol. 325 V°
André Pauchet, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue Marivault, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : donation à Louis Pochet (ou Pauchet) écolier juré en l'université de Paris, son fils de
droits successifs et de terres aux environs de Rothois[-Gaudechart] en Picardie.
Notice n° 2599
Date de l'acte : 6 août 1605
fol. 326
Catherine Bocquet, veuve en premières noces de Thomas Andry et en dernières noces de Jean Bécheret,
sommelier de la maison du Comte de Schomberg, demeurant à Paris "à Petit-Pont", paroisse SaintGermain le Vieux : donation à Pierre Camuzet de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2600
Date de l'acte : 29 juillet 1605
fol. 326 V°
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Guillaume Desnoiers, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré de la ville de Paris, et
Michelle Fossarde, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2601
Date de l'acte : 30 novembre 1605
fol. 327
Denise Chapperon, veuve de Pierre du Mont, maître raquettier à Paris, demeurant rue Court-au-Villain,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre Hélie d'un jardin, appentis et puits mitoyen, le
tout situé sur les égouts de Paris, entre les portes du Temple et Saint-Martin, près le Pont-aux-Biches.
Notice n° 2602
Date de l'acte : 8 novembre 1605
fol. 328
Jean du Gué, contrôleur de la maison de la duchesse de Longueville, et Suzanne Gelly, l'une des
"damoiselles" de ladite duchesse : contrat de mariage.
Notice n° 2603
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 328 V°
Antoine de Berthin, écuyer, seigneur de Dreslincourt, gentilhomme servant de sa Majesté, et Anne de
Bonacourcy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2604
Date de l'acte : 8 octobre 1605
fol. 329
André du Puis, compagnon rôtisseur à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Crespin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2605
Date de l'acte : 24 novembre 1605
fol. 330
Robert du Pressouer, maître colletier boursier à Paris, demeurant rue des Mauvaises paroles, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, assisté d'Antoine du Pressouer, chirurgien à Paris, son frère, et Jacqueline
Févret, veuve d'Etienne Connétable, maître colletier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2606
Date de l'acte : 13 août 1605
fol. 331
Symphorien Courtois, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue du Bourg Tibourg, paroisse SaintPaul : donation à Simone Préponnier, femme d'Antoine Menessier, Messager ordinaire de Noyon, sa
petite fille, d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 2607
Date de l'acte : 1 décembre 1602
fol. 331
Michel Morel, marchand et bourgeois de Paris "sieur du Pain, assis à Deuil sous Montmorency",
demeurant place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Barbe Morel, femme de
François Quinepeult, bourgeois de Paris et deux enfants nés et à naître de ladite Barbe Morel d'une
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somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 2608
Date de l'acte : 25 novembre 1605
fol. 331 V°
Nicole Lhuillier, femme de Nicolas Pierre, maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton à Paris,
demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Nicolas Pierre, fils d'un premier lit de
son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2609
Date de l'acte : 1 décembre 1605
fol. 332
Jacques Gallant, maître serrurier à Paris, et Catherine Girault, sa femme, demeurant rue Maubuée,
paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 2610
Date de l'acte : 1 décembre 1605
fol. 332 V°
Etienne Viel, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas : testament par
lequel il donne à Jean Chappuzet, procureur au Châtelet de Paris, moitié d'une maison à Paris rue du
Cimetière, paroisse Saint-Nicolas.
Notice n° 2611
Date de l'acte : 10 juin 1605
fol. 333
Jean Hobbé, archer de la prévôté de l'hôtel, demeurant en la maison et au service de Louis Duret,
conseiller du Roi et premier substitut du procureur général, et Jeanne Martin, veuve en dernières noces
de Jean Couet, maître tonnelier à Paris, elle demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean-enGrève : contrat de mariage.
Notice n° 2612
Date de l'acte : 16 septembre 1605
fol. 334
Gilles Le Mesle, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et
Suzanne Le Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2613
Date de l'acte : 15 novembre 1605
fol. 334 V°
Pierre de Pomey, sieur de Croisel, pays de Beaujolois, bourgeois de Lyon, actuellement logé à Paris en la
maison de Benoit de Pomey, secrétaire de la chambre du Roi, son frère, rue Quincampoix, paroisse SaintMerry : testament.
Notice n° 2614
Date de l'acte : 25 juin 1605
fol. 336
Jean Gillet, manœuvre, demeurant à Paris rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Nicole
Boncheval : contrat de mariage.
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Notice n° 2615
Date de l'acte : 21 septembre 1605
fol. 337
Pierre Remy, messager ordinaire de la Ville de Troyes en Champagne, et Simonne de La Rue, sa femme,
demeurant à Troyes et actuellement logés à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à
Pierre, à Noël et à Geneviève Parisot, enfants de Pierre Parisot, tailleur d'habits et de Suzanne Boucher,
ainsi qu'aux autres enfants qui naîtront desdits Pierre Parisot et Suzanne Boucher de tous les biens
meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2616
Date de l'acte : 8 octobre 1605
fol. 337 V°
Jacques Colot, homme de chambre du baron de "Persens", se trouvant actuellement à Paris, et
Marguerite Pelletier, demeurant à Paris rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 2617
Date de l'acte : 10 septembre 1605
fol. 338
Antoine Arnauld, seigneur d'Andilly, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Catherine Marion, sa
femme, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Jacques Marquet, avocat
au bailliage de Nevers, bailli de Druy et à Catherine Marion, femme dudit Marquet, leurs cousin et
cousine de portions de maisons à Nevers.
Notice n° 2618
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 339
Simon Marion, sieur et baron de Druy, conseiller du Roi en son conseil d'état et maître des requêtes de
l'hôtel, se trouvant actuellement à Nevers : donation à Jacques Marquet et à Catherine Marion, femme
dudit Marquet, ses cousins et cousine de portions de maisons à Nevers.
Notice n° 2619
Date de l'acte : 27 septembre 1605
fol. 339 V°
Nicolas Pajot, sieur de l'Hermitage, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Claude Marcel, sieur de Beauvezer, son gendre
de ses droits sur une maison à Paris rue du Bourg-Tibourg, occupée par les héritiers de Maurice de La
Corde, médecin, "décrétée et adjugée sur ledict Pajot, pendant les troubles, à la requeste de Pierre Le
Goix, bourgeois de Paris et pour raison de quoy y a procès en la cour de Parlement à la requête dudict
sieur Pajot."
Notice n° 2620
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 340
Mathurin Egrot, huissier en la cour des Monnaies, demeurant à Paris rue des Marmousets, paroisse de la
Madeleine en la Cité, et Catherine Louette, veuve de Martin Jacques, notaire au Châtelet de Paris,
demeurant rue de la Licorne : contrat de mariage.
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Notice n° 2621
Date de l'acte : 17 novembre 1605
fol. 341
Jean d'Archambault, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
Garancière, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marthe Foucault, veuve de Nicolas d'Archambault,
écuyer et à ses enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2622
Date de l'acte : 25 octobre 1605
fol. 342
Denis Chaillou, et Marguerite Alaize, sa femme, demeurant à Paris rue du Plâtre, en la maison du Cheval
Blanc, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2623
Date de l'acte : 14 novembre 1605
fol. 342
Antoine Le Carron, avocat en la cour de Parlement, et Madeleine Thibault, fille de feu Louis Thibault,
docteur régent en la faculté de médecine à Paris, demeurant rue de la Chanvrerie : contrat de mariage
par lequel Jean Le Carron, procureur en la cour de Parlement à Paris, père d'Antoine Le Carron fait
donation à son fils du fief de Mouzettes, situé au village et terroir de Talmas, bailliage d'Amiens.
Notice n° 2624
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 344 V°
Nicolas Longis, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris, demeurant rue de la
Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie Largentier d'une rente de 37 livres, 10
sols tournois, provenant de Raoul Le Fort, chirurgien juré à Paris et en la cour de Parlement.
Notice n° 2625
Date de l'acte : 9 décembre 1605
fol. 345
Jean de Gényer, écuyer, sieur de Massac, conseiller et maître d'hôtel du prince de Conti, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris : rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice, tant en son nom qu'au nom
d'Hélène de Hermant, sa femme : donation sous certaines conditions aux religieux, correcteur et frères
minimes du couvent de Nigeon lez Paris d'une rente de 100 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Hélène de Hermant.
Notice n° 2626
Date de l'acte : 11 novembre 1605
fol. 347
Nicolas de Launay, maître serrurier à Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et
Renée Regnault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2627
Date de l'acte : 7 décembre 1605
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fol. 347 V°
Valeran Perrochel, sieur de Grangemenant, conseiller du Roi et trésorier de France et général de ses
finances à Tours, et Catherine Poussepin, sa femme, demeurant à Paris rue des Barres, paroisse SaintGervais : donation mutuelle.
Notice n° 2628
Date de l'acte : 15 décembre 1605
fol. 347 V°
Barthélémy Rochepauvre, porteur de foin à Paris, et Marie Parat, sa femme, demeurant sur le quai du
Louvre, près de l'Arche-Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2629
Date de l'acte : 17 octobre 1605
fol. 348
Jean Poullet, marchand hôtelier, demeurant à Viarmes, en la prévôté et vicomté de Paris, et Perrette Le
Mesgre, sa femme : donation mutuelle : donation mutuelle.
Notice n° 2630
Date de l'acte : 22 novembre 1605
fol. 348 V°
Sulpice Tallon, archer des gardes de la porte du Roi sous M. de La Trousse, capitaine de la porte du Roi,
demeurant à Paris rue Champfleuri, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et André de Remaugis,
marchand boucher à Paris, demeurant Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et
Françoise Tallon, femme dudit André de Remaugis : donation à Françoise de Remaugis, fiancée de Jean
Amiot, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, leur nièce et fille
d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 2631
Date de l'acte : 31 août 1605
fol. 349
Michelle Lassus, veuve de Claude Daniel, marchand à Paris, elle demeurant rue "Grenier Sainct-Ladre",
paroisse Saint-Nicolas des Champs : codicilles testamentaires.
Notice n° 2632
Dates des actes : 8 et 9 novembre 1605
fol. 349 V°
Etienne Chéry, ci devant orfèvre de la Reine Marguerite, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Simon Thibault maître cordonnier à Blois, à Rachel
Georges, femme dudit Thibault et auparavant veuve d'André Raveau et à Marie Raveau, femme de Marc
Heu, compagnon éperonnier à Paris de rentes et des biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2633
Date de l'acte : 16 décembre 1605
fol. 350 V°
Pierre de Montreant, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jacqueline Billard, demeurant sur le pont Notre-Dame,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la
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future épouse consistent en moitié d'une maison appelée la Cocque, à Sainte-Gemme (près Dreux) et en
terres et vignes au terroir de Sainte-Gemme.
Notice n° 2634
Date de l'acte : 3 août 1605
fol. 352
François de Garault, marchand, actuellement demeurant à Paris rue de la Cossonnerie, paroisse SaintEustache, et Perrette Le Secq, veuve de Michel Citolle, marchand et bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 2635
Date de l'acte : 30 octobre 1605
fol. 353
Antoine Desnotz, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry : donation
sous certaines conditions à Jean Desnotz, notaire au Châtelet de Paris, son fils d'une pièce de terre au
village et terroir de Brunoy, au carrefour du bout du pont dudit lieu, vers la rue des Prés, ladite pièce
appelée la "Gauvenerye".
Notice n° 2636
Date de l'acte : 31 octobre 1605
fol. 353 V°
Philippe Deve, aumônier du prince de Condé, demeurant à Saint-Remy l'Honoré, près Montfortl'Amaury : donation à Charles Le Clerc, sieur du Tremblay de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui se trouveront appartenir à Suzanne Dalleron, femme d'Etienne Le Conte, lors de son
décès, lesquels biens avaient été précédemment donnés audit Dève par ladite Suzanne Dalleron. Au bas
de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Suzanne Dalleron.
Notice n° 2637
Dates des actes : 21 septembre et 7 novembre 1605
fol. 354 V°
Charles Le Clerc, sieur du Tremblay : donation à Philippe Dève, aumônier du prince de Condé d'une
rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 2638
Date de l'acte : 7 novembre 1605
fol. 354 V°
Nicolas Léonnard, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Eléonore de Bria,
veuve en dernières noces d'Antoine de Nioty, écuyer, sieur de Pagane, demeurant à Paris rue de Bièvre
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 2639
Date de l'acte : 12 septembre 1605
fol. 355 V°
Pierre Bocquet, maître jardinier à Paris, demeurant rue des Enfants-Rouges, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jacqueline Boucault, veuve de Jacques Cochery, maître jardinier à Paris, demeurant rue
Frépault, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 2640
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Date de l'acte : 21 décembre 1605
fol. 356
Marie Guyot, veuve de Claude de Monpailier, conseiller du Roi en la cour des monnaies à Paris,
demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Geneviève de Montpaillier (ou
Monpailier), sa fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 2641
Date de l'acte : 22 octobre 1605
fol. 357
Madeleine Rousseau, femme délaissée de Jean Fouger, vigneron, demeurant à Fleigny, près Provins, et
Simon Rousseau, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Jacques Rousseau, sergent Royal à Troyes en Champagne au siège de Méry de
droits successifs et ratification de ladite donation par Madeleine et par Simon Rousseau.
Notice n° 2642
Dates des actes : 8 juillet et 27 décembre 1605
fol. 357 V°
Benoit du Val, vigneron, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, et Pasquette Fortunée, sa femme :
donation à André Jobert, vigneron, demeurant à Cournetin, près Lagny sur Marne d'un droit successif.
Notice n° 2643
Date de l'acte : 3 décembre 1605
fol. 358
Christophe Labbé, maître peintre à Paris, demeurant en la paroisse Saint-André des Arts : testament par
lequel il nomme son exécuteur testamentaire Philippe Labbé, maître peintre à Paris, son fils et par lequel
aussi il laisse à Perrette Bouquillon, sa belle-fille, la jouissance viagère de la maison en laquelle il
demeure à Paris, paroisse Saint-André des Arts.
Notice n° 2644
Date de l'acte : 23 mai 1603
fol. 359
François des Ursins, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils privé et d'état, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, maréchal de camp des armées de Sa Majesté, seigneur de Doue,
demeurant au château de Doue : donation sous certaines conditions à Claude Paris, concierge de sa
maison et hôtel des Ursins à Paris de la jouissance viagère d'un petit logis faisant partie de l'hôtel des
Ursins à Paris.
Notice n° 2645
Date de l'acte : 3 novembre 1605
fol. 359 V°
Catherine de Montmirail, veuve de Gilles du Fresnoy, chevalier de l'ordre du Roi, sieur du Plessis-auxAvoie, et auparavant veuve de Gaspard de Poisieux, demeurant ordinairement au château de Brazeux en
Brie, et actuellement logée à Paris rue des Lavandières, près la place Maubert en une maison voisine de
celle de l'Ecu d'Angleterre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Clément, avocat en la cour
de Parlement, demeurant rue de Bièvre, de portion de droits successifs.
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Notice n° 2646
Date de l'acte : 21 septembre 1605
fol. 360
Catherine de Montmirail, veuve de Gilles du Fresnoy et auparavant veuve de Gaspard de Poisieux :
donation à Suzanne de La Mauvis de portion de droits successifs.
Notice n° 2647
Date de l'acte : 21 septembre 1605
fol. 360 V°
Charles Thierrée, maître gantier parfumeur à Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache, et
Claude Grippeval, veuve de Claude Cardon, marchand de vins à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 2648
Date de l'acte : 16 septembre 1605
fol. 361 V°
Jean Butault, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Doliger : contrat de mariage.
Notice n° 2649
Date de l'acte : 2 mai 1586
fol. 362
Raoullet Baudin, maître jardinier à Paris, demeurant aux Porcherons, paroisse Saint-Eustache, et
Perrette Divry, veuve de Benoit Boudart, marchand tavernier cabaretier, demeurant aux faubourgs de
Paris, hors la porte Montmartre : contrat de mariage.
Notice n° 2650
Date de l'acte : 13 novembre 1597
fol. 363 V°
Perrette Divry, femme de Raoullet Baudin, maître jardinier à Paris : ratification du précédent contrat de
mariage.
Notice n° 2651
Date de l'acte : 29 décembre 1605
fol. 364
Louis de Neufgermain, bourgeois de Paris, et Anne Jacquet, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2652
Date de l'acte : 21 décembre 1605
fol. 364
Nicolas Sandrin, vigneron, demeurant à Villejuif, et Guillemette Coffinot, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 2653
Date de l'acte : 5 novembre 1605
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fol. 364 V°
Gilles Monstreau, vigneron, demeurant à Viroflay, et Barbe Porcher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2654
Date de l'acte : 7 janvier 1606
fol. 365 V°
Jean Mothelet, notaire au Châtelet de Paris, demeurant au carrefour Guillory, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Philippe Boullart, écolier étudiant, se trouvant actuellement à Verdun de la jouissance
viagère d'une petite maison ou bâtiment à Paris adossée à l'église Saint-Denis de la Chartre en la cité. Au
bas de l'acte se trouvent la ratification et l'acceptation de ladite donation par Philippe Boullart.
Notice n° 2655
Dates des actes : 14 février 1605 et 4 janvier 1606
fol. 366
Jacqueline Thomas, veuve de Mathurin Angot, vigneron, demeurant à Nanterre : donation à Marc Angot,
maître savetier, demeurant à Paris au Marché-Neuf, son fils d'une somme de 105 livres tournois.
Notice n° 2656
Date de l'acte : 3 décembre 1605
fol. 366 V°
Robert Grosbois, chirurgien et barbier du commun de la maison de la Reine, demeurant ordinairement à
sa suite, et Françoise Grosbois : contrat de mariage passé en présence de Daniel Bayot, chirurgien et de
Jean Le Marié, marchand libraire à Paris.
Notice n° 2657
Date de l'acte : 31 décembre 1605
fol. 367
Nicolas Houllette, archer du grand prévôt de Normandie, demeurant à Ecouis, pays de Normandie et
actuellement à Paris : donation à Aubin Houllette, compagnon teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris, devant l'église Saint-Hippolyte, son frère d'une maison à Ecouis.
Notice n° 2658
Date de l'acte : 28 décembre 1605
fol. 367 V°
Denis de Heere, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse SaintChristophe en la Cité, et Marie Bernard, sa femme : donation à Christophe de Heere, écuyer, du Roi,
homme d'armes du Dauphin et gentilhomme servant de la Reine Marguerite, leur fils de la terre et
seigneurie de Rademont, près Brie-Comte-Robert.
Notice n° 2659
Date de l'acte : 24 décembre 1605
fol. 368 V°
Jeanne de Camps, veuve de Nicolas Hennequin, praticien, demeurant à Asnières[-sur-Oise] : testament.
Notice n° 2660
Date de l'acte : 15 décembre 1605
fol. 369 V°
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Nicolas Le Roy, maître maçon à Paris, et Geneviève Mariette : contrat de mariage.
Notice n° 2661
Date de l'acte : 5 avril 1663
fol. 370
Nicolas Moyneau, menuisier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse
Saint-Médard, et Marguerite Mégret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2662
Date de l'acte : 3 novembre 1605
fol. 370 V°
Louis du Val, laboureur, demeurant au Tremblay (près Montfort-l'Amaury), et Marie Alix, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2663
Date de l'acte : 8 octobre 1605
fol. 371
Laurent de La Hire, précepteur des pages de la grande écurie du Roi et juré vendeur et contrôleur de
vins, bourgeois de Paris, demeurant à l'Arche de Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne
Le Maire, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage dans
lequel se trouvent décrits les meubles, objets d'or et d'argent, bijoux, joyaux, linge et vaisselle apportés
par les futurs époux, avec le prix de chacun des objets.
Notice n° 2664
Date de l'acte : 12 septembre 1605
fol. 373
Claude Jolly, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Philippe Quétif, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2665
Date de l'acte : 26 octobre 1605
fol. 373 V°
Eléonor de Saincte, veuve de Claude de Milly, écuyer, demeurant à Val-Profonde, pays de Villeneuve-leRoi (Villeneuve-sur-Yonne), actuellement logée à Paris rue de Grenelle, à l'enseigne du Soleil d'or,
paroisse Saint-Eustache : donation à Florent Le Grand, et à Charlotte de Saincte, femme dudit Le Grand,
ses neveu et nièce de droits successifs.
Notice n° 2666
Date de l'acte : 4 janvier 1606
fol. 374
Jean Carré, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Anne Béguin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2667
Date de l'acte : 2 janvier 1606
fol. 374 V°
Guillaume Gigot, manouvrier, demeurant au Plessis-Gassot, se trouvant à Ecouen : donation à Denis
Gressier et à Jeanne Rousseau femme dudit Gressier et auparavant veuve de Philippe Gigot, son fils de
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tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 2668
Date de l'acte : 20 octobre 1606
fol. 375
Claude Jullymet, compagnon tisserand en toiles, demeurant à Paris rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas,
et Marguerite Boulland, veuve de Claude Dameron, charron, demeurant rue de la Croix, paroisse SaintNicolas : contrat de mariage.
Notice n° 2669
Date de l'acte : 17 janvier 1606
fol. 376
Charles Charron, bourgeois de Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Claude Bouquet : donation mutuelle.
Notice n° 2670
Date de l'acte : 5 janvier 1606
fol. 376 V°
Marie Maurice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Reims,
paroisse Saint-Symphorien : donation à Nicolas Tallon, procureur en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue de Bièvre, de terres dépendant de la ferme de la folie.
Notice n° 2671
Date de l'acte : 24 décembre 1605
fol. 377
Simon Lespicier, maître maçon à Paris, et Isabelle Coutart, sa femme, demeurant rue de la Vieille
Harangerie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Coutart, écolier juré étudiant en
l'université de Paris, fils d'un autre mariage de sa femme de terres au terroir de Garancières, près Dreux.
Notice n° 2672
Date de l'acte : 28 novembre 1605
fol. 378
Marie Erondelle, femme de Philippe Hébert, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Léonor Le Boucher avocat en Parlement et chanoine en
l'église cathédrale de Beauvais de rentes, d'une maison à Courbevoie (près Paris) et de jardins, terres et
vignes à Courbevoie et au terroir de Courbevoie.
Notice n° 2674
Date de l'acte : 20 décembre 1605
fol. 379 V°
Louise d'Ongnyes, veuve de Robert de Sépoix (Cépoy ou Chepoy), chevalier de l'ordre du Roi et
gentilhomme ordinaire de la chambre : donation à Jean Castel, receveur de sa terre de Crouÿ[-surOurcq] de moitié des acquêts faits par son mari et elle durant leur mariage en une maison, jardin, terres,
prés et marais (à Crouÿ-sur-Ourcq ?).
Notice n° 2675
Date de l'acte : 1 juin 1589
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fol. 380
Jacques Musnier, licencié ès droits, avocat, demeurant à Felletin, et Gabrielle Feydeau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2676
Date de l'acte : 23 septembre 1605
fol. 380 V°
Marie Frollo, veuve de Jean Prévost, écuyer, sieur de Champrose, demeurant à Paris rue de la Monnaie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification de la donation par elle faite à Gabriele Prévost, écuyer,
sieur de Champrose, son fils, lors du mariage de son dit fils avec Madeleine de Maupeou de la terre et
seigneurie de Champrose et de Troru, près Tournan en Brie.
Notice n° 2677
Date de l'acte : 22 septembre 1605
fol. 381 V°
Pierre Morize, et Guillemette Toffier : contrat de mariage par lequel Nicolas Berger, laboureur à la
Villette Saint-Lazare, près Paris, beau-père de Pierre Morize fait donation aux futurs époux de vignes au
terroir de la Villette et de la jouissance de ce qui reste à courir du bail de trois arpents de terres au terroir
de Saint-Laurent, au lieu dit Montfaucon (près Paris).
Notice n° 2678
Date de l'acte : 22 octobre 1605
fol. 382
Roland Le Gendre, contrôleur élu en l'élection de Paris, et Madeleine Le Roux, sa femme, demeurant à
Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 2679
Date de l'acte : 2 janvier 1606
fol. 382 V°
Jean Ferry, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs St Victor lez Paris rue neuve de Boulangers :
donation à Marie Charier, veuve de Georges de Joucherie, étalier-boucher à Paris de tous les biens
meubles et immeubles à lui légués par testamentairement par ledit Georges de Joucherie.
Notice n° 2680
Date de l'acte : 10 novembre 1605
fol. 383
Hardouin Lesné, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Geneviève Rémon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2681
Date de l'acte : 20 janvier 1606
fol. 383 V°
Robert Pitoisel, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des Augustins, paroisse
Saint-André des Arts : déclaration relative à la donation par lui précédemment faite à Louis Dehault,
marchand mercier et à Marie Pannetier, femme dudit Dehault d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2682
Date de l'acte : 23 janvier 1606
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fol. 384
Antoine Frémin, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et maître d'hôtel du Roi et maître d'hôtel du
cardinal de Joyeuse, et Marie de Mailly : contrat de mariage par lequel Marie de Tarenne, veuve de
François de Mailly, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Séjour, paroisse
Saint-Eustache, mère de Marie de Mailly fait donation à sa fille d'une maison à Paris rue Quincampoix et
moitié d'une maison, jardin, terres et vignes au village et terroir d'Auteuil.
Notice n° 2683
Date de l'acte : 30 septembre 1605
fol. 386
Robert Allaire, conseiller du Roi et général en la cour des Aides à Paris, et Marie Fricquant, sa femme,
demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2684
Date de l'acte : 24 janvier 1606
fol. 386 V°
Marie Sévin, veuve de Jacques de Pincé, sieur du Coudray, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, actuellement novice au monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel situé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Pierre de Pincé, chevalier,
conseiller du Roi et maître d'hôtel de sa maison et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris
demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry : accord au sujet d'un douaire de 1000 livres de rente
constitué à ladite Marie Sévin par ledit Jacques de Pincé, son mari.
Notice n° 2685
Date de l'acte : 23 décembre 1605
fol. 388
Louis Parent, maître ouvrier en draps de soie, demeurant à Paris rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache,
et Marguerite Girard : contrat de mariage.
Notice n° 2686
Date de l'acte : 8 janvier 1606
fol. 388 V°
Pierre Faré, buvetier de Messieurs des requêtes du Palais, et Anne Oueste, sa femme, demeurant à Paris
rue de la Colombe, paroisse Saint-Landry en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 2687
Date de l'acte : 19 janvier 1606
fol. 389
Jacques Le Brest, conseiller du Roi en son châtelet, prévôté et vicomte de Paris, demeurant en l'enclos de
la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève de Bourges, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 2688
Date de l'acte : 8 janvier 1606
fol. 389 V°
Benigne de Macheco, veuve de Laurent Bazot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bernardins,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Pierre Bazot, prêtre, religieux profès en l'abbaye de
Saint-Barthélémy de Joyenval, près Saint-Germain en Laye, son fils, d'une rente viagère de 100 livres
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tournois.
Notice n° 2689
Date de l'acte : 20 janvier 1606
fol. 390
Nicolas Jacquart, clerc au greffe du châtelet, et Françoise Manchevelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2690
Date de l'acte : 18 janvier 1606
fol. 390 V°
Jean-Jacques de Besson, écuyer, actuellement logé à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-enGrève, "lequel considérant qu'au voyage qu'il va faire en Flandre et Pays-Bas en la compagnie de
Monsieur de Chastillon pour servir à la guerre, y citant et ne scachant pas sy Dieu luy sera la grace d'en
retourner -" : donation à Jean de Besson, écuyer, sieur de la Prague, étant ordinairement au service de la
Reine Marguerite, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son déces.
Notice n° 2691
Date de l'acte : 31 janvier 1606
fol. 391
Hilaire de Maconnay, (ou de Marconnay) veuve de Thomas de Gadaigne, chevalier de l'ordre du Roi,
sieur de Beauregard, demeurant ordinairement en sa maison de Charbonnières, pays de Bourbonnois, et
actuellement logée à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Claude de
Gadaigne, sieur de Beauregard, son fils d'une somme de 1500 écus.
Notice n° 2692
Date de l'acte : 2 janvier 1606
fol. 391 V°
Louise d'Oingnyes, femme de Charles de Cossé, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France,
seigneur et comte de Brissac, et auparavant veuve de Robert de Sépoix (ou Cépoy ou Chépoy), elle se
trouvant actuellement au château du bois de Vincennes : cession et remise à Jacqueline et à Anne
Jourdain de terres en la paroisse de Montigny l'Allier, près Moisy-le-Temple.
Notice n° 2693
Date de l'acte : 6 octobre 1606
fol. 392 V°
Guillaume Avrillon, marchand fripier et bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse SaintEtienne du Mont, et Nicole Le Fourbeur : contrat de mariage par lequel la future épouse ameublit à
Guillaume Avrillon portion d'une maison à Paris rue des Trois-Portes, à l'enseigne du Bout-du-Monde.
Notice n° 2694
Date de l'acte : 23 janvier 1606
fol. 393 V°
Charles marchant, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant rue des Fontaines paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jean et à Catherine Marchant, ses enfants de tous les biens meubles et
immeubles à lui appartenant en la ville de Paris.
Notice n° 2695
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Date de l'acte : 12 novembre 1605
fol. 393 V°
René de Canusse, maître d'hôtel du sieur et de la dame de Montmartin, demeurant à Nérac : testament
passé en présence d'Ysaac Calleteau, chirurgien à Nérac, par lequel il donne à Guichen Le Breton,
chirurgien, une somme de 300 livres tournois et à Jacques Gay, chirurgien une somme de 6 livres
tournois.
Notice n° 2696
Date de l'acte : 10 octobre 1605
fol. 394 V°
Guy Bigot, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Colombe, paroisse SaintLandry, et Claude Vuydelaine, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2697
Date de l'acte : 19 novembre 1605
fol. 394 V°
Antoine du Hamel, chevalier, sieur de Bellenglise, et Vulganne de Baudoche, sa femme : donation sous
certaines conditions à Jean Moutier, praticien et entremetteur de leurs affaires, demeurant à Elincourt[Sainte-Marguerite] de créances. Jean Moutier, praticien demeurant à Elincourt-Sainte-Marguerite ;
paroisse Notre-Dame, prévôté de Compiègne, bailliage de Senlis, actuellement logé à Paris rue SaintMartin, à l'enseigne du Pourcelet : donation à Robert Guerry, procureur au Châtelet de Paris, demeurant
rue des Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, de moitié de l'argent qu'il touchera en vertu de la
précédente donation.
Notice n° 2698
Dates des actes : 22 juin et 15 octobre 1605
fol. 396
Pierre Chauvyn, marinier, demeurant à Mantes, paroisse Saint-Maclou, actuellement logé à Paris rue de
la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Christine Thibault, femme séparée de biens de
Guillaume Pucelle, marchand bourgeois de Paris d'une maison et jardin à Drocourt (près Limay) et de
terres sur le chemin de Drocourt à la Tilleuse (près Limay).
Notice n° 2699
Date de l'acte : 1 juillet 1605
fol. 397
Marie Garnier, femme de Robert Vic, maître tisserand en toiles, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue
de l'Arbalète, paroisse Saint-Médard : donation à Nicolas Piard, et à Marie et à Claude Faucheux d'une
somme de 60 livres tournois et de moitié de ce qui lui appartiendra lors de son décès de meubles et
ustensiles d'hôtel et du métier de tisserand.
Notice n° 2700
Date de l'acte : 6 février 1606
fol. 397 V°
Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en son conseil
d'état et président en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Picquet, paroisse Saint-Merry :
déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu de François de Daillon, comte du Lude, chevalier des
ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé d'une somme de 15942 livres, 17 sols tournois
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pour le rachat d'une rente de 400 écus, évaluée actuellement 1200 livres tournois.
Notice n° 2701
Date de l'acte : 17 novembre 1605
fol. 398
René de Thou, chevalier, seigneur de Bonneuil, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Marie
Faie, sa femme, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et Eustache Le Boullanger,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Merry : vente à Jeanne Brûlart, veuve de Pierre Hennequin chevalier, sieur
de Boinville, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement à Paris.
Notice n° 2702
Date de l'acte : 1 décembre 1605
fol. 400 V°
Anne Hébert, femme d'Antoine Roze, fourrier de l'écurie du Roi, demeurant à Morienval en Valois, près
Crespy en Valois, se trouvant actuellement à Paris : donation à Etienne Roze, conseiller, aumônier du
Roi, prieur de Montlhéry, chanoine en l'église Saint-Benoit à Paris de moitié du fief de la grande maison
situé à Morienval, et de moitié d'une autre maison audit Morienval
Notice n° 2703
Date de l'acte : 30 novembre 1605
fol. 401
Antoine Roze, fourrier de l'écurie du Roi : donation à Etienne Roze, conseiller et aumônier du Roi de
moitié du fief de la grande maison situé à Morienval, près Crépy en Valois et de moitié d'une autre
maison audit Morienval.
Notice n° 2704
Date de l'acte : 30 novembre 1605
fol. 402
Françoise de Clèves, dame d'honneur de la duchesse de Nevers et femme de Jean de Belestat, sieur de
Gicourt, et auparavant veuve d'Antoine de Pernay, demeurant à Paris à l'hôtel de Nesle : testament.
Notice n° 2705
Date de l'acte : 14 octobre 1605
fol. 403
Nicolas de Charenton, maître armurier à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Anne Bocquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2706
Date de l'acte : 15 octobre 1605
fol. 403
Elisabeth Lespicier, femme de Jean du Fay, conseiller du Roi et élu en l'élection de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Blaise du Fay, laboureur, demeurant à
Saint-Ouen de Secherouvre, près Mortagne au Perche, d'une maison à Paris rue du Temple, à l'enseigne
de la Flêche
Notice n° 2707
Date de l'acte : 8 février 1606
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fol. 404
Michelle Guibert, femme de Claude Hinsselin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne de l'apparition de Notre-Seigneur à la Madeleine, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
testament.
Notice n° 2708
Date de l'acte : 29 octobre 1605
fol. 405
Pierre Dohain, bourgeois de Paris, et Marguerite Chasteau, sa femme, demeurant à Paris rue de Jouy,
paroisse Saint-Paul : ratification de l'accord précédemment fait par eux avec René Chasteau, leur beaufrère et frère portant donation de droits successifs.
Notice n° 2709
Date de l'acte : 24 septembre 1605
fol. 406
Jacques Lucas, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant cloître et paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Gabrielle Tillo, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2710
Date de l'acte : 6 février 1606
fol. 406 V°
Etienne Bocquet, marchand, demeurant à Pavant, et Denise Parichault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2711
Date de l'acte : 16 février 1606
fol. 407
Nicaise Amelot, demeurant à Bassevelle, et Nicole du Puis : contrat de mariage passé en présence de
Jacques du Férier, chirurgien.
Notice n° 2712
Date de l'acte : 1 décembre 1605
fol. 408
André Hunout, demeurant à Falaise et actuellement logé à Paris, et Marie Chantier : contrat de mariage.
Notice n° 2713
Date de l'acte : 2 avril 1605
fol. 409
Gillette de Cueurlis, demeurant à Balagny-sur-Thérain, près Mouy en Beauvoisis : donation à Marie
Choisnyn, sa nièce, d'une rente de 350 livres tournois.
Notice n° 2714
Date de l'acte : 19 décembre 1605
fol. 410
Nicolas Ménet, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue et près la porte Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Jeanne de Secqueville, veuve de François Mesnager, maître joueur d'instruments à Paris,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
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Notice n° 2715
Date de l'acte : 20 novembre 1605
fol. 410 V°
Jacques de Poyanne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de
Villers sous Saint-Leu d'Esserent, demeurant à Paris rue des Poitevins paroisse Saint-André des Arts :
donation à Guillaume Mestier, son serviteur domestique du fief d'Asor, situé à Villers sous Saint-Leu
d'Esserent et de terres et de vignes au terroir de Villers.
Notice n° 2716
Date de l'acte : 14 février 1606
fol. 411 V°
Georgette Gaultier, veuve de Martial Besse, marchand de vins, demeurant rue de la Poterie, paroisse
Saint-Eustache : donation à Marguerite Huval (Uval ou Wal) femme de Jean Boue, marchand fripier à
Paris, sa fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 2717
Date de l'acte : 17 février 1606
fol. 412
Georges Johannet, praticien au Palais à Paris, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Marie Mérault, sa mère, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2718
Date de l'acte : 9 février 1606
fol. 412 V°
Antoine Boudreau, maître savetier à Paris, demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur,
et Barbe Maucreux, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de la Bouteille, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 2719
Date de l'acte : 16 novembre 1605
fol. 413
Robert Le Masson, principal clerc de feu Sébastien de Hurel, procureur en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Claude du Floc : contrat de
mariage.
Notice n° 2720
Date de l'acte : 27 juillet 1605
fol. 414
Jean Perruchet, greffier et tabellion de la prévôté, terre et seigneurie de la Barre près Chevreuse, et
Antoinette Chassegnay, fille de chambre d'Anne Charles, veuve de Pierre Jaupittre, écuyer, sieur de la
Barre, demeurant à Senlisse, près Chevreuse : contrat de mariage.
Notice n° 2721
Date de l'acte : 13 novembre 1605
fol. 415
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Françoise de Cleres (ou de Clèves), dame d'honneur de la duchesse de Nivernois, veuve en premières
noces d'Elin Lamoignon, écuyer, sieur de Rivières, et veuve en secondes noces d'Antoine de Parnoy (ou
de Parnay) : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2722
Date de l'acte : 25 mars 1571
fol. 416
Nicolas Thomas, bourgeois de Paris, demeurant rue du grand Chantier, près les Enfants Rouges :
donation à Anne Caillault, femme de Gilles Fasquelle, maître brodeur à Paris et auparavant veuve de
Claude-Prévost, maître brodeur, bourgeois de Paris, elle demeurant, rue de la Vieille Pelleterie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, à Marie Caillault, femme séparée de biens d'Ambroise Vassart, avocat au
conseil privé du Roi, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry et à Nicolas Caillault, marchand
teinturier, demeurant à Avignon, enfants d'un premier lit de sa femme de moitié de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2723
Date de l'acte : 10 février 1606
fol. 416 V°
Nicolas Gaudeau, maître chapelier à Paris, demeurant rue "Darnetal", paroisse Saint-Sauveur, et Louise
Manicher, sa femme : donation à Louise Trouvée, "pauvre fille qu'ilz ont eslevée et faict nourrir et
nourrissent" d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2724
Date de l'acte : 27 décembre 1605
fol. 417
Jean Beaugrand, boucher, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache et Françoise
Testu, veuve de Pierre Poullain, voiturier par terre : contrat de mariage.
Notice n° 2725
Date de l'acte : 27 janvier 1606
fol. 417 V°
Henri de Bourbon, duc de Montpensier, pair de France, lieutenant général pour le Roi en Normandie :
donation à Martin Martineau, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France
d'une somme de 54 000 livres tournois.
Notice n° 2726
Date de l'acte : 19 février 1606
fol. 418
Antoine Vincent, maître sellier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Denise Vincent, veuve de Crépin Solleville, voiturier par terre, demeurant à Paris
rue Jean Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry, sa sœur, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2727
Date de l'acte : 20 février 1606
fol. 418 V°
Antoine Vincent : donation à Claude Vincent, veuve de Thomas Desmares, Muletier du cardinal de
Birague, sa sœur d'une rente de 100 livres tournois.
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Notice n° 2728
Date de l'acte : 20 février 1606
fol. 419
Claude des Monceaux, chevalier, sieur de la Houssaye en Brie, y demeurant, actuellement logé à Paris
rue Saint-Antoine, en son hôtel : donation à Liévin Bruneau, bourgeois de Compiègne en Picardie et à
Françoise Berthin, femme dudit Bruneau, lequel Bruneau est actuellement logé à Paris rue Guillaume
Josse, près les Trois Mores d'une rente viagère de blé.
Notice n° 2729
Date de l'acte : 24 février 1606
fol. 420
Perrette Roty, femme de Denis Tixerand, vigneron, demeurant à Puteaux : donation à Nicolas Tixerand,
fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 2730
Date de l'acte : 22 février 1606
fol. 420
Eléonor de Cléry, femme de Nicolas de Heu, conseiller du Roi et juge de Grandvilliers, bailliage
d'Amiens : donation à Antoine de Heu, prêtre, licencié en la faculté de théologie à Paris, demeurant au
collège du cardinal Le Moine, son beau-frère d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 2731
Date de l'acte : 9 janvier 1606
fol. 421
Jean Le Cointe l'aîné, marchand, demeurant à Andilly, et Etiennette Fillerin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2732
Date de l'acte : 7 février 1606
fol. 422
Anne Gaudart, veuve d'Etienne de Martineaux, procureur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant
rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, tant en son nom qu'au nom de ses enfants :
donation aux religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-Bernard de la congrégation de NotreDame des Feuillants, faubourgs Saint-Honoré lez Paris, d'une rente de 12 livres tournois.
Notice n° 2733
Date de l'acte : 10 décembre 1605
fol. 422 V°
Marie Gobelin, veuve en dernières noces de Jérôme Le Tellier, receveur des Décimes de Meaux,
demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à François Hieraulme, bourgeois
de Paris et à Jacques Le Tellier, marchand bourgeois de Paris, demeurant tous deux rue Saint-Denis de
portion de quatre maisons à Paris, l'une rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, la
deuxième et la troisième rue de la Tonnellerie, à l'enseigne des Deux Boules et du chef Saint-Denis et la
quatrième rue Brise-Miche, paroisse Saint-Merry, de terres aux terroirs de Douy-la Ramée, de SaintPathus et d'Oissery et de rentes.
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Notice n° 2734
Date de l'acte : 23 février 1606
fol. 424
Louise d'Ongnye, femme de Charles de Cossé, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France, tant en
son nom qu'au nom de son mari : délaissement à Pierre de La Rue, serviteur domestique et ayant
l'administration et gouvernement de ses affaires et ménage en sa maison et château de Crouy-sur-Ourcq
des revenus et émoluments de la justice et mairie de Crouy-sur-Ourcq.
Notice n° 2735
Date de l'acte : 27 février 1606
fol. 424 V°
Richard Doublet, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Barthélémy, et Françoise Bourgoing : donation mutuelle.
Notice n° 2736
Date de l'acte : 24 février 1606
fol. 425
Louis de Lorraine, abbé de l'abbaye de Saint-Denis en France : donation à Louis de La Gogué, religieux,
courtellier en l'abbaye de Saint-Denis, chapelain ordinaire dudit abbé de Saint-Denis et concierge de
l'hôtel et maison abbatiale de ladite abbaye, d'une grange et d'étables situées en l'abbaye de Saint-Denis
dans la cour des officiers. Au bas de l'acte se trouve une déclaration de Jacques Doublet, religieux en
l'abbaye de Saint-Denis portant qu'il se désiste en faveur de l'abbé de Saint-Denis de la Jouissance qu'il a
eu pendant quelques années d'une grange et d'étables situées en ladite abbaye de Saint-Denis dans la
cour des officiers.
Notice n° 2737
Date de l'acte : 21 octobre 1603
fol. 425 V°
Thomasse Laury, femme de Michel Renault, maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, à
l'enseigne de la Cloche, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : testament
Notice n° 2738
Date de l'acte : 16 novembre 1605
fol. 426
Joachim de La Ferrière, chevalier, seigneur de la Patrière, gouverneur pour le Roi des ville et château de
la Ferté Bernard, demeurant à Villebon, pays chartrain, et Marguerite de Laubier, sa femme,
actuellement logée à Paris rue de la Calandre, près le Palais : donation à Charles de Montenay d'une
somme de 21 000 livres tournois.
Notice n° 2739
Date de l'acte : 21 février 1606
fol. 427
Jean Chartier, gagne deniers à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Guillaume Chartier, porteur de charbon ès ports et places de Paris, demeurant rue des DeuxPortes, près la chapelle aux Orfèvres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de ses droits sur une maison et
jardin à Belloy en France rue de l'Ortie. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par
Jean et Guillaume Chartier.
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Notice n° 2740
Dates des actes : 12 août 1605 et 27 février 1606
fol. 428
Jacques Cousinot, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à
l'église et hôpital Sainte Catherine, fondé à Paris rue Saint-Denis d'une rente de 100 sols tournois. Au bas
de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jacques Cousinot.
Notice n° 2741
Dates des actes : 2 août 1605 et 2 janvier 1606
fol. 428 V°
Pierre Leber, marchand mercier à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Girard, veuve de Jean Tabart, marchand mercier à Paris, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 2742
Date de l'acte : 1 février 1606
fol. 429 V°
Félix de Camps, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la
Madeleine, et Hélène Boucher, sa femme, ladite Boucher auparavant veuve de Philippe de La Mothe,
maître tissutier rubannier : donation à Edme Rutard, maître tissutier rubannier, second mari de Nicole
Le Jeune, ladite Le Jeune, mère de ladite Hélène Boucher d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 2743
Date de l'acte : 24 février 1606
fol. 430
Jean Jarlet, marchand fripier à Paris, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Charpentier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2744
Date de l'acte : 22 février 1606
fol. 430 V°
Nicolas de Romilly, marchand miroitier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Martin, paroisse SaintLaurent : donation à Pierre de Romilly, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de ses droits sur
une maison, jardin et héritages à Daillecourt, près Chaumont en Bassigny et aux environs.
Notice n° 2745
Date de l'acte : 10 janvier 1606
fol. 431
Barbe de Rotz, veuve de Martin de La Roche, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez
Paris paroisse Saint-Laurent : donation à Pierre de Romilly écolier juré étudiant en l'université de Paris
de droits successifs.
Notice n° 2746
Date de l'acte : 19 janvier 1606
fol. 431 V°
Denis Hébert, laboureur, demeurant à Andilly, et Laurence Grivelle, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2747
Date de l'acte : 3 novembre 1605
fol. 432
Richard Brocquet, prêtre, chanoine en l'église Saint-Merry à Paris, demeurant au cloître de ladite église :
testament.
Notice n° 2748
Date de l'acte : 16 février 1606
fol. 433
Louis Ricard, maître menuisier demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine,
et Marie Delance, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé : contrat de mariage passé en présence
d'Antoine Marier, maître barbier-chirurgien.
Notice n° 2749
Date de l'acte : 31 novembre 1605
fol. 434
Pierre Le Gresle l'aîné, laboureur, demeurant à la Celle Saint-Cloud : donation à Pierre Le Gresle le
jeune, son filleul de maisons, vignes et terres à la Celle Saint-Cloud au terroir de la Celle, à Bougival et à
Louveciennes.
Notice n° 2750
Date de l'acte : 7 septembre 1604
fol. 435 V°
Claude du Moustier l'aîné, vigneron, demeurant à Auteuil, près Paris, et Marie Bruslé, sa femme :
donation à Claude du Moustier le Jeune, vigneron, demeurant à Auteuil et à Madeleine du Moustier,
femme de Balthazar Moreau, vigneron à Auteuil, leurs fils et fille naturels, étant nés avant leur mariage
d'une maison et jardin à Auteuil à l'enseigne de la Corne de Cerf et de terres au terroir d'Auteuil.
Notice n° 2751
Date de l'acte : 6 décembre 1605
fol. 436
Mathias Hanot, maître pâtissier "oblayer" à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant près l'église
dudit lieu, et Perrette Froncière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2752
Date de l'acte : 22 février 1606
Y//145
Insinuations. Y//145
Dates des insinuations : 9 mars 1606 - 23 janvier 1607
fol. 1
Pierre Maugis, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, Catherine Chauvelin : contrat de
mariage par lequel Agnès Molan, veuve d'Etienne Maugis, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de
ses finances, demeurant ordinairement à Bourges, mère de Pierre Maugis fait donation à son fils de l'état
et office de secrétaire du Roi dont il est pourvu, des terres et seigneuries de Crosses et des Granges en
Berry et d'une maison à Paris rue Saint-Thomas du Louvre.
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Notice n° 2753
Date de l'acte : 26 janvier 1606
fol. 3
François Le Conte, chevalier, sieur de Voisinlieu, gentilhomme ordinaire de la chambre, demeurant à la
Mothe en Gâtinais et actuellement logé à Paris rue des Rosiers, près la Notre-Dame d'argent, et
Marguerite du Faur : contrat de mariage par lequel Sara Le Clerc, femme de Samuel Spifame, sieur de
Bisseaux, conseiller du Roi en son conseil d'état et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, fait donation
à la future épouse des fiefs et seigneuries du grand et petit Dugny.
Notice n° 2754
Date de l'acte : 22 février 1606
fol. 5
Martin Paille, compagnon maréchal, demeurant à Nesles [-la-Vallée], près l'Isle-Adam, et Martine
Faget : contrat de mariage.
Notice n° 2755
Date de l'acte : 15 janvier 1606
fol. 6
Jean de Sabrevoye, chevalier, seigneur et baron du Bec-Thomas, et Marie d'Allègre, veuve d'Hieraulme
d'Arcona, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, gouverneur de la Ville et
château de Pont-Audemer : contrat de mariage.
Notice n° 2756
Date de l'acte : 30 novembre 1605
fol. 7 V°
Jean de Sabrevoye et Marie d'Allègre sa fiancée : accord au sujet des promesses faites par ladite Marie
d'Allègre à son futur époux dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 2757
Date de l'acte : 4 février 1606
fol. 9
Alexandre Mallet, apothicaire, demeurant à Paris, et Barbe Bourrée : contrat de mariage.
Notice n° 2758
Date de l'acte : 3 janvier 1606
fol. 10 V°
Alphonse d'Elbène, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, abbé commendataire de l'abbaye de SaintPierre d'Hautvillers et de Notre-Dame de Mézières, actuellement logé à Paris en l'hôtel d'Angoulême,
"cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Barthélémy et à Pierre d'Elbène, chevaliers,
gentilshommes ordinaires de la chambre du Roi, ses frères de ses droits dans les succession futures de
ses père et mère.
Notice n° 2759
Date de l'acte : 27 décembre 1605
fol. 11
Gilles Thomas, huissier en la chambre des Comptes et au Trésor à Paris, et Louise Hémon, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 2760
Date de l'acte : 2 mars 1606
fol. 11 V°
Robert Bardost, vigneron, demeurant à Cuisy (près Dammartin en Goële), et Claudine Dubois, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2761
Date de l'acte : 8 mars 1606
fol. 12
Charles Rossignol, maître chandelier en suif et juré crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Antoinette Vaast, veuve de Jean
Messier, maître maçon à Paris, demeurant rue au Maire : contrat de mariage.
Notice n° 2762
Date de l'acte : 27 novembre 1605
fol. 13 V°
Charles Rossignol : déclaration par laquelle il reconnaît qu'Antoinette Vast (ou Vaast), sa fiancée s'est
acquittée envers lui des obligations par elle contractées dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 2763
Date de l'acte : 7 janvier 1606
fol. 14
Nicolas Lambert, archer des gardes du corps, demeurant au Bourget, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Edme Lambert, son fils naturel d'une somme de 600 livres tournois et de terres au terroir du
Petit Groslay (près Gonesse).
Notice n° 2764
Date de l'acte : 10 mars 1606
fol. 15
Robert de Grouches, chevalier, sieur de Gribouval, chambellan ordinaire du Roi, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, demeurant actuellement en son château de "Cramoyau" (Cramayel), près et
paroisse de Moissy-l'Evêque (Moissy-Cramayel), se trouvant logé à Paris rue des "Prouvelles", paroisse
Saint-Eustache, à l'enseigne de la Cornemuse : donation à Pierre Pelletier, procureur en la cour de
Parlement à Paris d'une rente viagère de 33 écus, un tiers. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite donation par Robert de Grouches.
Notice n° 2765
Dates des actes : 31 mai 1597 et 26 janvier 1606
fol. 15 V°
Marie Hermier, veuve de Pierre de Sainct-Fondz, sieur du Plessier, près Meaux, demeurant audit
Plessier, paroisse de Signy-Signets en Brie, actuellement logée à Paris au cimetière Saint-Jean :
ratification de la donation faite précédemment par son mari à Thierry de Monnauthueil, avocat en la
cour de Parlement d'une maison à Paris rue "Sacalye", à l'enseigne de la Nasse.
Notice n° 2766
Date de l'acte : 3 mars 1606
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fol. 16
Pierre Passart, conseiller, notaire et secrétaire de la cour de Parlement, et Agnès Massot, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2767
Date de l'acte : 15 mars 1606
fol. 16 V°
Nicolas Jaupitre, prêtre, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à
Marguerite Jaupitre, femme de Jacques de Sabrevoys, écuyer, sieur de Monceaux, près Montfortl'Amaury, sa sœur, de droits successifs et acceptation de ladite donation par Marguerite Jaupitre.
Notice n° 2768
Dates des actes : 1 février et 11 mars 1606
fol. 17 V°
François Guillemin, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, rue
"Moutfetart", paroisse Saint-Médard, et Geneviève Dénard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2769
Date de l'acte : 27 février 1606
fol. 18
Louis Binet, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de
la Pomme d'or, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Louise La Gogué, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2770
Date de l'acte : 7 mars 1606
fol. 19
Edmée Autran, femme de Nicolas Le Juge, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Guillaume Treillault marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis de rentes et de moitié d'une maison à Paris rue de la Savonnerie, à
l'enseigne du Gros-Tournois. En marge de l'acte se trouve une sentence du prévôt de Paris, déclarant
ladite donation nulle.
Notice n° 2771
Dates des actes : 17 février 1606 et 20 avril 1621
fol. 20
Augustin Girault, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Jean du Moulin, procureur au châtelet, à Geneviève Tocques, femme dudit du
Moulin, à Nicolas Tocques, praticien au châtelet, à Jean Julie le jeune, maître chapelier à Paris, à
Marguerite, à Jeanne, à Claude et à Barbe Juhé de portion d'une maison à Paris rue Saint-Martin, devant
la rue Grenier Saint-Lazare, de portion d'une autre maison et jardin à Paris rue au Maire à l'enseigne des
Maillets, de portion d'une maison, jardin, vignes et île sur la Seine au village et terroir de Nanterre, de
portion d'une maison, jardin et terres à Clignancourt (près Paris) et au terroir de Clignancourt et de
rentes.
Notice n° 2772
Date de l'acte : 15 mars 1606
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fol. 21 V°
Yves Fagotin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Antoinette Le
Pescheur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2773
Date de l'acte : 12 mars 1606
fol. 22
Simon Vilvan, maçon en plâtre, demeurant à Viroflay, et Romaine Le Brun, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2774
Date de l'acte : 16 mars 1606
fol. 23
Anne de Nettancourt, veuve de Geoffroy de Sainct-Astier, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, et lieutenant pour Sa Majesté à Verdun et pays de Verdunois,
demeurant à Dieue, pays de Verdunois et actuellement logée à Paris rue et paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs, en la Cité : donation à Guillaume Forthon de Sainct-Astier, gentilhomme ordinaire de la
chambre, son fils des droits qu'elle peut avoir en la sénéchaussée de Périgord, comme ayant été
commune en biens avec ledit sieur de Sainct-Astier son mari.
Notice n° 2775
Date de l'acte : 24 mars 1606
fol. 24
Anne de Nettancourt veuve de Geoffroy de Sainct Astier : donation à Guillaume Forthon de Sainct-Astier,
son fils, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 2776
Date de l'acte : 25 mars 1606
fol. 25
Richard Cuvillier, notaire au Châtelet de Paris, et Anne Chevallier, sa femme, demeurant rue Comtesse
d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2777
Date de l'acte : 5 janvier 1606
fol. 25 V°
Nicolas Bassereau, marchand bourgeois de la Ville de Marseille en Provence, y demeurant, paroisse
Saint-Martin, actuellement logé à Paris sur le pont Notre-Dame : donation à Marquise Bassereau, femme
de Charles Viellard, marchand bourgeois de Paris, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 2778
Date de l'acte : 14 mars 1606
fol. 26 V°
François Clergery, homme d'armes, demeurant ordinairement à Montreuil, au "Val de Gallie" (près
Versailles), actuellement logé à Paris rue des Canettes, paroisse Sainte-Marie Madeleine en la Cité :
donation à Jean Clergery, marchand mercier au Palais à Paris, de portion d'une maison, jardin et terres
au terroir de Montreuil (près Versailles), d'une maison à Juziers-la-Ville, près Meulan, de vignes aux
terroirs de Juziers, de Bagneux et d'Auteuil (près Paris) et de rentes.
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Notice n° 2779
Date de l'acte : 4 mars 1599
fol. 27 V°
François Clergery : donation à Jean Clergery, son frère d'une maison, jardin et terres à Montreuil (près
Versailles), d'une rente, de vignes au terroir de Bagneux, près Paris et de moitié d'une maison à Juziers la
Ville et de vignes et prés au terroir de Juziers la Ville.
Notice n° 2780
Date de l'acte : 27 février 1606
fol. 28
Michel Le Prin, laboureur, demeurant à Aubervilliers, et Marguerite Clavet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2781
Date de l'acte : 4 mars 1606
fol. 29
Jean d'Aussy, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, et Barbe Acard : contrat de mariage.
Notice n° 2782
Date de l'acte : 6 décembre 1605
fol. 31
Michel Guillaume, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie et Geneviève Desbordes, veuve de Jean Pastour, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois à l'enseigne de l'Image de Notre-Dame du Pointdu-Jour : contrat de mariage par lequel Geneviève Desbordes ameublit à son futur époux le tiers d'une
maison aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Vaugirard, contiguë à l'hôtel de
Luxembourg.
Notice n° 2783
Date de l'acte : 28 décembre 1605
fol. 31 V°
Marguerite Deschamps, veuve de Guillaume Bailley, avocat en la cour de Parlement à Paris, intendant
des affaires du duc de Lorraine, dame de la haute maison de Vignolles, près Tournan en Brie : donation à
Hugues Charreton, avocat au Parlement de Paris de diverses rentes.
Notice n° 2784
Date de l'acte : 28 mars 1606
fol. 33
Yves du Buisson, et Anne Mesnage : contrat de mariage.
Notice n° 2785
Date de l'acte : 7 janvier 1606
fol. 34
Antoine Daniel, laboureur, demeurant à Ermont et se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine
Doultreleau : donation mutuelle.
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Notice n° 2786
Date de l'acte : 5 mars 1606
fol. 34 V°
Michel Lamy, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation à Madeleine Bizet, femme de Jean Hautin, docteur régent en la faculté de médecine en
l'université de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de terres au
terroir de Montrouge (près Paris).
Notice n° 2787
Date de l'acte : 17 mars 1606
fol. 35
Jean La Gogué, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, fondée au prieuré de Saint-Denis de la Chartre en la Cité, et Marguerite Hardy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2788
Date de l'acte : 21 mars 1606
fol. 30 V°
Jean de La Mare, soldat des gardes du Dauphin, demeurant à Saint-Germain en Laye : donation à Marie
Chartier, veuve de Claude de La Mare, sommelier du gobelet de la Reine, sa mère de ses droits en la
succession dudit Claude de La Mare, son père.
Notice n° 2789
Date de l'acte : 12 mars 1606
fol. 36
Guillaume du Bois, écuyer, sieur du fief de la Duchesse, situé à Viarmes, y demeurant : testament.
Notice n° 2790
Date de l'acte : 22 juin 1605
fol. 37
Anne Viole, demeurant à Paris près le cimetière, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation d'une
somme de 24 000 livres tournois pour la fondation à Amiens d'un monastère de l'ordre de Notre-Dame
du Mont-Carmel.
Notice n° 2791
Date de l'acte : 12 mars 1606
fol. 40 V°
Anne de Jésus, novice de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, au monastère de l'Incarnation de
Notre-Sauveur fondée aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, connue dans le monde sous le nom d'Anne
Rebours : donation à Anne Bourdineau, veuve de Germain Rebours, écuyer, sieur de Chaussy, conseiller
du Roi et prévôt d'Orléans, sa mère et à ses frères et sœurs de ses droits en la succession de son père et
donation par ladite Anne Bourdineau aux religieuses, prieure et couvent de Notre-Dame du MontCarmel aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris représentés par André du Val, docteur en la faculté de
théologie et lecteur du Roi, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2792
Date de l'acte : 17 mars 1606
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fol. 42
Jean Oudet, manouvrier, demeurant à Ferrières en Brie, et Marie Loiseau, veuve de Michel Camel,
tisserand en toiles à Hémévillers, près Pont Sainte-Maxence, elle demeurant en la maison et au service
d'André du Laurens, conseiller et premier médecin du Roi : rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 2793
Date de l'acte : 5 décembre 1605
fol. 43
Claude de Hamel, chevalier, sieur d'Elincourt, demeurant à Elincourt-Sainte-Marguerite, bailliage de
Senlis, et Anne des Jardins : contrat de mariage par lequel Antoine de Hamel, chevalier, sieur de
Bellenglise et Vulcanne de Baudoche, femme dudit Antoine de Hamel, père et mère dudit Claude de
Hamel, font donation à leur fils des terres d'Elincourt-Sainte-Marguerite, de la ferme "d'en hault
Rimberlieu" et Bellenglise.
Notice n° 2794
Date de l'acte : 4 décembre 1605
fol. 45
Claude de Hamel, et Anne du Jardins : extrait du précédent contrat de mariage.
Notice n° 2795
Date de l'acte : 4 décembre 1605
fol. 46
François Corneillau, avocat en la cour de Parlement, et Claude de Launay, sa femme, demeurant à Paris
rue "Erambourg de Brie" (Boutebrie), paroisse Saint-Séverin : ratification de leur contrat de mariage. Au
bas de l'acte se trouve transcrit ledit contrat, de mariage.
Notice n° 2796
Date de l'acte : 31 mars 1606
fol. 47 V°
François Corneillau, et Claude de Launay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2797
Date de l'acte : 31 mars 1606
fol. 48
Henri Gardien, procureur de la terre et seigneurie du Breuil et d'Epinay-sur-Orge, garde des menus
plaisirs du Roi en la forêt de Séquigny, se trouvant actuellement à Paris, tant en son nom qu'au nom de
Nicole Lanoullier sa femme : donation à Michel Gardien, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
son fils d'une rente de 85 livres, 2 sols, 6 deniers tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite donation par Nicole Lanoullier.
Notice n° 2798
Dates des actes : 11 et 16 mars 1606
fol. 49 V°
Marie Pietresson, veuve de Nicolas Mauvoisin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : ratification de la donation par elle précédemment faite à Daniel Pietresson et à
Nicole de Montpellier, ses neveu et nièce de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son
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décès.
Notice n° 2799
Date de l'acte : 16 mars 1606
fol. 52
Claude Gommier, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue Quincampoix, paroisse SaintNicolas des Champs, et Anne Bauduyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2800
Date de l'acte : 28 février 1606
fol. 53
Thibault Desportes, sieur de Bévilliers, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, grand
audiencier de France et trésorier général en la généralité de Normandie, demeurant à Paris rue du
Chevalier du Guêt, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite de Chanteclerc : contrat de
mariage, passé en présence de Philippe Desportes, abbé de l'abbaye de la Trinité de Tiron, conseiller du
Roi en ses conseils d'état et privé, frère du futur époux, par lequel Charles de Chanteclerc, conseiller du
Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Vaugirard, père de Marguerite de Chanteclerc, fait donation à sa fille de la terre et seigneurie de
Fontaine-le-Beau, en la prévôté et vicomté de Paris. Ledit contrat fait et passé à Vanves, en la maison de
l'abbé de Tiron.
Notice n° 2801
Date de l'acte : 16 mars 1606
fol. 54 V°
Germain-Herlemant, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tixeranderie, paroisse Saint-Jeanen-Grève : acte par lequel il verse entre les mains de Marie Berthelot une somme de 300 livres tournois
faisant partie d'une somme plus importante qu'il s'était précédemment engagé à lui payer et par lequel
aussi il fixe les époques auxquelles il en effectuera le payement définitif.
Notice n° 2802
Date de l'acte : 7 avril 1606
fol. 55 V°
Séverin du Vieu, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit
le Bien Tourné : donation à Séverin du Vieu, écolier étudiant en l'université de Paris, au collège du
Plessis, son fils de tous les biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par suite de la succession
de Jeanne Le Cocq, sa mère, veuve d'Antoine du Vieu, maître barbier chirurgien, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 2803
Date de l'acte : 7 avril 1606
fol. 56
Jacques Bouzée, peintre, demeurant à Fontainebleau, se trouvant actuellement à Paris, et Agathe de La
Barre, veuve d'Henri Janelle dit Herpin, marchand des chevaux, demeurant rue des Rosiers, paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 2804
Date de l'acte : 30 janvier 1606
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fol. 57
Charles Bodin, écuyer, sieur de Montguichet, homme d'armes de la compagnie du connétable,
demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie de Rueil : contrat de
mariage.
Notice n° 2805
Date de l'acte : 2 mars 1606
fol. 58 V°
Frédéric Havard, marchand boulanger, et Basile Portemert, sa femme, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, grande rue du Four : donation mutuelle.
Notice n° 2806
Date de l'acte : 30 décembre 1605
fol. 59
Pierre Bulland, commissaire de l'artillerie et maréchal des logis des gardes du corps du Roi, demeurant à
Ecouen, pres Paris, fils de Jean Bulland, architecte et contrôleur général des bâtiments du feu Roi et de la
Reine mère et de Jeanne Richault, et Jacqueline Gueffier, veuve de Jean Martin, sieur du Bordu,
demeurant à Châteaudun : contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve une procuration de Jeanne
Richault, mère de Pierre Bulland et relative audit contrat de mariage.
Notice n° 2807
Dates des actes : 23 janvier et 4 mars 1606
fol. 60 V°
Marie Morice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand, bourgeois de Paris, elle demeurant à Reims,
paroisse Saint-Symphorien : donation sous certaines conditions à Nicolas Tallon, procureur en la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue des Déchargeurs de ses droits sur une maison, cour, jardin, terres,
près et Saussaies, au village de Courcelles (Saint-Brice et Courcelles, près Reims ?) et d'une ferme
appelée la folie [-Rigault] en la paroisse de Gometz [-la-Ville].
Notice n° 2808
Date de l'acte : 1 avril 1606
fol. 62
Michel Moricet, conseiller du Roi, contrôleur général de son domaine de Picardie, Boulenois, Artois et
pays reconquis, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais, et Catherine Haudry : contrat de
mariage.
Notice n° 2809
Date de l'acte : 4 décembre 1605
fol. 64
Le prévôt de Paris : homologation d'une clause d'ameublissement contenue dans le précédent contrat de
mariage.
Notice n° 2810
Date de l'acte : 20 décembre 1605
fol. 64 V°
Paul Ménard, gentilhomme Padouan, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, à la Croix d'or, et
Barthélémie Normant : contrat de mariage.
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Notice n° 2811
Date de l'acte : 3 juillet 1598
fol. 65
Jacques Gaultier l'aîné, marchand, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté sous Jouarre) testament.
Notice n° 2812
Date de l'acte : 17 janvier 1606
fol. 67
Jean Brissart, maître faiseur d'instruments de musique, bourgeois de Paris, et Raoulline Denis, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2813
Date de l'acte : 13 avril 1606
fol. 67 V°
Marie Coynard, veuve d'Alexandre Chauvelin, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Alexandre Chauvelin,
commis au greffe du conseil privé et à Henriette Chauvelin, ses fils et fille d'une somme de 3000 livres
tournois et de ses droits sur une maison à Paris, près le collège des Jésuites et donation à Madeleine
Chauvelin, sa petite fille d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2814
Date de l'acte : 1 avril 1606
fol. 69
Jean Lesbahy, compagnon savetier, demeurant à Paris en l'hôtel de Lorraine, et Michelle Crochet, veuve
de Jacques Giraudier, maître savetier à Paris, elle demeurant en l'hôtel de Lorraine : contrat de mariage.
Notice n° 2815
Date de l'acte : 2 février 1606
fol. 69 V°
Claude Coupault, gagne deniers, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme et SaintDamien : donation à Pierre Bigeon, marchand bourgeois de Paris d'une maison, jardins et grange à
Etiolles, de vignes au terroir d'Etiolles et d'une cuve tenant neuf muids.
Notice n° 2816
Date de l'acte : 28 mars 1606
fol. 70 V°
Pierre Lansaizeu, gagne deniers, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et Jeanne
Boucaige, veuve de Cathelin Rozier, gagne deniers à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2817
Date de l'acte : 17 avril 1606
fol. 71
Jean des Moutiers, écuyer, sieur et vicomte de Mérinville, se trouvant actuellement à Paris, et Pierre
d'Ouix, écuyer, sieur d'Ouix et de Presles, demeurant avec ledit vicomte de Mérinville et se trouvant
actuellement à Paris : accord au sujet d'une somme de 6575 livres, 8 sols, 6 deniers tournois dont le père
du vicomte de Mérinville était débiteur envers ledit Pierre d'Ouix.

408

Archives nationales (France)

Notice n° 2818
Date de l'acte : 27 janvier 1606
fol. 72 V°
Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de France, comte de Dammartin : donation à Philippe de
Marle, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, sieur du fief, terre et seigneurie du
Colombier, situé à Orcheux, sous Dammartin en Goële, paroisse d'Eve de la haute, moyenne et basse
justice à lui appartenant en l'étendue dudit fief.
Notice n° 2819
Date de l'acte : 23 février 1606
fol. 73
Jean Crestien, doreur sur livres, et Jeanne Hedes, sa femme, demeurant à Paris rue d'Ecosse, paroisse
Saint-Hilaire : donation mutuelle.
Notice n° 2820
Date de l'acte : 17 avril 1606
fol. 73 V°
Christophe Megrien, prêtre curé de Villaines (près Ecouen) : donation à l'œuvre et fabrique de NotreDame de Villaines d'un jardin à Villaines.
Notice n° 2821
Date de l'acte : 24 février 1606
fol. 74
Nicolas Contant, conseiller du Roi et receveur général du taillon à Poitiers, et Denise Passart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2822
Date de l'acte : 1 février 1606
fol. 74 V°
Jean Denisot, tailleur d'habits, et Jeanne Maeuvre, sa femme, demeurant à Crouÿ sur-Ourcq : donation
mutuelle.
Notice n° 2823
Date de l'acte : 11 avril 1606
fol. 75
Bernard Le Mur, maître orfèvre, bourgeois de Paris demeurant rue Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Favart, sa femme : testament.
Notice n° 2824
Date de l'acte : 16 mai 1605
fol. 76
Samson de Laubaret, aide de la fourrière du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré et Anne Pinel,
veuve de Jean Bahu, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne des
Trois-Chandeliers : contrat de mariage.
Notice n° 2825
Date de l'acte : 2 février 1606
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fol. 77 V°
Jean Binot, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue Mouffetart,
paroisse Saint-Médard, et Antoinette de Rausy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2826
Date de l'acte : 16 avril 1606
fol. 78 V°
Marguerite, Reine, duchesse de Valois : donation à Louis, Dauphin de France, fils d'Henri, Roi de France
et de Navarre et de Marie de Médicis, Reine de France, son neveu de ses droits dans les successions de
François, Roi de France et de la Reine Claude, ses aieul et aieule, des Rois et Reine, ses père, mère et
frère, du duché de Valois, comtés de Senlis, Agenois et Rouergue, des jugeries de Rieux, Rivière, Verdun
et Albigeois, de la seigneurie d'Usson du comté de Lauraguais, des comtes d'Auvergne et de Clermont, de
la baronnie de la Tour, et des châteaux et maisons de Chambord et de Boulogne.
Notice n° 2827
Date de l'acte : 10 mars 1603
fol. 80
Mathurin de Ragaune, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue
des Juifs, paroisse Saint-Gervais, et Ambroise de Sacy : contrat de mariage.
Notice n° 2828
Date de l'acte : 5 février 1606
fol. 81 V°
Jean du Chastelet, marchand, demeurant à Paris rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Elisabeth Robineau : contrat de mariage.
Notice n° 2829
Date de l'acte : 20 décembre 1605
fol. 83 V°
Jean Laurens, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse
Saint-Merry, et Marie Desmolins, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2830
Date de l'acte : 9 mars 1606
fol. 84
Pierre Feydeau, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse SaintPierre aux Bœufs, et Catherine Langlois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2831
Date de l'acte : 22 avril 1606
fol. 85
Nicolas Petit-Jehan, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Jeanne Saveau, veuve de
Pierre Thomas, laboureur : contrat de mariage.
Notice n° 2832
Date de l'acte : 8 juin 1606
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fol. 86
Pierre de Signac, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, lieutenant de 100
hommes d'armes des ordonnances, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de sa maison, et Madeleine de
La Motte : contrat de mariage.
Notice n° 2833
Date de l'acte : 2 mars 1606
fol. 87 V°
Jacques Rigot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Hémon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2834
Date de l'acte : 26 avril 1606
fol. 88 V°
Claude de Laubespine, femme d'Aimery de Barbezières, seigneur de Chemerault chevalier des ordres du
Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, grand maréchal des logis de Sa Majesté : donation à
Madeleine de Neufville, sa petite-fille pour raison du mariage de ladite Madeleine de Neufville avec
Pierre Brûlart, conseiller et secrétaire d'état et du commandements et finances du Roi, sieur et vicomte
de Puisieux d'une somme de 18 000 livres tournois.
Notice n° 2835
Date de l'acte : 8 mars 1606
fol. 89
Jacques de Baillou, écuyer, et Françoise de Pertuys, veuve de Philippe du Crocq, écuyer, sieur de Viarmes
en partie : contrat de mariage.
Notice n° 2836
Date de l'acte : 11 janvier 1606
fol. 90 V°
Antoine Binant, contrôleur à la porte Saint-Martin à Paris, et Jacqueline Langlois, veuve de Claude
Jacquin, maître tourneur en bois, demeurant à Paris rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 2837
Date de l'acte : 15 janvier 1606
fol. 92
Jean Guesdon, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi, demeurant à Paris rue Neuve et
paroisse Saint-Merry : donation à Bernard Quesnay, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle,
paroisse Saint-Eustache, son neveu de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront.
Notice n° 2838
Date de l'acte : 26 janvier 1606
fol. 92 V°
Nicolas Le Fèvre, conseiller et précepteur du prince de Condé, demeurant à Paris en la maison dudit
prince, cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Le Besgue, conseiller et avocat
du Roi en la cour des monnaies à Paris, son cousin, d'une rente de 50 livres tournois.
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Notice n° 2839
Date de l'acte : 5 avril 1606
fol. 93 V°
Nicolas Gringot, maçon, tailleur de pierres, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Anne Le Rouge : contrat de mariage.
Notice n° 2840
Date de l'acte : 22 janvier 1606
fol. 95
Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis en France : déclaration par laquelle il autorise Pierre Bochart,
religieux profès et commandeur de ladite abbaye et Louis de Vion religieux profès et sous cuisinier de
ladite abbaye de disposer nonobstant la rigueur de la règle de l'ordre, de tous leurz biens meubles et
immeubles comme bon leur semblera.
- Pierre Bochart, et Louis de Vion, tous deux religieux en l'abbaye de Saint-Denis : donation mutuelle.
Notice n° 2841
Dates des actes : 2 mars 1603 et 13 janvier 1606
fol. 96
Etienne de Pogge, gentilhomme Lucquois, demeurant en l'abbaye de Saint-Victor lez Paris : donation à
Marie de Pogge, religieuse professe au monastère de Poissy, sa fille d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2842
Date de l'acte : 31 mars 1606
fol. 97 V°
Renée du Prat, veuve de François de Chabannes, marquis de Curton et chevalier de l'ordre du Roi,
actuellement logée à Paris sur le quai des Augustins en l'hôtel de Nautouillet : donation à Henri à Jean, à
Charles et à Antoine de Chabannes, ses enfants de tous ses requêts et conquêts immeubles et donation à
Jean, à Charles et à Antoine de Chabannes d'une somme de 10 000 livres tournois à chacun d'eux.
Notice n° 2843
Date de l'acte : 14 avril 1606
fol. 99
Edme Ruyer, cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Denis paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie de
Beaulieu : contrat de mariage.
Notice n° 2844
Date de l'acte : 22 janvier 1606
fol. 99 V°
Pierre Liebbe, demeurant en la maison et au service du sieur Violle, sieur d'aigremont conseiller du Roi
en la cour de Parlement, premier président ès requêtes du Palais demeurant rue Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Ymbelot, veuve de Claude Monnot, potier d'étain, demeurant
rue Galande au Barillet, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 2845
Date de l'acte : 14 janvier 1606
fol. 101
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Jean de La Barre, conseiller du Roi au châtelet de Paris, demeurant rue du foin, paroisse Saint-Séverin,
Paul de La Barre, conseiller du Roi et contrôleur général de ses écuries, demeurant à Paris rue de Bièvre
paroisse Saint-Etienne du Mont, tant pour eux que pour Charles de La Barre, conseiller du Roi et
trésorier général de la Marine de Ponant, commissaire des guerres : donation au monastère de
l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame de Mont carmel, fondée aux Faubourgs SaintJacques lez Paris ou Marguerite de La Barre, leur sœur est religieuse d'une somme de 1800 livres
tournois et d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2846
Date de l'acte : 30 mars 1606
fol. 102
Germain Guerreau, domestique de Barthélémy Commin, lavandier du corps du Roi, demeurant à Paris
rue "frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Collombier : contrat de mariage.
Notice n° 2847
Date de l'acte : 26 février 1606
fol. 103
Thomas de Cochonys, maître d'école à Paris, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Rose Meneu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2848
Date de l'acte : 1 mars 1606
fol. 104
Christine de La Voipiere, femme de Jean de Genesteys, sieur de Droitecourt, demeurant à Gisors :
donation à Francois de Genesteys, conseiller du Roi et élu en l'élection de Gisors et Pontoise, d'une rente
de 125 livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 2849
Date de l'acte : 13 mai 1606
fol. 105
Lucullus du Plessis, seigneur de Savonnières, demeurant à Savonnières, paroisse d'Ouchamps, et Anne
du Griffon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2850
Date de l'acte : 4 mars 1606
fol. 106 V°
Madeleine Barthélémy, femme de Christophe-Hector de Marle, seigneur de Versigny demeurant à Paris,
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques et à René de Marle, ses enfants d'une
somme de 20 000 livres.
Notice n° 2851
Date de l'acte : 9 mai 1606
fol. 107
Michelle Gelmont, veuve de Paul Gelmont, laboureur de vignes, demeurant à Ivry-sur-Seine : déclaration
portant qu'elle donne et cède à Modeste Gelmont, laboureur à Ivry-sur-Seine pour l'adopter, l'une de ses
filles, Marguerite Gelmont et donation par ledit Modeste Gelmont à ladite Marguerite Gelmont de terres
et de vignes aux terroirs d'Ivry et de Villejuif. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation
par Modeste Gelmont et par Jacqueline Noblet, sa femme.
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Notice n° 2852
Dates des actes : 17 septembre 1605 et 5 mai 1606
fol. 108 V°
Aÿde Dupré, veuve de Pierre Le Cerf, marchand boulanger, et Jean Le Cerf, marchand boulanger,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, son
fils : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Médard, à Saint-Marcel lez Paris de leurs droits sur
une rente de 5 écus.
Notice n° 2853
Date de l'acte : 8 mai 1606
fol. 109 V°
Gallyot Maudat, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité de Tours, demeurant à
Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Catherine Garrault, veuve de Claude de
Kierguifinem, seigneur de Hardivilliers conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : contrat de
mariage par lequel Gallyot Mandat, seigneur de la Jonchère, conseiller notaire et secrétaire du Roi et de
ses finances, et Catherine Le Lièvre, sa femme, père et mère du futur époux lui font donation de l'état de
trésorier général de France en la généralité de Tours dont il est actuellement pourvu et de la terre et
seigneurie d'Aigrefoin appartenances et dépendances, près Châteaufort (près Palaiseau). Au bas de l'acte
se trouve la ratification de la donation coutume dans ledit contrat de mariage par Gallyot Mandat et par
Catherine Le Lièvre.
Notice n° 2854
Dates des actes : 20 septembre 1605 et 9 mai 1606
fol. 112
Marc Miron, chevalier, sieur de l'Hermitage, conseiller du Roi en son conseil d'état donation à Charles
Miron, évêque d'Angers, son fils d'une grande maison à Paris rue et "cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul.
Notice n° 2855
Date de l'acte : 20 avril 1606
fol. 113
Adam Chevrier, sieur de Hacqueville, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité de
Picardie, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Charles
Leblanc, son serviteur domestique d'une pension viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 2856
Date de l'acte : 12 mai 1606
fol. 114
Lazare Coqueley, conseiller du Roi en la cour de Parlement, chanoine et archidiacre de Brie en l'église de
Paris, résidant en sa maison canoniale au cloître Notre-Dame : testament.
Notice n° 2857
Date de l'acte : 23 avril 1606
fol. 115
Jeanne Breton, veuve de Claude Coqueley, bourgeois de Bar-sur-Seine, habile à se porter héritière de
Lazare Coqueley, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son fils : constitution de procureur pour
l'exécution du precedent testament et au besoin pour ceder à Claude et Jean Coqueley, ses petits-fils, de
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tous les droits de propriété, l'usufruit reserve qu'elle peut avoir en la succession de son dit fils.
Notice n° 2858
Date de l'acte : 15 mai 1606
fol. 116
Pierre Audras, écuyer, capitaine enseigne d'une compagnie de gardes du Roi, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : ratification de la donation par lui précédemment faite
à Nicolas Eudes, archer des ordonnances du Roi d'une rente de 8 écus, un tiers.
Notice n° 2859
Date de l'acte : 22 mars 1606
fol. 116 V°
Michel Regnault, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Philippe Doynet,
veuve de Michel Lallemant : contrat de mariage.
Notice n° 2860
Date de l'acte : 8 avril 1606
fol. 117 V°
Nicole Cornet, demeurant à Paris rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Nicolas
Cocquille, marchand mercier, fournissant les écuries du Roi, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2861
Date de l'acte : 27 février 1606
fol. 118
Claude Hinselin, conseiller du Roi et trésorier général de France à Moulins en Bourbonnois, demeurant à
Paris rue des Cinq-Diamants paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : ratification de l'insinuation du
testament fait par Michelle Guibert, femme de Claude Inselin (ou Hieraulme), marchand et bourgeois de
Paris.
Notice n° 2862
Date de l'acte : 22 mai 1606
fol. 118 V°
Geneviève Goujon, veuve de Marguerin Bourcier, maître rotisseur à Paris, demeurant rue de la Harpe, en
la maison appelée l'hôtel d'Andelot : donation à Nicolas Coulon, marchand de vins, bourgeois de Paris et
à Catherine Maurice, femme dudit Coulon d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2863
Date de l'acte : 28 avril 1606
fol. 119
Jacques de Poyanne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, sieur de Villers
sous Saint-Leu d'Essérent, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : donation
à Jacques Roussel, son filleul d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 2864
Date de l'acte : 14 avril 1606
fol. 120
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Jean Levesque, marchand boulanger, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit le Bien
Tourné, et Jeanne de Lubignac, sa femme, auparavant veuve d'Etienne du Tillet, maître vinaigrier à
Paris : vente à Jean de Vernelle, marchand bonnetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et à Nicole
Ritier, femme dudit de Vernelle d'une maison à Saint-Marcel lez Paris rue Mouffetard et donation par
ledit Jean de Vernelle et par ladite Nicole Ritier à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Médard à SaintMarcel lez Paris de ladite maison
Notice n° 2865
Date de l'acte : 28 avril 1606
fol. 123
François Simon, maître cordonnier à Paris, et Gabrielle Bochotte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2866
Date de l'acte : 3 mai 1606
fol. 123 V°
Louis Chaulnier, précepteur en l'université de Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse SaintNicolas des Champs, et Claude Mutet : contrat de mariage
Notice n° 2867
Date de l'acte : 31 janvier 1606
fol. 124
Nicolas Gouvion, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse Saint-Médard, et Marie
Tixerand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2868
Date de l'acte : 8 mai 1606
fol. 125
Louis Douet, sieur de Mayaulx, professeur du Roi ès langues étrangères, demeurant à Paris rue de la
Barillerie, à l'enseigne de l'Eléphant, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Françoise Thoris, veuve
de François Manceau, avocat en la cour de Parlement et fille de François Thoris, docteur en médecine :
contrat de mariage.
Notice n° 2869
Date de l'acte : 29 mai 1606
fol. 126 V°
Adam Chenyer, boucher, demeurant à Paris rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Germaine Fournier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2870
Date de l'acte : 2 juin 1606
fol. 127
Pierre Le Gay, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre en la maison "ou pend pour
enseigne la Teste de Dieu", paroisse Saint-Eustache et Marguerite de Loutre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2871
Date de l'acte : 29 mai 1605
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fol. 127 V°
Charles Boucher écuyer, demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry, et Barbe Doulcet,
veuve de Jacob de Rueil, écuyer, sieur des Marais, demeurant aux Marais, près Argenteuil : contrat de
mariage.
Notice n° 2872
Date de l'acte : 3 février 1606
fol. 128 V°
Alphonse d'Elbène, évêque et seigneur temporel d'Alby, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé :
donation à Catherine de Tornabouy, femme de Julien d'Elbene, chevalier, gentilhomme ordinaire du Roi,
dame d'atours de la Reine, sa belle-sœur d'une somme de 22 000 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve l'acceptation de ladite donation par Catherine de Tornabouy.
Notice n° 2873
Dates des actes : 11 mars et 15 avril 1606
fol. 130
David Prudhomme, avocat en la cour de Parlement de Rouen, et Marthe Dupont : contrat de mariage,
passé en présence de Robert Corneille, conseiller du Roi au siège présidial du bailliage de Rouen.
Notice n° 2874
Date de l'acte : 13 mars 1606
fol. 131 V°
François Maillet, conseiller et trésorier général des finances des Reines Isabelle d'Autriche et de Louise
de Lorraine, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain lez Paris : testament suivi d'un codicille
testamentaire par lequel il donne à Baptiste Dorigny, son neveu, sa terre et seigneurie de Rosson au
Champagne, bailliage de Troyes.
Notice n° 2875
Dates des actes : 15 juin 1605 et 8 février 1606
fol. 137
Onophrius Meusinger, capitaine et gouverneur du château de "Montbillard en Allemaigne", y demeurant
et actuellement logé à Paris rue du "Bastouer", à l'Ecu de France, et Eve Jolly, veuve de Jean Savaron,
écuyer, sieur de Varvas, près Clermont en Auvergne : contrat de mariage.
Notice n° 2876
Date de l'acte : 26 mai 1606
fol. 138
Louis Charbonnet, marchand tapissier à Paris, et Antoinette Ronet, veuve de Jean Bonneau, marchand
tapissier bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2877
Date de l'acte : 12 avril 1606
fol. 139
Michel de La Guette, sergent à verge et priseur vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Claude Ganeron, demeurant rue du
Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 2878
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Date de l'acte : 11 avril 1606
fol. 140
Jean Luysible, apothicaire et Valet de chambre ordinaire du prince de Condé, et Antoinette Quartier, fille
de chambre de la princesse, mère dudit prince du Conti : contrat de mariage.
Notice n° 2879
Date de l'acte : 30 mars 1606
fol. 141
Jeanne Masurier, femme séparée de biens de Jean Le Clerc dit Bussy, "estant a présent en ceste ville de
Bruxelles, par le commandement de son dict Mary" : ratification de la donation par elle précédemment
faite aux religieux chartreux de Bourg-Fontaine, duché de Valois, d'une maison à Paris rue du Juifs "où
soulloit prendre anciennement l'enseigne de la Harse".
Notice n° 2880
Date de l'acte : 7 avril 1606
fol. 142
Thomas Le Fèvre, compagnon tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Catherine Roze : contrat de mariage.
Notice n° 2881
Date de l'acte : 26 avril 1606
fol. 143
Madeleine Hénout, veuve de Louis Richer, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Raoulin Deshayes, compagnon tailleur d'habit,
demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul et à Anne Coucou, femme dudit Deshayes de
terres au terroir de Montépilloy, près Senlis.
Notice n° 2882
Date de l'acte : 23 mai 1606
fol. 143 V°
Eustache Le Moyne, avocat en la cour de Parlement et lieutenant au bailliage de Saint-Germain des Prés
lez Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Le Brault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2883
Date de l'acte : 7 juin 1606
fol. 144
Jacques Mauvoy, compagnon tailleur d'habits, et Marie Le Fèvre, sa femme, demeurant à Paris au cloître
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2884
Date de l'acte : 5 juin 1606
fol. 144 V°
Gabrielle Luillier, dame de Saint-Fargeau, femme séparée quant aux biens de Jean Deschamps,
chevalier, sieur de Marsilly, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Sainte
Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Louise Le Pin, sa "damoiselle" : contrat par lequel Louise
Lepin s'engage à servir Gabrielle Luillier, sa vie durant, moyennant sa nourriture et une somme annuelle
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de 60 livres et moyennant une rente de 180 livres 10 sols après le décès de ladite Gabrielle Luillier, ou
une somme de 1800 livres une fois payée.
Notice n° 2885
Date de l'acte : 23 mai 1606
fol. 145 V°
Françoise Colesse, veuve de Charles Sacazin, archer du gardes du Roi, demeurant à Paris rue des Juifs,
paroisse Saint-Gervais : testament suivi de codicilles testamentaires par lequel elle donne à madame
Paulmier, femme de M. Paulmier, médecin et à leurs enfants une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 2886
Dates des actes : 2, 12 et 26 avril 1606
fol. 148 V°
Jacques Angenoust, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et du chancelier, et Catherine de Vimont :
contrat de mariage par lequel Catherine Croisier, veuve d'Arnould de Vimont et femme de Germain de La
Poustoire, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, mère de Catherine de Vimont et ledit La Poustoire font donation
aux futurs époux d'une maison à Paris "au chevalier du Guêt", d'une maison à Paris rue de la VieilleMonnaie et d'une maison et héritages à Cormeilles sans désignation. Au bas de l'acte se trouve la
ratification par Germain de La Poustoire de la donation par lui précédemment faite à Catherine de
Vimont, sa belle-fille de la maison du Soufflet Vert aux Faubourgs Saint-Jacques lez Paris.
Notice n° 2887
Dates des actes : 29 janvier et 1 février 1606
fol. 151
Claude Malier, sieur du Houssay et de Servon, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant
à Paris rue "du Beau-Treillis, paroisse Saint-Paul, avec le consentement de Marguerite Lyonne, sa
femme : donation à Claude Malier, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances et trésorier général de
France en la généralité d'Orléans, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul, son neveu de
toutes les acquisitions et annexes que sa femme et lui peuvent avoir faites en la terre et seigneurie du
Houssay en Beauce, près Alluys et partout ailleurs à 4 lieues à la ronde dudit Houssay et ratification des
donations par lui et par sa femme précédemment faites audit Malier de la terre et seigneurie du Houssay
et d'un état et office de secrétaire du Roi et de ses finances.
Notice n° 2888
Date de l'acte : 5 juin 1606
fol. 152
Gilles de Barville, chevalier seigneur de Coudray, demeurant à Maisoncelle, paroisse de Coudray, se
trouvent actuellement à Paris, et Jeanne de Piedefer : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage par Jeanne de Piedefer et par Gilles de Barville.
Notice n° 2889
Dates des actes : 14 et 29 décembre 1605 et 10 juin 1806
fol. 155
Catherine Garnier, veuve de Jean Lestourneau, précepteur d'enfants, demeurant à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 2890
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Date de l'acte : 13 mars 1606
fol. 156
Claude Le Pelletier, veuve d'Adrien Atret, contrôleur d'office de chez le Roi, bourgeois de Paris et
auparavant veuve de Jacques Picquenot, huissier en la cour de Parlement, elle demeurant rue des
Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache : donation à Marguerite Picquenot, actuellement au service de la
femme du sieur de Baradat, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Damery-surMarne et actuellement logée à Saint-Germain des Prés lez Paris, près Lafoire, à l'enseigne de l'Echarpe
blanche, sa fille de ses droits en la succession dudit Jacques Picquenot, son premier mari.
Notice n° 2891
Date de l'acte : 9 juin 1606
fol. 156 V°
Marguerite Lionne (ou Lyonne), femme de Claude Malier, sieur du Houssay en Beauce et de Servon en
Brie, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris rue "de Beau-Treillis", paroisse
Saint-Paul : donation à Claude Lyonne sieur de Cœuilly, conseiller et trésorier général du prince de
Condé, son neveu et aux descendants dudit Claude Lyonne de la terre et seigneurie de Servon en Brie du
fief de la Borde-Grappin et de fermes à Santeny et à Tilly.
Notice n° 2892
Dates des actes : 7 et 10 juin 1606
fol. 152
Jean Baucheron, débardeur de bois ès ports de Paris, y demeurant sur le quai de la Tournelle, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marie Bauchet, veuve de Louis Eloy, facteur des Messageries du pays de
Bretagne : contrat de mariage.
Notice n° 2893
Date de l'acte : 24 janvier 1603
fol. 160
Claude de Moran, sieur de Charville, homme d'armes, demeurant à Paris rue Soly, paroisse SaintEustache, et Catherine de Crosneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2894
Date de l'acte : 26 mai 1606
fol. 160 V°
Philippe Pellyer, orfèvre, demeurant à Paris rue Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Perrette Hany, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2895
Date de l'acte : 6 juin 1606
fol. 161
Marie Bataille, veuve de Pierre de Soulfour, vicomte de Vaulx, conseiller du Roi et président aux
enquêtes de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Merry : donation à Anne
Gossart, sa servante d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 2896
Date de l'acte : 30 mai 1606
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fol. 161 V°
Jacques Ribier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Françoise Alleaume : extrait de leur contrat
de mariage en date du
Notice n° 2897
Date de l'acte : 14 janvier 1606
fol. 163
Nicolas Lefèvre, conseiller et précepteur du prince de Condé, demeurant à Paris rue Pierre-Sarrazin,
paroisse Saint-Benoit : donation à Catherine Boullenger, sa cousine d'une rente de 8 livres, 6 sols, 8
deniers tournois.
Notice n° 2898
Date de l'acte : 27 mai 1606
fol. 163
Luc Antoine Bondis, natif de Venise, actuellement demeurant à Paris, et Barthélémie Normant, veuve de
Paul Ménard, gentilhomme Italien, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 2899
Date de l'acte : 2 juin 1606
fol. 163 V°
Jean Mignan, laboureur, demeurant à Charonne, près Paris : donation à Jean Aubourg, ouvrier en la
monnaie de Paris du serment de France et à Marie Mignan, femme dudit Aubourg, ses gendre et fille de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2900
Date de l'acte : 28 décembre 1588
fol. 164
Guillaume Dupré dit Montauban, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Hilaire Grandin, veuve de Christophe Mallier, laboureur,
demeurant à la Capelle en Thiérache : contrat de mariage.
Notice n° 2901
Date de l'acte : 6 mars 1606
fol. 165
François Auger, maître cuisinier à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et Nicole
Bachellier, veuve de Geoffroy Thibault, marchand, demeurant à Orléans elle demeurant à Paris rue aux
Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 2902
Date de l'acte : 20 avril 1606
fol. 166
Guillaume Le Vieulx, maître teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue et paroisse SaintHippolyte, et Péronne Séguart : contrat de mariage par lequel Daniel Séquart, marchand, demeurant aux
faubourgs et paroisse Saint-Etienne de la Ville de Tours, père de Péronne Séquart fait donation aux
futurs époux du domaine du Grand-Saule, près le port de Mont-Louis[-sur-Loire] en la Varenne de la
Cisse et de moitié du bétail qui s'y trouve.
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Notice n° 2903
Date de l'acte : 5 mars 1606
fol. 167 V°
Geneviève Morisan, veuve de Christophe Barré, maître savetier a Paris, demeurant rue de la Barre du
Bec, et Michel Morisan, maître musicien à Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry : donation
au survivant d'entre eux de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 2904
Date de l'acte : 12 juin 1606
fol. 168
Rémy Colin, juré du Roi en l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris et entrepreneur des bâtiments du
Roi à Fontainebleau, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Jean Bailly, maître
cuisinier à Paris, demeurant rue "Garnetail", paroisse Saint-Laurent, et Catherine Séneschal, femme
dudit Bailly : accord entre parties au sujet d'une petite fille nommée Marguerite, pour laquelle ledit Remy
Colin Voyait audit Bailly et à sa femme une pension pour nourriture et entretien et par lequel Remy Colin
consentant que la petite Marguerite demeurant entre les mains desdits Bailly et sa femme, ces derniers
font donation à ladite petite Marguerite de moitié des biens qui leur appartiendront lors de leur déces.
Notice n° 2905
Date de l'acte : 22 juin 1606
fol. 169
Denise Anthoine, veuve de Pierre Farcy, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jean de
Latran, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Barbe Anthoine, femme de Jérémie Blutet,
marchand de vins, demeurant à Paris, place Maubert, sa nièce et aux enfants nés et à naître de ladite
Barbe Anthoine d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois. Au bas de l'acte se trouvent la ratification de
ladite donation par Denise Anthoine et l'acceptation de la donation par Barbe Anthoine.
Notice n° 2906
Dates des actes : 16 janvier, 15 et 19 juin 1606
fol. 170
Abraham Colson, et Marguerite de La Bauve, veuve de Nicolas Le Grand, maître "esguillier" à Paris :
extrait de leur contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat de mariage par
Abraham Colson et par Marguerite de La Bauve, sa femme.
Notice n° 2907
Date de l'acte : 18 juin 1606
fol. 171
Jean Michel, serviteur domestique du baron de Villars, et Marguerite Aubemont, demeurant en la "Cour
de Miracle, paroisse Saint-Sauveur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2908
Date de l'acte : 27 mai 1606
fol. 171 V°
Martin Lyonne, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Francs-Bourgeois,
paroisse Saint-Gervais, et Catherine Alméras : contrat de mariage.
Notice n° 2909
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Date de l'acte : 3 mai 1606
fol. 173
Catherine Aubery, porte-bassin en l'église Saint-Nicolas des Champs à Paris, femme d'Adrien de
Largillière, maître tissutier rubannier, demeurant rue des Gravilliers, et auparavant veuve de Guillaume
Le Saugnyer, maître serrurier à Paris : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Nicolas des
Champs d'une rente des 8 écus soleil, un tiers.
Notice n° 2910
Date de l'acte : 9 avril 1606
fol. 174
Antoine Lambert, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Antoine Doublet, marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2911
Date de l'acte : 9 mars 1606
fol. 175
François Compain, écuyer, sieur de Vareilles, exempt des gardes du corps du Roi, écuyer des écuries de
Sa Majesté, demeurant à Vareilles, en la Basse-Marche, de trouvant actuellement à Paris, et Marguerite
d'Alloue, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 2912
Date de l'acte : 6 juin 1606
fol. 179
François Brèbar, écuyer, seigneur de l'Epinière, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, et
Marguerite Morue, veuve de Jean Barbarin, écuyer, sieur des Molières, demeurant en la maison de la
Brosse-sur-Cher, paroisse de Farges[-Allichamps] : contrat de mariage par lequel Marguerite Morue fait
donation, sous certaines conditions, à son futur époux de la terre et seigneurie de la Brosse sur-Cher. Au
bas de l'acte se trouve une déclaration de François Brèbar et de Marguerite Morue relative à certaines
stipulations arrêtées entre eux au sujet de leur mariage et qu'ils désirent voir figurer dans leur contrat
comme clauses additionnelles.
Notice n° 2913
Dates des actes : 3 et 5 juin 1606
fol. 181
Jean Métereau, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 2914
Date de l'acte : 11 juin 1606
fol. 181 V°
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, premier pair de France et abbé de Saint-Denis en France,
se trouvant actuellement à Paris : déclaration par laquelle il accorde au sieur Vion, religieux de ladite
abbaye de Saint-Denis de la réserve de son hôtel de Bourbon situé en l'enclos de ladite abbaye.
Notice n° 2915
Date de l'acte : 8 avril 1606
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fol. 182
Anne Gousse, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, "aux Trois Corbilliers", paroisse Saint-Eustache :
donation à Anne dite Julien de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2916
Date de l'acte : 22 mai 1606
fol. 182 V°
François Bonnart (ou Bouvart) l'aîné, vendeur de poisson de mer frais et salé es halles et bourgeois de
Paris, demeurant rue neuve Saint-François, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Boursin : contrat de
mariage.
Notice n° 2917
Date de l'acte : 9 juin 1606
fol. 183
Abraham de Montigny, marchand, demeurant à Saint-Malo en "l'isle de Bretaigne" se trouvant
actuellement à Paris rue du Deux-Portes au chef Saint-Jean : donation à Louise de Montigny, sa sœur de
ses droits sur une rente de 67 livres, 18 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 2918
Date de l'acte : 30 juin 1606
fol. 184 V°
Abraham de Montigny : donation à Claude de Montigny, demeurant à Paris rue les Deux-Portes SaintSauveur de portion d'une rente de 146 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 2919
Date de l'acte : 30 juin 1606
fol. 185
Philberte Bernyer, femme de Nicolas Thomas, bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand-Chantier,
près les Enfants-Rouges, paroisse Saint-Nicolas des Champs, auparavant veuve de Pierre Caillault :
donation à Anne Caillault, veuve de Claude Prévost, à Marie Caillault, femme d'Ambroise Vassart, avocat
au conseil privé du Roi et à Thomas Caillault, marchand teinturier, demeurant à Avignon, ses enfants de
moitié de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2920
Date de l'acte : 10 février 1606
fol. 186
Pierre de Reveilles, abbé d'"Orilhac", demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle paroisse Saint-Nicolas
du Chardonnet : donation à Marie de Mallet d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2921
Date de l'acte : 28 juin 1606
fol. 186 V°
Pasquette Morice, veuve de René Rousseau, marchand boucher, demeurant à Vitry sur Seine : donation à
Philippe Fleury, boucher à Vitry, fiancé de Pasquette Michault, sa petite fille de meubles et ustensiles de
boucherie, d'une maison à Vitry, de moitié d'une autre maison au même lieu et de terres au terroir de
Vitry et aux environs.
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Notice n° 2922
Date de l'acte : 30 juin 1606
fol. 187 V°
Etienne de Bray, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie en la Cité, et
Perrette de Rueil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2923
Date de l'acte : 22 mai 1606
fol. 188
Jacques Baudouyn, vigneron, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris, paroisse Saint-Eustache :
donation sous certaines conditions à Morant Baudouyn, laboureur, demeurant à Montmartre, son fils de
vignes au terroir de Montmartre.
Notice n° 2924
Date de l'acte : 3 juillet 1606
fol. 189
Jeanne Le Cat, veuve de Guyon du Four, demeurant à Argenteuil (près Versailles) : donation à Guyon
Triboust, teinturier en soie et fils de laine, demeurant à Paris, son petit-fils de créances.
Notice n° 2925
Date de l'acte : 16 mars 1606
fol. 189 V°
Josias de Garlanges, écuyer, sieur en partie de Longeville, pays Messin, demeurant à Paris rue
"Frementeau" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Ysabelle Germain, ci devant "damoiselle" de
Gabrielle de Gondy, femme de Claude de Bossut, Chevalier de l'ordre du Roi : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2926
Dates des actes : 3 avril 1605 et 23 mars 1606
fol. 192
Angélique de Cossé, novice au monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel, fondé aux Faubourgs Saint-Jacques lez Paris, en religion sœur Angélique de la SainteTrinité : donation à Charles de Cossé, Comte de Brissac, Maréchal de France, son père et aux enfants
dudit Charles de Cossé, ses frères de tous les biens meubles et immeubles à elle appartenant par la
succession de Judith d'Acigné, sa mère moyennant une somme de 3000 livres tournois et une rente de
1200 livres tournois au profit des religieuses, prieure et couvent dudit monastere.
Notice n° 2927
Date de l'acte : 6 mai 1606
fol. 193 V°
Marcel Caytti, Valet de chambre du Roi et musicien de la chapelle de Sa Majesté et Angélique Bachy, sa
femme, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 2928
Date de l'acte : 29 avril 1606
fol. 194
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François Faron, maître vitrier à Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean-en-Grève, et Marie Bolissant,
veuve de Jean de Pois, maître vitrier à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 2929
Date de l'acte : 22 juin 1606
fol. 195
Charles Borin, écuyer, sieur de Villemont, et Marguerite du Pas : contrat de mariage par lequel Jean
Hurault de Lhospital, chevalier, seigneur de Gommerville gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
et Louise d'Allonville, sa femme confirment la donation et bail à nouveau cens par eux précédemment
faits à Marguerite du Pas de deux métairies terres et bois aux Hautes-Masures, paroisse de Montachet,
près Sens.
Notice n° 2930
Date de l'acte : 11 mars 1606
fol. 196
Pierre Goguelin, maître charpentier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine,
paroisse Saint-Médard, et Barbe Burlugay : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 2931
Dates des actes : 18 novembre 1605 et 28 avril 1606
fol. 196 V°
Catherine Saulle, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : confirmation de la
donation par elle précédemment faite à Bertrand Regnier, soldat du regiment des gardes, son neveu de
ses biens meubles, d'une maison à Bédouin "au Conté de Venise" de vignes et d'oliviers au terroir de
Bédouin et abandon en faveur dudit Regnier de l'usufruit des choses données qu'elle s'etait réservé.
Notice n° 2932
Date de l'acte : 21 juin 1606
fol. 198
François Lescuyer, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris en la grande rue, et Anne Desquez, veuve d'Antoine de La Porte, marchand et bourgeois de Paris,
elle demeurant rue des Trois-Mariées, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2933
Dates des actes : 12 décembre 1604 et 6 juillet 1606
fol. 199 V°
Jean Morin, bourgeois de Paris, et Geneviève Bureau, sa femme : donation à Jean Marlier, marchand
cabaretier à Paris, demeurant rue aux Ours et à Denise Drieux, femme dudit Marlier de tous les biens
meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2934
Date de l'acte : 8 juillet 1606
fol. 200 V°
Claude Montailler, maître chandelier de suif et bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, Marin Montailler, maître chandelier de
suif et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, Nicolas Le Tanneur et
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Mathurin Moutailler maître chandelier de suif et bourgeois de Paris, tant en leurs noms qu'au nom de
leurs femmes, et Regnault Frémin, maître chandelier de suif et bourgeois de Paris demeurant rue
Pirouette en Théronanne, près les halles, paroisse Saint-Eustache, tant en son nom qu'au nom de Claude
Poullain, sa femme : accord au sujet d'un litige survenu entre eux à la suite du décès de Nicole Vassart,
femme en premières noces de Regnault Frémin, maître chandelier et au jour de son décès femme en
seconde noces dudit Claude Montailler.
Notice n° 2935
Date de l'acte : 28 mars 1606
fol. 202
Françoise Clerselier, femme de Michel Gèvres, procureur en la cour de Parlement de Paris demeurant au
cloître et paroisse Saint-Merry : donation à Jacques Gevres, homme d'armes des ordonnances du Roi,
demeurant à Magnanville, près Mantes son beau-frère à cause de "l'assistance qu'il luy a faicte pendant la
misère des troubles et depuis" de tous ses biens propres, anciens et conventionnels.
Notice n° 2936
Date de l'acte : 4 avril 1606
fol. 203
Jacques Matarel, avocat en la cour de Parlement, et Marie Moireau, sa femme, demeurant à Paris rue du
Foin, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2937
Date de l'acte : 28 juin 1606
fol. 203 V°
Simon Chesnard, maître vitrier à Paris, demeurant rue Trainée, devant l'église Saint-Eustache, et
Antoinette Gagou, sa femme : donation à Sulpice Bernard, charpentier de bateaux, demeurant à Paris rue
des Jardins, paroisse Saint-Paul de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2938
Date de l'acte : 15 mars 1606
fol. 204 V°
Simon Chesnard, Antoinette Gagou, sa femme, et Sulpice Bernard : déclaration relative à la précédente
donation.
Notice n° 2939
Date de l'acte : 9 juillet 1606
fol. 205
Augustin de Santeuil, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris cloître Notre-Dame : donation à
Claude Boyvin, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, demeurant ordinairement à Pluviers
(Pithiviers), actuellement logé à Paris en la maison du Chapeau Rouge, près la Grève et à Nicolas Pèrier,
commissaire et examinateur au châtelet, demeurant rue Jean Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry d'une
rente de 1449 livres, 13 sols et de tous les biens meubles, ustensiles d'hôtel, crèances, or et argent
monnayés et non monnayés, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2940
Date de l'acte : 12 juin 1606
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fol. 206 V°
Charles d'Argillières, écuyer, sieur de Blève, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies à Paris,
et Anne Coignet : contrat de mariage. Par ce contrat Marguerite Leclercq, veuve de Guillaume Coignet,
écuyer, seigneur de Gueldreville, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue
de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, mère d'Anne Coignet fait délivrance à sa fille de tout ce qui lui
revient de la succession de son père à Chambly et aux environs et lui fait donation d'une ferme près
Saint-Fiacre en Brie et Pierre d'Argillieres, écuyer, sieur de Monceaux et Marie Hennequin, sa femme,
père et mère de Charles d'Argillières font donation à leur fils de l'état et office de conseiller et général en
la cour des Monnaies et de portion de maison et de fiefs à Chambly.
Notice n° 2941
Date de l'acte : 1 juin 1606
fol. 208
Edme Genevois, marchand, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Benoit et Marie Le Clerc :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2942
Dates des actes : 13 janvier et 23 août 1604
fol. 210
Edme Genevois, et Marie Le Clerc, sa femme : déclaration portant quittance d'argent et de meubles
apportés par l'un d'eux à la communauté et ratification et de meubles apportés par l'un d'eux et
ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 2943
Date de l'acte : 4 juillet 1606
fol. 210 V°
Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis en France : déclaration par laquelle il accorde à Jean Le Jay,
religieux en ladite abbaye de Saint-Denis et demeure en son hôtel de Bourbon.
Notice n° 2944
Date de l'acte : 13 juillet 1606
fol. 210 V°
Adrien Enfrye, grand-bedeau de la nation de Normandie, fondé en l'université de Paris, demeurant rue
du Fouarre, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 2945
Date de l'acte : 15 avril 1606
fol. 211 V°
Jean Tristam, prêtre, demeurant à Catillon, comté de Clermont en Beauvoisis, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Philippe Dallongeville, maître chandelier de suif à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, son neveu d'une vente de 183 livres, 6 sols, 8 deniers.
Notice n° 2946
Date de l'acte : 5 mai 1606
fol. 212
Charles d'Angennes, chevalier, sieur du Fargis, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
actuellement logé à Paris rue de la Licorne en la cité, paroisse de la Madeleine : déclaration par laquelle il
érige en fief en faveur de Louis Habert, sieur du Mesnil ancien conseiller du Roi et trésorier général
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ordinaire des guerres de la maison appelée Montmort (près Rambouillet) appartenant audit Habert.
Notice n° 2947
Date de l'acte : 30 juin 1606
fol. 213
Rollet Rely, gagne deniers, demeurant à Paris rue du Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont et Marie
de Rozette, veuve de François Frangu, gagne-deniers : contrat de mariage.
Notice n° 2948
Date de l'acte : 3 juin 1606
fol. 214
Jean Le Conte, receveur pour le Roi des tailles en l'élection de Joigny, demeurant à Paris, et Marie
Mesmin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2949
Date de l'acte : 11 juillet 1606
fol. 215
Jacques d'Aumont, chevalier, baron de Chappes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et prévôt
de Paris, et Charlotte-Catherine de Villequier, dame d'Evry, sa femme : donation à Renée Roseray,
religieuse au couvent et monastère de Sainte-Madeleine dit des Penitentes, fondé à Paris rue SaintDenis, ordre de Saint-Augustin d'une pension annuelle de 40 livres tournois.
Notice n° 2950
Date de l'acte : 10 mai 1606
fol. 216
Jean de Flécelles, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, et Camille d'Elbène, sa
femme, demeurant à Paris, rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Barbe Girardot,
femme délaissée de Denis Mathé, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 2951
Date de l'acte : 11 juillet 1606
fol. 217
Paul Robert de Lumeau, prêtre, religieux de la compagnies des Jésuites, se trouvant actuellement en la
maison professe de Saint-Louis, rue Saint-Antoine à Paris : donation sous certaines conditions à Jeanne
Robert de Lumeau, veuve de Jacob de Modon, écuyer, sieur de la Roche-Birauld, demeurant à Fontenay
le comte en Poitou, sa sœur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront.
Notice n° 2952
Date de l'acte : 5 juillet 1606
fol. 218 V°
Jeanne de Mauvallet, veuve de Pierre de Mainteternes, secrétaire du Cardinal de Bourbon, demeurant à
Paris en la maison de la monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 2953
Date de l'acte : 23 février 1606
fol. 220 V°
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François Boart, procureur en Parlement à Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry : donation
à François Boart, curé de la cure Saint-Gervais à Paris, son fils d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2954
Date de l'acte : 3 juillet 1606
fol. 221 V°
Marguerite Bergeon, veuve de Roch Prélat, manouvrier, demeurant à Lanty, elle demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris : donation à Nicolas et à Marceau Millet, ses neveu et nièce de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2955
Date de l'acte : 5 juillet 1606
fol. 222
Gervais Beaussault, religieux en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont de Paris : donation aux enfants
nés et à naître de Nicolas Rollin, maçon à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris et de Geneviève
Cucurron, femme dudit Rollin d'une rente de 12 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 2956
Date de l'acte : 7 juillet 1606
fol. 222 V°
Catherine Lucas, veuve de Jean Doisy, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, tant en son nom qu'au nom d'Isabeau Doisy, veuve de de Jean Salumeau, écuyer, sieur de
Goutière sa fille : donation à Charles Barbier, avocat en la cour de Parlement de droits successifs au bas
de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Isabeau Doisy.
Notice n° 2957
Dates des actes : 30 mai et 4 juillet 1606
fol. 223 V°
Zacharie Malcouronné, marchand boucher, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse
Saint-Benoit le Bien Tourné, et Louise Fontaine : contrat de mariage.
Notice n° 2958
Dates des actes : 31 mai et 10 juin 1606
fol. 225
Gérard Gef, laboureur et conducteur de chevaux, demeurant à Argenteuil (pres Versailles), et Suzanne
Desplanches, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2959
Date de l'acte : 18 juillet 1606
fol. 225 V°
Bertrand Aroc, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Radegonde Apvril, veuve de Constant Bienville, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2960
Date de l'acte : 7 juin 1606
fol. 226
Jacques d'O, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur châtelain de Baillet en
France : donation à Geneviève Cotty, fille de chambre et servante de sa femme d'une maison et jardin à
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Fayel, paroisse de Baillet en France.
Notice n° 2961
Date de l'acte : 19 juillet 1606
fol. 227
Gervais Beaussaulte prêtre, religieux en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont de Paris et prieur curé de
l'église paroissiale de Saint-Médard fondée en l'église Saint-Marcel lez Paris : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église Saint-Médard à Paris d'une rente de 60 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Gervais Beaussault.
Notice n° 2962
Dates des actes : 10 mai 1604 et 11 juillet 1606
fol. 230 V°
Gervais Beaussault : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Médard à Paris d'une maison aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Bourreliers, dite d'Orléans, devant et à l'opposite du petit huis
du cimetière de l'église Saint-Médard.
Notice n° 2963
Date de l'acte : 7 juillet 1606
fol. 231
Marie de Janvier, veuve de Jacques d'Alvassart, écuyer, seigneur de Montegnat, demeurant à
Chaumontel, près Luzarches : donation à Jacques Tronçon, fils naturel de Claude Tronçon, écuyer,
seigneur de Chaumontel, d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 2964
Date de l'acte : 18 avril 1606
fol. 232
Denis Dameau, prêtre Vicaire en l'église Saint-Etienne du Mont à Paris, demeurant au presbytère de
ladite église : donation à Louis Dameau, avocat en la cour de Parlement demeurant à Paris rue des
Marmousets, paroisse Sainte-Marine en la cité, son frère du trois quarts d'une maison aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit faubourg "en laquelle soulloit pendre pour enseigne le
Chauldron.
Notice n° 2965
Date de l'acte : 23 juillet 1606
fol. 233
Gillette Boyer, servante, demeurant au logis de M. Rubantel, conseiller en la cour de Parlement à Paris
rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme : donation à Mathurin, à Claude et à Jeanne Balde de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2966
Date de l'acte : 22 juillet 1606
fol. 234
Louis de Cuygy, garde des munitions de l'arsenal de Paris et ile de France, demeurant à Paris rue de la
Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais, et Antoinette Routart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2967
Date de l'acte : 14 juillet 1606
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fol. 234 V°
Etienne Fauriol, soldat des gardes du Roi, et Marie Dablin, veuve de Pierre Crouzart, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse Saint-Etienne et du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 2968
Date de l'acte : 22 juin 1606
fol. 235 V°
Françoise Delehu, veuve d'Etienne Bahin, demeurant à Paris et se trouvant actuellement à Nogent-surSeine : donation à Siméon Bahin de vignes au vignoble de Sainte-Aulde, pres La Ferté-sous-Jouarre.
Notice n° 2969
Date de l'acte : 19 novembre 1605
fol. 236
Françoise Delehu, veuve d'Etienne Bahin, vigneron, demeurant à Sainte-Aulde, près la Ferté-Sous
Jouarre : ratification de la précédente donation.
Date de l'acte : 17 mai 1606
fol. 236 V°
Catherine de Paris, veuve en dernières noces de Jean de Cambray, maître apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, et Catherine de Cambray, femme
de Jean de Hoqinquan, maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse
Saint-Merry et Marie de Cambray, femme de Nicolas Bajoue, huissier sergent à cheval du Roi au Châtelet
de Paris, demeurant rue Saint-Denis : accord au sujet de la succession dudit Jean de Cambray.
Notice n° 2970
Date de l'acte : 23 juin 1606
fol. 240
Jacques des Jardins, sieur du Marchéz, conseiller du Roi en la prévôté et vicomté de Paris, au nom et
comme tuteur des enfants mineurs d'Etienne Poussemothe, avocat en la cour de Parlement et de
Charlotte des Jardins, femme dudit Poussemothe, demeurant à Paris rue Jean Paris Mollet, paroisse
Saint-Merry se trouvant actuellement à Saint-Denis en France : donation à Jacques Colletet, religieux
official et quint prieur en ladite abbaye de Saint-Denis en France, stipulant et acceptant pour Jacques
Poussemothe, religieux de ladite abbaye d'une rente viagère de 160 livres tournois et d'une somme de
600 livres tournois.
Notice n° 2971
Date de l'acte : 12 juillet 1606
fol. 241
Jean Champion, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse SaintGervais, et Marguerite Tranchant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2972
Date de l'acte : 24 juillet 1606
fol. 241 V°
Gatien de Plays, seigneur de Bellevene, conseiller du Roi et trésorier des Cent-Suisses de la garde du
corps du Roi, et Colombe Le Charion, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2973
Date de l'acte : 24 juillet 1606
fol. 242
Jean Fléchemer, marchand mégissier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel, rue
Sans-Chef, paroisse Saint-Médard, et Françoise Penon veuve en dernières noces de Gilles Brices, maître
tapissier de haute lisse à Paris, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2974
Dates des actes : 25 juin 1599 et 29 juillet 1606
fol. 243
Jean Courtois, maître pâtissier "oublayer", demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Anne
Rossart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2975
Date de l'acte : 28 juin 1606
fol. 243 V°
Jacques Amaulry, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry,
et Anne Geoffroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2976
Date de l'acte : 13 juillet 1606
fol. 244
Vincent Crenon, marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Denise Le Brun, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2977
Date de l'acte : 31 juillet 1606
fol. 244 V°
Guillaume de La Motte, marchand, demeurant à Nogent-sur Marne, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Marguerite Belleville d'une maison à Nogent-sur-Marne.
Notice n° 2978
Date de l'acte : 21 juillet 1606
fol. 245
Jean Benisson, marchand bourgeois de Paris, et Madeleine Le Jeune, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 2979
Date de l'acte : 31 juillet 1606
fol. 245 V°
Louis Bouchard d'Aubeterre, sieur et baron d'Aubeterre, demeurant à Paris rue de la Harpe au Pilier
Rouge, et Marie de Brizay : contrat de mariage par lequel Gabrielle de Lauvansannes, veuve de François
Bouchard d'Aubeterre, sieur et vicomte d'Aubeterre, mère de Louis Bouchard d'Aubeterre fait donation à
son fils de ses droits sur la seigneurie et maison noble de Pommiers en Fronsadois.
Notice n° 2980
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Date de l'acte : 24 mai 1606
fol. 249
Jean Turgis, compagnon maçon, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et Julienne
Villot contrat de mariage.
Notice n° 2981
Date de l'acte : 5 avril 1606
fol. 250
Marguerite de Monblanc, veuve en secondes noces de Charles de Villiers, écuyer, sieur de Commeny :
donation à Philippe de Villiers, écuyer, son fils de tous les droits, possessions et héritages à elle
appartenant.
Notice n° 2982
Date de l'acte : 3 avril 1606
fol. 251
Cantienne Maubry, veuve de Jacques Bourdault, jardinier, demeurant à Paris rue des Cinq-Diamants,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Philippe Maulry, sa nièce et filleule de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se
trouvent deux ratifications de ladite donation par Cantienne Maulry.
Notice n° 2983
Dates des actes : 30 mai 1605, 22 mars et 3 août 1606
fol. 252
Jean Boileau, huissier au grand conseil du Roi, et Catherine de Poix, demeurant à Paris rue Tirechappe,
en la maison du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2984
Date de l'acte : 19 mai 1606
fol. 252 V°
Michelle Fleutry, femme de Nicolas Belliard, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse
Saint-Séverin : donation à Madeleine Forest, femme d'André Gouet, maître savetier à Paris demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, hors et près la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Cosme de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2985
Date de l'acte : 26 juin 1606
fol. 253
Germain Vivian, demeurant à Paris rue Michel Le Conte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Baptiste Vivian, aumônier du Roi, son frère d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2986
Date de l'acte : 10 avril 1606
fol. 253 V°
Louis Bonnet, conseiller du Roi et lieutenant en l'élection de Nogent-sur-Seine, y demeurant, et Hélène
de Bar : contrat de mariage.
Notice n° 2987
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Date de l'acte : 10 juillet 1606
fol. 255 V°
Nicolas Badran le jeune, demeurant à Massy : donation à Simonne Piccard, sa nièce d'une maison et
jardin à Massy. Au bas de l'acte se trouve la ratification de la donation par Nicolas Badran.
Notice n° 2988
Dates des actes : 4 avril 1605 et 16 mai 1606
fol. 257 V°
Mathurin Prévost, mesureur de grains à Paris, et Antoinette Damerey, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2989
Date de l'acte : 17 juillet 1606
fol. 258
Pierre Le Jay, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue de la
Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy, et Madeleine Charpentier : contrat de mariage par lequel Jacques
Le Jay, ancien conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, frère de Pierre Le
Jay fait donation à son fils de la terre et seigneurie de "Sensalle" située au bailliage de Brie-ComteRobert. Au bas de l'acte se trouve la ratification de la donation de la terre de Sensalle par Jacques Le Jay.
Notice n° 2990
Dates des actes : 9 décembre 1603 et 7 Août 1606
fol. 261
Marie Maugier, veuve de Philippe Danfrye, conseiller du Roi et contrôleur des poinçons et effigies des
monnaies en France, demeurant à Paris rue "Thibault aux déz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Pierre Maugier, conseiller du Roi et contrôleur élu pour Sa Majesté en l'élection de Nemours,
son frère de ses droits en la succession de Louise de Chesnac, veuve de Zacharie Maugier, sa mère et en
outre de toutes les successions qui lui échoiront dans l'avenir.
Notice n° 2991
Date de l'acte : 10 août 1606
fol. 261
François Postel, menuisier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue du Pot de fer, paroisse
Saint-Médard, et Péronne Roger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2992
Date de l'acte : 8 juillet 1606
fol. 262
Pierre Forget, marchand maître chaudronnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry le Boucher,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Guillemette Mareschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2993
Date de l'acte : 12 août 1606
fol. 263
Denis Le Bled, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Le
Vacher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2994
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Date de l'acte : 4 août 1606
fol. 263 V°
Etienne de Soubzmermont, praticien, demeurant à Paris rue "Grenier-Sainct-Ladre", paroisse SaintNicolas des Champs, et Jeanne Ganguier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2995
Date de l'acte : 11 mai 1606
fol. 264
Charles Crouin, sieur des Fontaines, conseiller du Roi et lieutenant criminel au siège présidial de la
Flèche, pays d'Anjou, y demeurant actuellement logé à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Charles Bardou, grenetier au grenier à sel de Dreux, demeurant à
Paris rue Saint-Denis paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 2996
Date de l'acte : 22 mai 1606
fol. 264
Jean Peredoulx, marchand et bourgeois de Paris, et Marguerite Guyot, demeurant rue du Pont aux
Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2997
Date de l'acte : 16 juillet 1606
fol. 265
Jeanne Poussin, veuve de Pierre Nicolas, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la
savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Aubin Lesné, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry de
terres aux terroirs de Fontenay [lès Louvres], de Goussainville et de Mareil [-en France].
Notice n° 2998
Date de l'acte : 17 août 1606
fol. 267
Guillaume Furon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul : cession à
Guillaume Furon, charpentier de la grande coignée, son fils de ses droits en la succession de Catherine
Cousturier, femme d'Etienne Helbroc, bourgeois de Paris, sa cousine germaine.
Notice n° 2999
Date de l'acte : 16 mai 1606
fol. 267 V°
Charles de Renty, chevalier, seigneur et baron dudit lieu, demeurant ordinairement en Sa maison de
Bény en Normandie, se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine de Pastoureau : contrat de mariage.
Notice n° 3000
Date de l'acte : 22 décembre 1603
fol. 270
Jacques Quétif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Pierre des Arcis, et
Marie Jacquemin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3001
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Date de l'acte : 2 juin 1606
fol. 271
Elisabeth Monsinglan, veuve de Jean Lebrun, greffier des trésoriers généraux de France, et Marie
Lebrun, veuve de Jean du Moulin, greffier du Trésor au Palais, à Paris, sa fille, demeurant toutes deux
rue Beaurepaire à Paris : donation à Thomas Deschamps, prêtre, habitué en l'église Saint-Sauveur à Paris
d'une vente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3002
Date de l'acte : 22 août 1606
fol. 271 V°
Isaac Habert, seigneur des Ternes, conseiller du Roi, secrétaire de ses finances, bailli du Louvre et de
l'artillerie de France et garde des sceaux de ladite artillerie, demeurant à Paris rue des Deux Haches,
paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Villevry, sieur de Montvault, son frère utérin d'une rente de
200 livres tournois.
Notice n° 3003
Date de l'acte : 17 août 1606
fol. 272 V°
Mathieu Guillet, maçon, demeurant à Paris rue "Frementel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Simonne Poinsot, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 3004
Date de l'acte : 12 juin 1605
fol. 273
Antoine Portail, conseiller et premier chirurgien du Roi, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux enfants nés et à naître de Louis Belle et de Jeanne Portail, ses
gendre et fille des droits que sa dite fille aura en sa succession future.
Notice n° 3005
Date de l'acte : 26 juin 1606
fol. 273 V°
Jean Guignard, ancien valet de chambre du comte d'Etoges, demeurant à Paris rue du Rosiers, paroisse
Saint-Gervais, et Marie de La Porte, veuve d'Hugues Mouton maître cuisinier à Paris, demeurant rue des
Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3006
Date de l'acte : 27 mai 1606
fol. 274 V°
Nicolas Rente, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes, paroisse de la
Madeleine, et Marie Minette, sa femme : déclaration par laquelle ils adoptent Claude Tougard, âgé de 6
ans, fils de feu Jean Tougard, facteur des marchands et de Jeanne Prévost, veuve dudit Tougard,
demeurant à Paris "à Petit-Pont", à l'enseigne de la Clef, paroisse Saint-Séverin et lui font donation du
tiers des biens meubles et immeubles qui appartiendront à chacun d'eux lors de leur décès.
Notice n° 3007
Date de l'acte : 6 juillet 1606
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fol. 275 V°
Catherin Guérin, manouvre, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de la VieilleTuilerie, paroisse Saint-Sulpice, et Pierrette Nicquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3008
Date de l'acte : 24 août 1606
fol. 276
Jean Vacquelin, laboureur, demeurant à Issy, et Barbe Bocquet, veuve de Guillaume Levenault,
laboureur, demeurant à Issy : contrat de mariage par lequel Jean Vacquelin fait donation à sa future
épouse de terres et de vignes aux terroirs de Vaugirard et de Vanves.
Notice n° 3009
Date de l'acte : 1 mai 1606
fol. 276 V°
Charles Ballisson, domestique du baron de Larchant, demeurant à Paris rue de la Huchette, paroisse
Saint-Séverin, et Jeanne Guillemette, veuve de Mathieu Dexon, maître tailleur d'habits à Paris : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3010
Dates des actes : 17 octobre 1697 et 28 août 1606
fol. 277
Louise Le Tonnellier, veuve de Roch Topinart, maître tapissier couverturier, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Paul en la maison de Jacques Boyer, écuyer, sieur de Beauregard, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du Roi : donation à Simon Dupuis, bourgeois de Paris de deux maisons contiguës avec
jardin à Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetart, l'une "où soulloit pendre pour enseigne le Plat
d'Argent" et l'autre "où soulloit pendre pour enseigne les Trois saulcières".
Notice n° 3011
Date de l'acte : 16 août 1606
fol. 278
Jean Michel, tonnelier, demeurant à Paris au bout du Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Anne Rallet, demeurant aussi au bout du Pont-Neuf en la maison du Chef Saint-Denis : contrat de
mariage.
Notice n° 3012
Date de l'acte : 6 juillet 1606
fol. 278 V°
Denis Zeddeb, maître patenôtrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs et Nicole de Hansy, veuve de Gilles Le Noyr, maître menuisier à Paris, demeurant rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3013
Date de l'acte : 26 décembre 1605
fol. 279 V°
Pierre Legond, tisserand en toiles, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse SaintHippolyte, et Jeanne Becelle, veuve de Jacques Pérignon, procureur en la ville de Troyes, elle demeurant
à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
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Notice n° 3014
Date de l'acte : 23 mai 1606
fol. 280 V°
Annibal d'Estrées, marquis de Cœuvres, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi,
lieutenant général pour Sa Majesté en l'Ile de France et gouverneur particulier de la ville et citadelle de
Laon : ratification de la donation précédemment faite par Antoine d'Estrées, son père à Antoine Chivot,
écuyer, sieur du Val de fiefs et de rentes au pays de Boulonois et déclaration relative à ladite donation
Notice n° 3015
Date de l'acte : 3 août 1606
fol. 281 V°
Denise Groslay, veuve d'Antoine Le Sour, marchand cabaretier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit : donation à Barbe Le Gruet, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse SaintJean-en-Grève de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3016
Date de l'acte : 24 août 1606
fol. 281 V°
Claude de Bures, maître savetier aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, demeurant actuellement à Paris
rue Saint-Martin, à la fleur de lys, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Christine Tallin, veuve de Jean
Maillet, maître tisserand de draps, demeurant à Doullens, elle demeurant à Paris, rue Saint-Martin, au
service de Charles Bastins, procureur en Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 3017
Date de l'acte : 19 novembre 1605
fol. 283
Robert Mallet, soldat du régiment des gardes, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Séverin, et
Florentine de Chiffreville, veuve de Jean Chaissier, homme de chambre du connétable, demeurant à
Paris rue Saint-Julien le Pauvre, à l'enseigne de la Corne de Daim : contrat de mariage.
Notice n° 3018
Date de l'acte : 5 juillet 1606
fol. 283 V°
François de Conty, écuyer, seigneur de Gaucourt, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et
Elisabeth de Lautier, sa femme, demeurant à Hargicourt, prévôté de Montdidier en Picardie : donation à
Anne de Bréchard de leurs droits sur une somme d'argent provenant de la vente d'une maison à Paris rue
Poupée.
Notice n° 3019
Date de l'acte : 28 juin 1606
fol. 284 V°
Louis Mondion, sieur de la Mothe, soldat des gardes du Roi et de monseigneur le Dauphin, demeurant à
Saint-Germain en Laye : donation à Eloi Dupont, marchand demeurant à Poissy, paroisse de Poissy, à
Marie Mondion, femme dudit Dupont et à Louis Dupont, fils dudit Eloi Dupont et de ladite Marie
Mondion, ses beau-frère, sœur, neveu et filleul de droits successifs.
Notice n° 3020
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Date de l'acte : 5 août 1606
fol. 285
Simon de Baillon, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, paroisse SaintPaul, et Judith Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 3021
Date de l'acte : 22 mai 1606
fol. 285 V°
Gervais Maure, marchand bonnetier à Paris, demeurant rue des Ecrivains, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Perrette Lorain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3022
Date de l'acte : 30 août 1606
fol. 286
Edme Raguin, marchand hôtellier, demeurant à Paris rue du "fère". (du Fouarre), en l'enseigne de la
Masse, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Guillot, veuve de Jean Frontier, tailleur d'habits,
demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3023
Date de l'acte : 23 août 1606
fol. 287
Catherine de Lorraine, duchesse de Vaudemont : donation à Charles d'Avoy, seigneur de Ronchères,
dans le cas où il lui survivrait, d'une somme de 9000 livres.
Notice n° 3024
Date de l'acte : 9 juin 1606
fol. 287
Jacques Desquez, écuyer, sieur des Gats, y demeurant, près Gallardon, bailliage de Chartres, se trouvant
actuellement à Paris et Madeleine Myette : contrat de mariage.
Notice n° 3025
Date de l'acte : 21 juillet 1606
fol. 289
Fleury de La Mare, cordonnier, demeurant à Paris rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur, et Anne
du Mé, sa femme : donation à Pierre Thorel et à Anne Le Duc, de tout ce qui leur appartiendra lors de
leur décès.
Notice n° 3026
Date de l'acte : 4 septembre 1606
fol. 289 V°
Catherine d'Orléans, fille aînée de Léonor d'Orléans et de Marie de Bourbon : cession et transport aux
religieuses de l'incarnation de Notre-Sauveur, prieure et couvent de l'ordre de Notre-Dame du MontCarmel, situé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris de ses droits en la terre, seigneurie et comté de
Rochefort, près Saint-Arnoult en Yveline.
Notice n° 3027
Date de l'acte : 16 juin 1606
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fol. 290 V°
Nicolas Durant, secrétaire de la marquise de Nesle, demeurant rue du Mouton, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Marie Durant, frère et sœur : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3028
Dates des actes : 11 septembre 1604 et 1 mars 1605
fol. 291
Nicolas Durant, secrétaire de la marquise de Nesle, actuellement faisant les affaires d'Antoinette Dumas,
veuve de François de Féris, chevalier, sieur de Château-Regnault : extrait de son testament.
Notice n° 3029
Date de l'acte : 12 septembre 1606
fol. 291 V°
Jean Tricquet, bourgeois de Paris, et Judith de La Magdeleine sa femme, demeurant à Paris rue des
Rats : donation mutuelle.
Notice n° 3030
Date de l'acte : 29 juin 1606
fol. 292
Jean Compaignot, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Jeanne Lescollier, sa femme,
demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3031
Date de l'acte : 11 septembre 1606
fol. 293
Anne de Molitard (ou Molitard), veuve de Robert Rouer de Sainct-Séverin, chevalier et grand écuyer de
Savoie, demeurant actuellement à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Garancière, paroisse SaintSulpice : donation à Henri Rouer de Sainct-Séverin, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre de
"son altesse de Savoye", demeurant à Turin et actuellement logé rue des Lavandières, paroisse SaintGermain l'Auxerrois de tous les biens meubles et immeubles, créances et rentes qui lui appartiennent ou
peuvent lui appartenir au pays de Piémont et au comté "d'Ast" (Asti).
Notice n° 3032
Date de l'acte : 13 septembre 1606
fol. 294 V°
François Marchant, avocat en la cour de Parlement, demeurant ordinairement en Poitou et actuellement
logé à Paris rue de Seine, faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, et Louise de Sainct-Gelais, dame
de la Gilbertière et du Plessis Ratault en Poitou, veuve de Louis de Lomé, chevalier, seigneur de Germain,
elle logée à Paris au Marché-Neuf, à l'enseigne de la Galère : contrat de mariage.
Notice n° 3033
Date de l'acte : 14 juin 1606
fol. 295 V°
Antoine Portail, conseiller et premier chirurgien du Roi, demeurant rue des fossés, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation aux enfants nés et à naître de Louis Belle et de Jeanne Portail, ses gendre
et fille des droits que sa dite fille aura en sa future succession.
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Notice n° 3034
Date de l'acte : 26 juin 1606
fol. 296 V°
Robert Belle, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, au nom et comme curateur des enfants mineurs de
Louis Belle, secrétaire de la chambre du Roi et de Jeanne Portail : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 3035
Date de l'acte : 15 septembre 1606
fol. 297
Baptiste de La Tour, écuyer, sieur de Nalongue, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintGermain des Prés, rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice : donation à Anne Harpin, veuve de François
Laguefay, écuyer d'une somme de 6000 livres tournois au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la dite
donation par Anne Harpin.
Notice n° 3036
Dates des actes : 29 août et 15 septembre 1606
fol. 297 V°
David Le Denoys, greffier et tabellion à Argenteuil (près Versailles), et Louise Le Mercier : contrat de
mariage.
Notice n° 3037
Date de l'acte : 7 septembre 1606
fol. 298
Pierre Le Fèvre, maître vannier quincaillier à Paris, demeurant au Marché-Neuf, près et paroisse SaintGermain le Vieux, et Marie du Chastel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3038
Date de l'acte : 19 août 1606
fol. 298 V°
Claude de Ciron, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Fessart, veuve d'Etienne Viet, marchand hôtelier à Paris contrat de mariage par
lequel Jeanne Fessart fait donation à son futur époux de moitié d'une maison à Paris rue du cimetière,
paroisse Saint-Nicolas des Champs.
Notice n° 3039
Date de l'acte : 7 juin 1606
fol. 299 V°
Jean Denisot, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques en la Grande
rue, et Philippe Musnier, veuve de Thomas Hornet, maître boulanger à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3040
Date de l'acte : 16 juillet 1606
fol. 300
Gabriel Davidis, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Madeleine de Laistre, sa femme, demeurant à
Paris rue de Glatigny, paroisse de la Madeleine en la cité : donation mutuelle.
Notice n° 3041
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Date de l'acte : 14 septembre 1606
fol. 300 V°
Pierre Perrin, sergent à verge priseur, vendeur de biens au châtelet, prévôté et vicomté de Paris, et Renée
Chachevin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3042
Date de l'acte : 13 septembre 1606
fol. 301 V°
Saint-Hurault de Lhospital, archevêque d'Aix, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
actuellement logé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'hôtel Saint-André, paroisse Saint-Benoit :
donation à Sébastienne de Villiers d'une rente de 300 livres.
Notice n° 3043
Date de l'acte : 12 mai 1606
fol. 302
Elisabeth Le Lieur, veuve de Nicolas de Bonvillier, écuyer, sieur de Sancy, demeurant à Senlis, paroisse
Saint-Rieul : ratification du donations par elle précédemment faites à Elisabeth Le Lieur, sa nièce et
filleule et aux enfants nés et à naître des second mariages de ladite Elisabeth Le Lieur de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 3044
Date de l'acte : 11 août 1606
fol. 304
Philippe Danfrye, graveur général des monnaies de France, demeurant à Paris rue des Carmes paroisse
Saint-Hilaire : testament par lequel il donne à Thomas Varignon, relieur moitié d'une maison à Paris rue
Saint-Jean de Latran ; à Nicolas Briot, les poinçons d'effigies, caractères, figures et autres instruments
concernant l'etat de graveur général et servant aux monnoies et autres "marques" publiques et les
"cuivraulx", pour les grands et petits sceaux des chancelleries et sieges présidiaux et le meilleur de ses
étaux de fer ; à René du Pont, conseiller et secrétaire du Roi, commis de M. de Gesvres, secrétaire d'état,
une boussole marine, "avec ce qu'il en dépend" 4 ou 5 figures de bronze ; à Gabriel Tavernier les planches
qu'il a faites. De globes et d'astrolabes ; à Jean Auvray les planches et exemplaires du graphomètre qu'il a
inventé ; à Pierre Collier, graveur des petits poinçons pour cachets et l'un de ses étaux de fer ; à Abraham
du Chesne, moitié des livres de sa bibliothèque après que René du Pont aura fait son choix dans l'autre
moitié ; à Jean de Villiers, chirurgien à Paris tout ce dont il lui est redevable et à Jean Jesselin, marchand
libraire une somme de 100 livres.
Notice n° 3045
Date de l'acte : 27 juin 1606
fol. 306 V°
Pierre Pilleu, compagnon cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Sébastienne Juvelin, veuve de Robert Deschamps, maître cordonnier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3046
Date de l'acte : 8 juin 1586
fol. 307 V°
Pierre Pilleu, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Sebastienne Jouvelin (ou Juvelin), sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3047
Date de l'acte : 25 septembre 1606
fol. 308
Jean Bardin, marchand boulanger, suivant la cour, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse SaintSauveur, et Marie Picart : contrat de mariage.
Notice n° 3048
Date de l'acte : 25 juin 1606
fol. 309 V°
Claude de Héry, contrôleur des traites domaniales à Guise, demeurant au Marais, près Dourdan, et Marie
du Chesne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3049
Date de l'acte : 19 septembre 1606
fol. 310
Geoffroy Périer, marchand maître boucher, demeurant à Maffliers, et Catherine Guichart : contrat de
mariage.
Notice n° 3050
Date de l'acte : 4 juin 1606
fol. 310 V°
Claude Le Bossu, écuyer, sieur de Monthyon près Meaux, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de
la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : ratification de la donation par lui précédemment faite à
Olivier, son fils naturel, de certaines terres mentionnées en ladite donation.
Notice n° 3051
Date de l'acte : 2 juin 1606
fol. 311
Jean Le Conte, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, et Antoinette Tromy, sa femme : déclaration
relative à la donation par eux précédemment faite à Simon La Tasse, maître boulanger, bourgeois de
Paris et à Louise Petit, femme dudit Simon La Tasse de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui leur appartiendraient lors de leur décès et donation sous certaines conditions audit La
Tasse et à ladite Louise Petit de l'usufruit des dits biens qu'ils s'étaient réservé et d'une maison et vignes
à Meudon et au terroir de Meudon.
Notice n° 3052
Date de l'acte : 23 août 1606
fol. 312 V°
Charles Jasseine, prêtre, chanoine de l'église cathédrale du bourg de Digne en Provence, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue des Anglois, en la maison de la Corne de Cerf, paroisse Saint-Séverin :
donation à Jean Jasseine, bourgeois de Paris, son frère d'une rente de 12 écus soleil et demi.
Notice n° 3053
Date de l'acte : 15 juillet 1606
fol. 313 V°
Marguerin Luthon, prêtre, curé d'Andilly (près Montmorency) : bail à rente à Noël Landrin, manouvrier
demeurant à Andilly et à Catherine Brussin, femme dudit Landrin d'une travée de maison et jardin à
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Andilly.
Notice n° 3054
Date de l'acte : 30 juillet 1606
fol. 314
Nicolas Daublon, marchand carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis, hors la porte Saint-Lazare, et
Nicole Davier : contrat de mariage.
Notice n° 3055
Date de l'acte : 8 juin 1606
fol. 316
Jérôme Le Moyne, greffier du prévôt des maréchaux de Mayenne-la-Juhel, demeurant à Paris en l'hôtel
de Cluny rue des Mathurins, et Jeanne Roussel, sa femme : donation à Anne Lamoureux, servante,
demeurant en l'hôtel et au service de M. Dormy, secrétaire du Roi, rue de Sorbonne, paroisse SaintSéverin d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 3056
Date de l'acte : 2 octobre 1606
fol. 316 V°
Jean du Tremblay, sieur de Noisiel et du Buisson Saint-Antoine, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, et Marie Choart, sa femme : donation à Claude du Fresne d'une rente de
25 livres tournois.
Notice n° 3057
Date de l'acte : 23 août 1606
fol. 317
Jean Godegoille, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, et Madeleine Moncheny, veuve de Denis Darras, commis concierge et buvetier du GrandChâtelet à Paris, demeurant au Grand-Châtelet : contrat de mariage.
Notice n° 3058
Date de l'acte : 31 mai 1594
fol. 318
Durand Lorce, brodeur du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Plâtrière, paroisse SaintEustache, et Claude Doué, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3059
Date de l'acte : 5 octobre 1606
fol. 318
Françoise Le Grand, veuve de Pierre de Bréban, marchand huilier, demeurant à Esches, près Méru :
donation à Jean de Bréban, maître patenôtrier en émail à Paris, demeurant rue Saint-Denis et à Etienne
de Bréban, marchand huilier, demeurant à Esches, ses enfants de ses droits sur un moulin à huile, d'une
maison et jardin à et de ses droits sur des prés, le tout situé à Esches.
Notice n° 3060
Date de l'acte : 26 août 1605
fol. 319
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Orphëus Jocehy, écuyer, sieur de la Capelle, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur,
et Antoinette de Thiville, veuve de François de Rabel, écuyer, sieur de Lespine : contrat de mariage.
Notice n° 3061
Date de l'acte : 13 juin 1606
fol. 320
Jean Paulmier, maître taillandier à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des SaintsInnocents, et Ysabeau Rithier, veuve de Jacques Anthoine, maître cordonnier à Clermont en Beauvoisis,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3062
Date de l'acte : 16 juin 1698
fol. 321
Catherine Garrault, veuve de Jacques Vivien, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache : vente à Claude Vivien, marchand bourgeois de Paris, son fils d'une maison,
jardin et appartenances au Haut-Roule, près Paris en la grande rue et de terres au Haut-Roule et au
terroir du Roule.
Notice n° 3063
Date de l'acte : 1 octobre 1606
fol. 322 V°
Jean Cheval, tisserand en toile, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Catherine Giguette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3064
Date de l'acte : 17 septembre 1606
fol. 323
Etienne Boussart, maître cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, lez Paris, rue de Lourcine,
et Madeleine de La Noue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3065
Date de l'acte : 6 septembre 1606
fol. 323 V°
Olivier Pillot, maître chapelier à Paris, et Marguerite Chamblet : contrat de mariage.
Notice n° 3066
Date de l'acte : 30 mars 1575
fol. 324 V°
Pasquette Grebel, veuve de Remy Buron, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Victor lez Paris, rue
d'Orléans, paroisse Saint-Médard : donation à Madeleine Buron, sa petite fille de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3067
Date de l'acte : 9 octobre 1606
fol. 325 V°
Jean et Guillaume de Caen, Louis Davis, à cause de Claude de Caen, sa femme, Isabelle de Caen, veuve
d'Aquilin Fourcault, et Marie de Caen, veuve de Philbert de Santeuil : extrait du partage fait entre eux des
biens meubles et immeubles laissés par Pierre de Caen l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, leur père
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et beau-père, par lequel ils font donation à Pierre de Caen, leur neveu du fief de Levemont, situé à SaintLeu Taverny.
Notice n° 3068
Date de l'acte : 14 juillet 1606
fol. 326
Pierre de Caen, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : acceptation de la donation contenue dans le précédent
extrait de partage.
Notice n° 3069
Date de l'acte : 26 septembre 1606
fol. 326 V°
Nicolas Rondel, marchand, demeurant à Grandlud [-et fay], près Laon en Laonnois, actuellement logé à
Paris rue "Darnetal" au nom de Jésus : donation à Esdras Godeffroy, secrétaire de Madame de
Nantouillet, demeurant à Paris rue des Ménêtriers, paroisse Saint-Nicolas d'une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 3070
Date de l'acte : 26 juin 1606
fol. 327
Nicolas du Chesne, marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'Epée Couronnée, paroisse
Saint-Sauveur : donation à Michelle Larcher, femme de Germain Lancesseur, marchand mercier, sa
servante et à Marie Lancesseur, fille de ladite Larcher de la jouissance viagère de moitié d'une maison à
Paris rue Saint-Denis à l'enseigne de l'Epée Couronnée.
Notice n° 3071
Date de l'acte : 12 octobre 1606
fol. 327 V°
Denis Lefèvre, chantre et chevecier de la Sainte Chapelle du Palais à Paris, demeurant dans l'enclos du
Palais : donation à Jacques Lefèvre de tous ses biens meubles et immeubles, présent et à venir.
Notice n° 3072
Date de l'acte : 4 septembre 1606
fol. 328
Julien Le Gay, maître paumier à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Pesson,
veuve d'Etienne Poupart, tailleur d'habits, demeurant rue de la Haute Vannerie, paroisse Saint-Merry :
contrat de mariage.
Notice n° 3073
Date de l'acte : 18 juin 1606
fol. 329
Claude du Véron, suivant les finances, demeurant rue du Coq-Héron, paroisse Saint-Eustache, et Bonne
Lenfant, veuve de Pierre Pesnon, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3074
Date de l'acte : 23 juin 1606
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fol. 330
Charles de Rostaing, chevalier, baron de Brou, demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse SaintEustache : donation à Jacques Bastelard, écuyer, sieur de l'Egrefin, son maître d'hôtel d'une rente de 42
livres tournois.
Notice n° 3075
Date de l'acte : 14 octobre 1606
fol. 330 V°
Denise Montouffain, veuve de Nicolas Le Preux, "frappée de la contagion", demeurant à Paris en la
paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 3076
Date de l'acte : 4 octobre 1606
fol. 331 V°
Francisque Sioti, écuyer ordinaire de l'écurie du Roi, "naturalisé en France", demeurant aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris : donation à Germain Guyet, écuyer, sieur de la Sourdière de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3077
Date de l'acte : 17 octobre 1606
fol. 332
Pierre Cytois, conseiller du Roi et trésorier général des réparations et fortifications des provinces de
Picardie, Boulenois, Artois, pays reconquis et de l'Ile de France, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Merry, et Anne Clapisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3078
Date de l'acte : 6 octobre 1606
fol. 332 V°
Françoise de La Ruelle, veuve de Philippe Joly, maître gantier à Paris, demeurant sur le pont aux
Meuniers, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Catherine et à Gabrielle Joly, ses petits
enfants de vignes au terroir de Saint-Lazare, près Paris.
Notice n° 3079
Date de l'acte : 12 septembre 1606
fol. 332 V°
Antoine de Brye, marchand, maître pain d'épicier, demeurant à Paris rue de Marivaux paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Perrette Brelingue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3080
Date de l'acte : 20 octobre 1606
fol. 333 V°
Elie Le Pelletier, sieur de la Tevenière (ou Tavenière) l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,
demeurant à la Tavenière, paroisse de Neuvy en Touraine : constitution de procureur pour réquerir
l'insinuation de la ratification qu'il a consentie de la donation précédemment faite par François Le
Pelletier, conseiller et maître d'hôtel de la duchesse d'Angoulême son oncle, à François et à Françoise Le
Pelletier enfants légitimés dudit François Le Pelletier.
Notice n° 3081
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Date de l'acte : 18 août 1610
fol. 334
Paul de Constances, écuyer, sieur de la Fredonnière, demeurant à la Fredonnière, pays de Vendomois
tant en son nom que se portant fort pour Madeleine Le Pelletier, sa femme : constitution de procureur
pour requerir l'insinuation de la ratification qu'il a consentie de la donation précédemment faite par
François Le Pelletier, conseiller et maître d'hôtel de la duchesse d'Angoulême, oncle de sa femme, à
François et à Françoise Le Pelletier, enfants légitimes dudit François Le Pelletier.
Notice n° 3082
Date de l'acte : 30 août 1606
fol. 335
Philippe Desportes (abbé de Tiron, de Josaphat et de Bonport), se trouvant à Bonport : testament passé
en présence de Guillaume Lusson, médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Marmousets en
la Cité et de Charles Brasdefer, docteur en médecine, demeurant à Rouen, paroisse Saint-Lo, par lequel il
légue à sa sœur Regnier une créance qu'il possède sur elle et à M. Maréchal conseiller en la cour de
Parlement de Paris son saphir bleu et sa grande bible "d'Envers".
Notice n° 3083
Date de l'acte : 30 septembre 1606
fol. 336
Martin Laugeois et Nicolas Brière, marchands bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie, paroisse
Saint-Eustache : donation à Denis Robin marchand bourgeois de Paris et à Claire Fustel, femme dudit
Robin de portion d'une maison à Paris rue de la Lingerie, à l'enseigne de la Bannière de France.
Notice n° 3084
Date de l'acte : 23 septembre 1606
fol. 337
Antoinette du Val, demeurant à Vaux "le Recelle", paroisse de Chamigny : donation à Louise du Val, sa
nièce et filleule de travées de logis et de terres à Vaux "le Recelle" et au terroir de Vaux.
Notice n° 3085
Date de l'acte : 9 septembre 1606
fol. 338
Françoise de Cressé veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller notaire et secrétaire du Roi, demeurant à
Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Marie Duboys de deux masures
contiguës sur le terrain desquelles se trouvait jadis une maison "desmolie par les troubles dernières" et
d'un jardin au Plessis-Picquet.
Notice n° 3086
Date de l'acte : 25 octobre 1606
fol. 338 V°
Mathurin Nivet, maître raquettier à Paris, demeurant rue du Bourg-l'abbé, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie Mingat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3087
Date de l'acte : 23 octobre 1606

449

Archives nationales (France)

fol. 339
Victor Vallue, savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Barbe Viart,
veuve de Mathurin Quitel, marchand ferronier à Paris, demeurant rue du quai de la Mégisserie : contrat
de mariage.
Notice n° 3088
Date de l'acte : 1 octobre 1606
fol. 339 V°
Pierre Le Secq, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry, et Catherine Le Fèvre : contrat de mariage.
Notice n° 3089
Date de l'acte : 20 juillet 1606
fol. 341
Nicolas Troncet, carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse Saint-Laurent, et
Nicole Alexandre : contrat de mariage.
Notice n° 3090
Date de l'acte : 2 juillet 1606
fol. 341
Catherine Cardon, femme de Barthélémy Perdulcis, docteur regent en la faculté de médecine, demeurant
à Paris sur le port Saint-Bernard, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Catherine Dissier, sa
filleule de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et acceptation de
ladite donation par Nicolas Dissier, marchand de vins, père de Catherine Dissier.
Notice n° 3091
Dates des actes : 6 et 24 juillet 1606
fol. 342
Michel Verdier, maître teinturier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Nicole
Lepreux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3092
Date de l'acte : 3 novembre 1606
fol. 342
Paul Luillier Saint-Mesmin, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demeurant à Paris rue de
Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louise Luillier, sa nièce pour cause du mariage
de sa dite nièce avec Henri de Balsacq, chevalier, seigneur de Clermont d'une somme de 1000 écus.
Notice n° 3093
Date de l'acte : 28 octobre 1606
fol. 342 V°
Guillaume Le Maire, et Jeanne Viel, veuve de Mathieu Lefèvre, marchand mercier, demeurant à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 3094
Date de l'acte : 17 septembre 1606
fol. 343 V°
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Gabriel Canier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de Versailles, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Xainte Buirete, veuve de Sidras du Ronsart, homme d'armes : contrat de mariage.
Notice n° 3095
Date de l'acte : 23 septembre 1606
fol. 344 V°
Jean Levesque, marchand bonnetier à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la Rose
Rouge, et Perrette Vurdecocq, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3096
Date de l'acte : 30 septembre 1606
fol. 345 V°
Noël de La Brosse, marchand épicier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Marguerite Le
Maire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3097
Date de l'acte : 12 octobre 1606
fol. 346
Charles Goret, marchand mercier, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Eustache, veuve de Florent Feuillet, marchand bourgeois de Paris : contrat de
mariage passé en présence de Jacques Letus, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3098
Dates des actes : 1 mai et 27 octobre 1606
fol. 348
Isabelle Macadré, femme de Jacques de Tournay, conseiller du Roi, son prévôt et juge ordinaire en la
ville et prévôté Royale de Soissons : testament.
Notice n° 3099
Date de l'acte : 30 août 1606
fol. 349
Jacques de Tournay : constitution de procureur pour faire insinuer le précédent testament.
Notice n° 3100
Date de l'acte : 4 novembre 1606
fol. 349
Pierre Guillemet, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse SaintEtienne du Mont, et Jacqueline Le Cordier, fille de Geoffroy Le Cordier, marchand libraire et relieur de
livres à Paris, demeurant dite rue Saint-Jean de Beauvais : contrat de mariage passé en présence de
Geoffroy Le Cordier, libraire et relieur de livres à Paris, frère de la future épouse.
Notice n° 3101
Date de l'acte : 7 octobre 1606
fol. 350 V°
Daniel Groust, gagne-deniers, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Rosle, veuve de Guillaume Reymond marchand, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3102
Date de l'acte : 16 juillet 1606
fol. 351
Nicolas Troncet, carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse Saint-Laurent, et
Nicole Alexandre : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3103
Dates des actes : 2 juillet et 11 novembre 1606
fol. 351 V°
Antoine Duchesne, laboureur de vignes, demeurant à Fontenay sous Bois, et Marie Barberan, veuve de
Claude Minguet, laboureur de vignes à Fontenay-sous-Bois : contrat de mariage.
Notice n° 3104
Date de l'acte : 9 novembre 1606
fol. 352
Arthur Henry, écuyer, sieur de la Salle, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Lyon,
actuellement logé à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Vazet,
bourgeois de Paris de créances.
Notice n° 3105
Date de l'acte : 30 août 1606
fol. 353
Jacques Lethus (ou Letus), docteur en médecine en l'université de Paris, demeurant rue de la Chanvrerie,
paroisse Saint-Eustache, et Claude Eustache, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3106
Date de l'acte : 30 octobre 1606
fol. 353
Pierre Chastelain, opérateur, demeurant à Paris place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marie Rivière, logée à Paris en la maison de la Tête-Noire rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage passé en présence de Jean Bergeon, marchand libraire bourgeois de Paris.
Notice n° 3107
Date de l'acte : 17 août 1606
fol. 354
Claude Jacquet, marchand bourgeois de Saint-Denis en France, y demeurant, et Denise Loysillon veuve
de Robert du Gast : contrat de mariage.
Notice n° 3108
Date de l'acte : 3 juin 1599
fol. 355
René Gillet, manouvrier, demeurant à Paris rue du Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation
à Léonard Gillet, écolier juré en l'université de Paris, étudiant au collège Royal de Champagne dit de
Navarre d'une somme de 13 livres tournois, d'un jardin à Moutiers (près Saint-Sauveur en Puisaye) et du
droits qu'il peut avoir contre ... (sic) Figeart, demeurant à Varzy, pays de Morvan.
Notice n° 3109
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Date de l'acte : 14 septembre 1606
fol. 355 V°
Jean Dambreville, maître savetier à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue des Anglois
paroisse Saint-Séverin, et Michelle Bonnemère, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3110
Date de l'acte : 3 novembre 1606
fol. 356
Antoine de Montmartre, marchand maître fripier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, et Robine de Sainctyon, veuve de Claude Mérault, maître tisserand en toile à Paris, demeurant
Vieille Rue du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3111
Dates des actes : 5 juin 1597 et 3 novembre 1606
fol. 357
Hugues Bénard, laboureur, demeurant à Villiers le Bel, et Etiennette Auxouz veuve en secondes noces
d'Etienne Morin, demeurant à Villiers le Bel : contrat de mariage par lequel Etiennette Auxouz fait
donation à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait de la jouissance viagère d'un corps d'hôtel avec
jardin à Villiers-le-Bel rue de l'Ecole et d'un jardin appelé le jardin d'Hérivaux.
Notice n° 3112
Date de l'acte : 27 juillet 1606
fol. 357 V°
Barthélémy Cenamy, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Nicolas des Champs donation à Charlotte Chevallier, veuve
de Paulin Cenamy, gentilhomme Lucquois, actuellement demeurant à Savigny-sur-Orge d'une rente de
357 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 3113
Date de l'acte : 2 septembre 1606
fol. 358
Nicolas de Villiers, maître taillandier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marion Auger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3114
Date de l'acte : 17 novembre 1606
fol. 359
Nicolas Le Fèvre, ancien conseiller du Roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial de ChâteauThierry, et Anne Brébar, sa femme, demeurant à Château-Thierry et actuellement logés à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : cession et transport à François Regommier, avocat en la cour de
Parlement, et à Jeanne Le Fèvre, "accordée" dudit Regommier d'une rente de 250 livres.
Notice n° 3115
Date de l'acte : 29 juillet 1606
fol. 360
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Jacques Regommier, secrétaire de feu Madame, sœur du Roi, et Marie de Rucquidon, sa femme,
demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : cession et transport à François
Regommier, avocat en la cour de Parlement, leur fils d'une rente de 250 livres.
Notice n° 3116
Date de l'acte : 29 juillet 1606
fol. 360 V°
Pierre de Poussemotte, écuyer, sieur de Chenouteau, demeurant à Paris rue Michel le Comte, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Daniel Barbereau, huissier de Chambre du Roi, demeurant à
Paris rue "Courtault Vilain" de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3117
Date de l'acte : 28 octobre 1606
fol. 361
Guillaume du Tertre, taillandier, demeurant à Palaiseau : donation à Simonne Charlet, sa servante d'une
rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 3118
Date de l'acte : 10 août 1606
fol. 361 V°
Claude Mandat, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, et Jeanne Lombard, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3119
Date de l'acte : 17 novembre 1606
fol. 362
Jean de La Croix, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse SaintPierre des Arcis en la Cité : donation à l'œuvre et fabrique de l'église de Saint-Pierre des Arcis d'une rente
de 25 livres tournois et d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 3120
Date de l'acte : 3 septembre 1606
fol. 363
Jacques Agnès, cordonnier, demeurant à Saint-Denis en France, et Jeanne Tardif, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3121
Date de l'acte : 18 octobre 1606
fol. 363 V°
Geneviève Robineau, veuve de Toussaint Simon, marchand bourgeois de Paris : donation à Geneviève de
Montagu, religieuse en l'abbaye de Saint-Remy à Senlis d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 3122
Date de l'acte : 21 novembre 1606
fol. 364
Pierre de La Place, conseiller du Roi, son premier et plus ancien élu en l'élection de Château-Thierry,
lieutenant au bailliage de Saint-Maur des Fossés pour la princesse de Condé, secrétaire solliciteur des
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affaires du prince de Condé, demeurant au château de Saint-Maur des Fossés : donation à Germaine
Bonbille, et à Nicolas, fils de ladite Germaine Bonbille de droits successifs à Montlevon et à Chamblon,
bailliage de Château-Thierry, provenant de Marie de La Place, femme de Jean Crappart, médecin, sa
sœur.
Notice n° 3123
Date de l'acte : 25 juillet 1606
fol. 365
François Regommier, avocat en la cour de Parlement demeurant à Paris, rue de la Calandre en la Cité, et
Jeanne Le Fèvre : contrat de mariage par lequel Nicolas Le Fèvre, ancien conseiller du Roi et lieutenant
général au bailliage et siège présidial de Château-Thierry, et Anne Brébar, sa femme, père et mère de
Jeanne Le Fèvre, font donation à leur fille d'une ferme à Vifforteaux.
Notice n° 3124
Date de l'acte : 23 juillet 1606
fol. 367 V°
Geneviève Raulland, veuve de Philippe Brunel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Gaultier,
secrétaire de la chambre du Roi et à Fiacre Bollart d'une rente de 37 livres 10 sols.
Notice n° 3125
Date de l'acte : 18 novembre 1606
fol. 368
Laurent de La Grange, écuyer, seigneur de la Tour, gentilhomme servant de monseigneur, frère du Roi,
et Christophe Masilleau, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Vaugirard,
paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 3126
Date de l'acte : 21 novembre 1606
fol. 368 V°
Eléonor de Saintre, veuve de Claude de Nully (ou de Milly), écuyer, demeurant à Paris rue de Grenelle,
paroisse Saint-Eustache : donation à Florent Le Grand, écuyer, demeurant à Gurcy en Brie et à Charlotte
de Saintre, femme dudit Le Grand d'un droit successif.
Notice n° 3127
Date de l'acte : 23 novembre 1606
fol. 369 V°
Jean de Jomyne, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation à Jeanne Amelot, veuve de Louis Chevallier, maître serrurier demeurant à Rebais en Brie, sa
servante d'une somme de 60 livres tournois.
Notice n° 3128
Date de l'acte : 2 juin 1606
fol. 369 V°
Le sieur de Bellassize, et Nicole Rémon, sa femme, actuellement logés à Paris rue du Carmes, à l'enseigne
de la fleur de lys, et le sieur Desquez, écuyer, sieur de Gastz : déclaration relative à une donation faite par
Nicole Remon audit Desquez et inserée dans le contrat de mariage dudit Desquez.
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Notice n° 3129
Date de l'acte : 25 novembre 1606
fol. 370
Jeanne Poussin, veuve de Pierre Nicolas, bourgeois et l'un des quarteniers de la ville de Paris, demeurant
rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Marie Choart, femme de Pierre
Mercier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, à Paule Choart,
femme de Nicolas Favières, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Arcis, à Michel Choart,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Nicolas, à Jacques et à
Antoine Doublet, marchands et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie à Isabelle Boscheron, veuve de Léonard Tilly, marchand à Paris et à Jean et à Jeanne
Boscheron, d'une maison à Paris rue de la savonnerie, à l'enseigne du Grand Cornet et de rentes.
Notice n° 3130
Date de l'acte : 24 novembre 1606
fol. 372
Nicolas Badran, demeurant à [la] Villeneuve, près Paris, et Aulbine Marye, veuve de Didier Coisnon,
charron, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue d'Ablon, paroisse Saint-Médart : contrat de
mariage, ratification dudit contrat de mariage et déclaration relative audit contrat.
Notice n° 3131
Dates des actes : 21 décembre 1605, 20 et 25 novembre 1606
fol. 373
Marguerite Gontier, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : déclaration relative à la
donation à elle précédemment faite par Jean Gontier, écuyer, sieur du fief de Morambert et par Marie
Bégat, femme dudit Gontier d'une rente annuelle et perpétuelle de 16 écus, 40 sols tournois.
Notice n° 3132
Date de l'acte : 9 septembre 1606
fol. 373 V°
Jean Delhommeau, barbier chirurgien, demeurant à Paris au grand cloître et paroisse Sainte-Opportune,
et Christine de Boutancourt, veuve de Nicolas Derbruières, maître barbier chirurgien, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3133
Date de l'acte : 2 septembre 1606
fol. 374 V°
Claude Pellejay, conseiller du Roi et maître du comptes à Paris, demeurant rue de Sorbonne, paroisse
Saint-Séverin : donation au collège de Sorbonne d'une rente de 300 livres pour y fonder "une lecture en
théologie ... pour y lire le viel et nouveau testament et les interpreter selon le sens et l'exposition des
pères et sainctz docteurs".
Notice n° 3134
Date de l'acte : 20 septembre 1606
fol. 376
Antoine Deleaue, maçon, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Vigotte Billehen, veuve de François de
Fourqueulx, laboureur, demeurant à Saint-Germain en Laye : contrat de mariage.
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Notice n° 3135
Date de l'acte : 25 novembre 1606
fol. 376 V°
Jacques Jocoly, valet de chambre ordinaire de la Reine, demeurant à Paris rue d'Avron, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Claire Brisset : contrat de mariage.
Notice n° 3136
Date de l'acte : 9 août 1606
fol. 378
Nicole Le Caron, femme de Joseph de Brigard, écuyer, sieur de Godonvillier, conseiller, notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris au petit cloître et paroisse SainteOpportune et auparavant veuve de Bonaventure Grangier, conseiller et médecin du Roi et docteur regent
en la faculté de médecine en l'université de Paris : donation à Cosme Denison, avocat en la cour de
Parlement, son cousin de ses biens propres du côté maternel.
Notice n° 3137
Date de l'acte : 10 octobre 1606
fol. 378 V°
Denis Guérin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et Claude
Pelletier, veuve d'Adrien Hatteret, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3138
Date de l'acte : 18 novembre 1606
fol. 379 V°
Nicolas Jamet, maçon, demeurant à Paris rue "Trassenonnain", paroisse Saint-Nicolas des Champs et
Claude Prade, demeurant à Paris rue Saint-Martin : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3139
Date de l'acte : 15 décembre 1606
fol. 381
Marie Gobelin, veuve en premières noces de Jacques Le Coincte et veuve en secondes noces de Jérôme
Le Tellier, receveur des décimes de Meaux, François Hiéraulme et Jacques Le Tellier, bourgeois de Paris,
et Anne Boucher, veuve de Guillaume Gobelin, marchand bourgeois de Paris, comme tutrice de ses
enfants mineurs et Guillaume Gobelin, marchand bourgeois de Paris : accord au sujet d'un procès
survenu entre eux à propos d'une donation précédemment faite par Marie Gobelin aux dits Hieraulme et
Le Tellier de portion de droits successifs.
Notice n° 3140
Date de l'acte : 14 août 1606
fol. 384 V°
Augustin Doublet, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et
Marguerite de Méhabes : contrat de mariage.
Notice n° 3141
Date de l'acte : 26 novembre 1606
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fol. 385
Barthélémie Giroire, veuve de Martin Gringoreau, marchand de soie, demeurant à Paris rue
Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Guillaume Maubert, bourgeois de
Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, paroisse Saint-Barthélémy de ses droits sur la maison, fief,
terroir et seigneurie du Meignon, (ou Maignon), à 6 lieues de Bourges, sur la métairie de Boulmier
dependant du Maignon, sur 6 maisons à Bourges, dont l'une porte pour enseigne la Cornemuse, sur deux
maisons seigneuriales l'une appelée la Savoie et l'autre Malauze, situées près la ville de Thouars en
Poitou, sur une autre maison à Thouars et sur des biens meubles, le tout provenant de droits successifs.
Notice n° 3142
Date de l'acte : 23 août 1606
fol. 387
Marie de La Clef, veuve de Nicolas Tarré, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous Jouarre) :
déclaration par laquelle elle appelle, pour représentation, ses neveux, enfants d'Etienne de La Clef, son
frère, à sa future succession et leur fait donation d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 3143
Date de l'acte : 15 août 1606
fol. 387 V°
Philibert Folin, bourgeois de Paris, capitaine de mulets de la Reine, demeurant à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Rozel : contrat de mariage.
Notice n° 3144
Date de l'acte : 10 septembre 1606
fol. 389
Jean Bernier, prêtre du diocèse de Soissons, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation à Quentin Bernier, prêtre du diocèse rue de l'église de Soissons, son
frère d'un droit successif sur une maison à Ambleny, près Soissons.
Notice n° 3145
Date de l'acte : 7 décembre 1606
fol. 389 V°
Anne Robineau, veuve de Jean de Villebichot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-leBoucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Geneviève de Montagu, religieuse en l'abbaye de
Saint-Remy à Senlis d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 3146
Date de l'acte : 5 décembre 1606
fol. 390
François de Rippe, écuyer, seigneur de Carrois, bailliage de Melun, y demeurant, ancien gentilhomme
servant de la feue Reine Catherine, mère du Roi défunt, actuellement logé à Paris rue du Plâtre, au
Cheval Blanc, paroisse Saint-Merry : donation à Jeanne Baptiste de Rippe, femme de Claude de Moulin,
écuyer, seigneur d'Ussy, sa fille et au defaut de ladite Jeanne Baptiste de Rippe à Christophe de Sens,
conseiller du Roi au Conseil d'Etat et premier président en la cour des aides à Paris et à Catherine Le
Picard, femme dudit Christophe de Sens de la terre et seigneurie de Carrois. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par Christophe de Sens et par Catherine Le Picard.
Notice n° 3147
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Dates des actes : 14 et 17 août 1606
fol. 391 V°
François Petit, juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Guillemette Bonnemer, sa femme : donation à François Petit, étudiant en l'université de
Paris, leur fils de deux maisons contiguës à Paris, à l'un des bouts de la rue des Vieilles Etuves, devant la
Croix Neuve, paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 3148
Date de l'acte : 9 décembre 1606
fol. 392
Jacques Delatre, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache :
testament.
Notice n° 3149
Date de l'acte : 14 février 1606
fol. 393
Pierre Quoy, valet de pied de la Reine, demeurant à Paris cloître et paroisse Sainte-Opportune, et Marie
Regnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3150
Date de l'acte : 12 décembre 1606
fol. 393 V°
Claude Bouthillier, avocat en la cour de Parlement, et Marie de Bragelongne contrat de mariage. Par ce
contrat Denis Bouthillier, seigneur de Foulletourte, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue du Paon, paroisse Saint-Cosme et Claude de Macheco, sa femme, père et mère de Claude Bouthillier
font donation à leur fils de la terre et seigneurie de Foulletourte et Léon de Bragelongne, conseiller du
Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Vert-Bois, père de Marie de Bragelongne fait
donation à sa fille d'une ferme à Garges de deux maisons, jardins, terres et bois à Garges, au terroir de
Garges et aux terroirs circonvoisins.
Notice n° 3151
Date de l'acte : 29 août 1606
fol. 395
Marie Gobelin, veuve en dernières noces de Jérôme Le Tellier, receveur des décimes de Meaux,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Le Loup, sa servante et François
Hieraulme, bourgeois de Paris et Jacques Le Tellier, marchand et bourgeois de Paris : accord au sujet
d'une rente viagère promise par François Hiéraulme et Jacques Le Tellier à Jeanne Le Loup, par suite
d'une donation à eux faite par Marie Gobelin.
Notice n° 3152
Date de l'acte : 9 novembre 1606
fol. 395 V°
Charles Tixier, boulanger ordinaire de la Reine, demeurant à Poissy : donation à Pierre Coulon, apprenti
passementier à Paris de tous les meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3153
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Date de l'acte : 22 août 1606
fol. 396 V°
Charles Tixier, boulanger ordinaire de la Reine de France, demeurant à Poissy : cession et transport à
Marguerite Rondel, sa femme de ses droits sur une maison et jardin à Poissy rue du "Septz".
Notice n° 3154
Date de l'acte : 22 août 1606
fol. 397
François Chamois, tailleur de Pierre, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Thomasse du Tertre : contrat de mariage.
Notice n° 3155
Date de l'acte : 24 août 1606
fol. 398
Claude des Molins (ou des Moulins), ancien avocat en la cour de Parlement à Paris, actuellement novice
non profès au couvent du Chartreux, prés Nantes : donation sous certaines conditions à Claude des
Moulins (ou des Molins) ancien avocat au Parlement de Paris, son père de tous les biens à lui advenus et
échus tant par suite de la succession de sa mère qu'autrement et après le décès dudit des Moulins les dits
biens deviendront la propriété de Madeleine des Moulins, femme de Louis de Nyelle, huissier au grand
conseil du Roi, sa sœur. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Louis de Nyelle et
par Marguerite des Moulins.
Notice n° 3156
Dates des actes : 6 septembre et 14 décembre 1606
fol. 399 V°
Cécile Vuillard, veuve d'Antoine du Roy, écuyer, sieur de Bessy, demeurant à Paris, cloître Saint-Jean-enGrève, paroisse Saint-Gervais : donation à Geneviève Vuillart, sa sœur de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3157
Date de l'acte : 31 août 1606
fol. 400
Julien Giroust, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Geneviève Vuillard (ou Vuillart), demeurant au Cloître Saint-Jean-en-Grève,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3158
Date de l'acte : 10 septembre 1606
fol. 401 V°
Jean Vernier, ancien serviteur domestique du sieur de Montmartin, demeurant à Paris rue des PetitsCarreaux, près la rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean Philippes, procureur en la
cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Bièvres, paroisse Saint-Etienne du Mont des biens meubles
et immeubles à lui advenus et échus par suite de la succession de sa mère.
Notice n° 3159
Date de l'acte : 31 août 1606
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fol. 403
François Fallue, maître charpentier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Françoise Froment, sa femme : donation à Nicolas Fallue, valet de chambre de M. de Blérancourt, leur
fils d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 3160
Date de l'acte : 29 septembre 1606
fol. 403 V°
Henri de Foix, de La Vallette, comte de Candale et Anne d'Halmin (ou de Halwin) : contrat de mariage.
Notice n° 3161
Date de l'acte : 14 août 1606
fol. 405
Jacques Gallet, charretier, demeurant au logis et service de Jean Guérin, laboureur, demeurant à la
ferme de la Grange des Noues, paroisse de Goussainville en France, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Pierre Girard, charretier, demeurant à Fontenay en France de moitié d'une maison et jardin à
Fontenay en France, rue de Chaise.
Notice n° 3162
Date de l'acte : 27 décembre 1606
fol. 405 V°
Sébastien Cochart, marchand mégissier, demeurant à Dammartin [-en-Goële], et Elisabeth Reston, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3163
Date de l'acte : 4 septembre 1606
fol. 406
Huberte Dourdy, femme de Jean Piat, manouvrier, demeurant à Malnoue (près Lagny-sur-Marne)
donation à l'église et abbaye, de Notre-Dame du Fretel, dite le Bois-aux-Dames, près Malnoue, d'une
maison et d'un pré à Malnoue.
Notice n° 3164
Date de l'acte : 20 décembre 1606
fol. 407
Jean Piat, manouvrier, demeurant à Malnoue : donation pour certaines conditions à l'église et abbaye de
Notre-Dame du Fretel, dite le Bois-aux-Dames, près Malnoue d'une maison et jardin à Malnoue.
Notice n° 3165
Date de l'acte : 27 décembre 1606
fol. 407 V°
Michel Nicolas, conseiller du Roi et correcteur ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant
place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Isabelle Pigneron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3166
Date de l'acte : 29 novembre 1606
fol. 408
Jacques Chambry, contrôleur et vendeur de vins, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais :
donation à Nicole Chambry, veuve d'Edme Pleust, laboureur demeurant à Morsains, sa sœur
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d'immeubles et créances au terroir de Champguyon.
Notice n° 3167
Date de l'acte : 9 décembre 1606
fol. 408 V°
François Aubert, Diacre, demeurant à la ferté Gaucher, actuellement logé à Paris à la Corne de Cerf, rue
de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert Corré, écolier et étudiant en l'université
de Paris d'une maison et jardin à la Ferté-Gaucher et de terres au terroir de la Ferté-Gaucher.
Notice n° 3168
Date de l'acte : 19 décembre 1606
fol. 409 V°
Jacques David, jardinier, demeurant à Belle-Assise, paroisse de Jossigny, et Jeanne Tondeux : contrat de
mariage.
Notice n° 3169
Date de l'acte : 6 novembre 1605
fol. 410 V°
Denis Charpentier, bénéficier en l'église de Paris, demeurant au cloître de l'église de Paris : donation à
Jean Clergery, marchand bourgeois de Paris, son frère utérin de ses droits sur une maison et jardin à
Juziers, près Meulan, de terres, près et bois aux terroirs de Juziers et de Gargenville.
Notice n° 3170
Date de l'acte : 22 décembre 1606
fol. 411
Anne Yon, veuve de Mathurin de La Roche, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul : donation à Jean Fredel, bourgeois de Paris et à Geneviève Yon, femme dudit Fredel, ses
beau-frère et sœur du portion d'un droit successif.
Notice n° 3171
Date de l'acte : 2 novembre 1606
fol. 412
Etienne Bretineau, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Neuve Notre-Dame, à l'enseigne de la
Marguerite, paroisse Saint-Christophe en la Cité, et Nicole Bernier veuve de Pierre Yvert, marchand, elle
demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3172
Date de l'acte : 7 octobre 1606
fol. 413
Jean Petit, maître chapellier et marchand juré mesureur de grains à Paris, demeurant dans le cloître de
l'église Notre-Dame au logis de M. Cocqueret, conseiller du Roi en la cour de Parlement, paroisse SaintJean-le-Rond : donation à René Jarry, maître bourrolier à Paris, à Marguerite Petit, femme dudit Jarry, à
Charles Haloppe, cocher du sieur de Lorme, médecin de la Reine et à Denise Petit, femme dudit Haloppe,
ses beaux-frères et sœurs de droits successifs à Courcelles et aux environs, près Pontoise.
Notice n° 3173
Date de l'acte : 6 novembre 1606
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fol. 413 V°
Louis Le Marchant, conseiller du Roi, élu en la ville et l'élection d'Amiens, demeurant à Amiens, paroisse
Saint-Remy, et Catherine du Souich : contrat de mariage.
Notice n° 3174
Date de l'acte : 2 janvier 1597
fol. 414 V°
Claude de Prouville, écuyer, sieur de Fracheviller, demeurant à Amiens, paroisse Saint-Remy, et
Catherine du Souich : contrat de mariage.
Notice n° 3175
Date de l'acte : 31 janvier 1602
fol. 415 V°
Adrien du Souich, écuyer et Madeleine d'Argillières, sa femme, demeurant à Amiens, paroisse SaintRemy : déclaration relative aux deux précédents contrats de mariage.
Notice n° 3176
Date de l'acte : 21 septembre 1606
fol. 416
Charles Vulin, bourgeois de Paris : donation à Nicolas Drouin, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache de rentes.
Notice n° 3177
Date de l'acte : 16 décembre 1606
fol. 416 V°
Eutrope Chagot, marchand de chevaux et bourgeois de Paris, et Marguerite Jacquier, sa femme,
demeurant rue Galande, près la place Maubert, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3178
Date de l'acte : 28 décembre 1606
fol. 417
Jean Roger, portier de la porte Saint-Honoré à Paris, demeurant en ladite porte paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Vincent, veuve de Jean Morel, maître patenotrier d'émail à Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3179
Date de l'acte : 6 octobre 1606
fol. 417 V°
Claude Perthuys, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris en la cour de la Monnaie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Anne Charles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3180
Date de l'acte : 11 septembre 1606
fol. 418
Michel Morel, sieur du Paris, ancien bourgeois de Paris, actuellement demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Marcel : codicille testamentaire par lequel il donne à Bastienne Lescuyer, veuve du Louis
Benoist, menuisier, demeurant à Saint-Denis, sa servante d'une somme de 300 livres tournois et du
meubles et à Geneviève Morel, "Sienne petite fille bâtarde" pareille somme de 300 livres tournois.
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Notice n° 3181
Date de l'acte : 1 décembre 1606
fol. 418 V°
Charles de Menthon, chevalier, baron de Montrotier, et Marie de Chastillon, sa femme, actuellement
logés à Paris, place Maubert, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation mutuelle.
Notice n° 3182
Date de l'acte : 15 septembre 1606
fol. 420
Nicolas Voisin, laboureur de vignes, demeurant à Issy, et Marguerite Thiessot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3183
Date de l'acte : 4 janvier 1607
fol. 420 V°
Antoine Espiart, compagnon maçon, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Marie Buhot de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3184
Date de l'acte : 9 octobre 1606
fol. 421
Louis Habert, seigneur du Mesnil, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Françoise Habert, religieuse au couvent des Hautes-Bruyères, sa fille d'une rente
viagère de 300 livres tournois et après de décès de ladite Françoise Habert ladite rente appartiendra en
pleine propriété à Jean Habert, sieur de Montmor, conseiller notaire et secrétaire du Roi et de ses
finances et trésorier général des guerres, son fils.
Notice n° 3185
Date de l'acte : 8 janvier 1607
fol. 421 V°
Grégoire Huet, marchand maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain
le Vieux, et Jacques Huet, marchand fruitier, demeurant à Saint-Brice, son frère : donation à Grégoire
Huet, leur fils et neveu d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3186
Date de l'acte : 6 janvier 1607
fol. 422
Etienne Clapisson, ancien homme de chambre de Jean de Saint-Germain, bourgeois de Paris, et Marie
François, servante dudit Saint-Germain : contrat de mariage.
Notice n° 3187
Date de l'acte : 13 septembre 1606
fol. 422 V°
Toussaint de Corde, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Charlotte Loys, veuve de Philippe Grossetier, sergent : contrat de mariage.
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Notice n° 3188
Date de l'acte : 17 septembre 1606
fol. 423
Chretien Castric, maître pourpointier, bourgeois de Paris, et Agnès Joly, sa femme, demeurant à Paris
rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à François Castric, leur neveu de
tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par le curateur de François Castric.
Notice n° 3189
Dates des actes : 7 octobre et 23 décembre 1606
fol. 425
Humfrey Bradley, gentilhomme du pays de Brabant, maître des digues de France, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, rue de Gondy, paroisse Saint-Sulpice : contrat d'association avec Isaac
Martin de Manvoy, avocat en Parlement, par lequel il lui fait donation de la vingtieme partie du tiers de
tous les marais qui seront dessèchés par lui en France en vertu du privilège à lui accordé par le Roi et
ensuite duquel privilège il avait monté une compagnie avec plusieurs gentilshommes Brabançons et avec
le sieur Mettezeau.
Notice n° 3190
Date de l'acte : 13 septembre 1606
fol. 426
Michel Raguenet, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SainteOpportune, et Catherine Robineau, sa femme : donation à Henri Pingré, bourgeois de Paris et à Elisabeth
Raguenet, femme dudit Pingré, leur gendre et fille d'une maison à Paris ayant issue sur la rue SaintGermain l'Auxerrois.
Notice n° 3191
Date de l'acte : 23 octobre 1606
fol. 426 V°
Michel Raguenet, et Catherine Robineau, sa femme : donation à Henri Pingré et à Elisabeth Raguenet,
femme dudit Pingré d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 3192
Date de l'acte : 23 octobre 1606
fol. 427
Henri Dubourg, libraire relieur, demeurant à Paris rue de Maudetour, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Blanchart : contrat de mariage.
Notice n° 3193
Date de l'acte : 21 novembre 1606
fol. 427 V°
Jacques de Harlay, chevalier, seigneur de Chanvallon, surintendant des affaires de Lorraine, demeurant
à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Guillaume Doue, conseiller et secrétaire de
feu Madame, sœur unique du Roi d'une rente de 50 livres, 12 sols, 6 deniers tournois et d'une somme de
300 livres tournois.
Notice n° 3194
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Date de l'acte : 23 décembre 1606
fol. 428 V°
Jean de La Barre, greffier et tabellion d'Athis-les-Orge, y demeurant, et Catherine Bérenger, veuve de
Jacques Le Maire, greffier et tabellion de Mons et Ablon : contrat de mariage.
Notice n° 3195
Date de l'acte : 22 septembre 1606
fol. 429
Guillaume Amion, prêtre, habitué en l'église Saint-Médard, à Saint-Marcel lez Paris : donation à Jean le
Cerf, marchand boulanger, demeurant aux faubourg Saint-Marcel lez Paris, vis à vis l'église SaintMédard et à Denise Damaine femme dudit Le Cerf d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 3196
Date de l'acte : 11 janvier 1607
fol. 430
Joseph Périer, maître chandelier en suif et bourgeois de Paris, demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 3197
Date de l'acte : 20 décembre 1606
fol. 430 V°
François Hanyel, maître queux du comte de Fiesque, demeurant en la ville de Moulins [-sur-Allier],
paroisse d'Yzeure, et Gilberte Germain : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3198
Dates des actes : 13 novembre 1606 et 4 janvier 1607
fol. 431 V°
Guillemette de La Ruelle, femme d'Antoine Pasquier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 3199
Date de l'acte : 6 décembre 1606
fol. 432 V°
Suzanne Guéran, femme de Pierre Estienne, marchand de vins à Paris, demeurant rue Perrin Gasselin,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 3200
Date de l'acte : 13 décembre 1606
fol. 433
Nicolas Riveran, maître menuisier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Philippe Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3201
Date de l'acte : 28 octobre 1606
fol. 433 V°
Louis Dupleys, seigneur de Saint-Clair, demeurant à Courmelles : donation à Jean Bigorré, d'une somme
de 200 écus soleil.
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Notice n° 3202
Date de l'acte : 8 août 1698
fol. 434
Louis Habert, seigneur du Mesnil, et Marie Rubentel, sa femme, demeurant à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean, Habert, seigneur de Montmor, conseiller du Roi,
trésorier général ordinaire des guerres, leur fils des terres et seigneurie du Mesnil et de Montmor.
Notice n° 3203
Date de l'acte : 12 janvier 1607
fol. 435 V°
Jean Baudouin, menuisier ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Louise Ponchart : contrat de mariage.
Notice n° 3204
Date de l'acte : 6 janvier 1607
fol. 436 V°
François Charpignon, jardinier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, près Saint-Sulpice, et
Andrée Godet : contrat de mariage.
Notice n° 3205
Date de l'acte : 4 novembre 1606
fol. 437 V°
Jeanne Jubeline, femme de Jean Bonneul, vigneron, demeurant en l'abbaye de Saint-Victor lez Paris et
auparavant veuve de Jean Rousseau, vigneron : donation à Antoinette Rousseau, femme de Simon Le
Long, marchand boucher, demeurant à Fontenay, près Bagneux de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3206
Date de l'acte : 1 avril 1606
fol. 438
Jacques de Pleurres, seigneur de Balagny, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris : testament.
Notice n° 3207
Date de l'acte : 16 juillet 1604
fol. 439
Nicolas de Conan, chevalier, seigneur, de Rabestan, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Frazé, pays du Perche, actuellement logé à Paris rue de la Savaterie, à l'enseigne de la Croix
Blanche : vente à Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, conseiller du Roi en son conseil d'état et
président en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Picquet paroisse Saint-Merry d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 3208
Date de l'acte : 4 janvier 1607
fol. 440
Jean Marches, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi et bourgeois de Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Marie Desmarestz, veuve de Nicolas Boutin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant aux halles, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3209
Date de l'acte : 17 novembre 1606
fol. 441
Robert Pigray, fils de Pierre Pigray, chirurgien ordinaire du Roi : donation à Martin Pigray, secrétaire de
la chambre du Roi, son frère d'un droit successif moyennant une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 3210
Date de l'acte : 30 novembre 1606
fol. 442
Jacques Routier, maître d'hôtel du marquis de Curton, demeurant à Madic en Auvergne, actuellement
logé à Paris rue des fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Musnier, veuve de Dominique
Lalouette, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue neuve et paroisse Saint-Merry : contrat de
mariage.
Notice n° 3211
Date de l'acte : 31 décembre 1606
fol. 442 V°
Pierre Fluzeau, graveur à Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie
Dupont : contrat de mariage.
Notice n° 3212
Date de l'acte : 14 octobre 1606
fol. 443
Noël Leselin, marchand et bourgeois de Paris, et Claude Musnier, sa femme, demeurant à Paris rue
Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 3213
Date de l'acte : 16 janvier 1607
Y//146
Insinuations. Y//146
Dates des insinuations : 23 janvier 1607 - 6 février 1608
fol. 1
Jean Boullanger, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents :
donation sous certaines conditions à Marie Boullanger, femme de Charles Lormier, conseiller du Roi et
général en la cour des aides à Paris, sa fille de deux fermes, maisons et dependances à Misery et aux
terroirs de Misery, Villeroy et Echarcon, des maisons et terres qui lui appartiendront lors de son décès au
village et terroir de Vanves et ailleurs, d'une maison à Paris à Paris rue de l'Arbre sec et d'une somme de
36 000 livres.
Notice n° 3214
Date de l'acte : 17 janvier 1607
fol. 2 V°
Geoffroy Roger, maître tourneur en bois, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetart,
paroisse Saint-Médard, et Antoinette Cade, servante de Nicolas du Bourg-Labbe, procureur au Châtelet
de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3215
Date de l'acte : 29 octobre 1606
fol. 3
Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, commissaire ordinaire des guerres, demeurant paroisse de la
Celle-Saint-Cloud : donation à Pierre du Val, son fils naturel d'une rente de 240 livres tournois.
Notice n° 3216
Date de l'acte : 22 janvier 1607
fol. 3 V°
Mercure de Saint-Chamant, chevalier seigneur et baron du Peché, lieutenant de la compagnie de cent
hommes d'armes du prince de Conti, actuellement logé à Paris à l'hôtel Saint-Denis, près les Augustins :
déclaration relative à la donation par lui précédemment faite au collège de la société et compagnie de
Jésus de Brivès la gaillarde d'une rente de 83 écus, un tiers et appliquée par le provincial de la compagnie
de Jésus en aquitaine au collège de Mauriac.
Notice n° 3217
Date de l'acte : 25 janvier 1607
fol. 4 V°
Claude Fouret, compagnon savetier, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Roberte Vallée : contrat de mariage.
Notice n° 3218
Date de l'acte : 21 décembre 1606
fol. 5 V°
Nicolas Le Jay, conseiller et procureur du Roi au Châtelet de Paris, juge premier de la police de la dite
ville et conservateur des arts et métiers de Paris : donation à Louis Le Jay, chevalier de l'ordre de SaintJean de Jérusalem d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3219
fol. 6
Pierre Desfriches, seigneur de Poully, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas, et Madeleine Séguyer contrat de mariage.
Notice n° 3220
Date de l'acte : 3 janvier 1607
fol. 6 V°
Jeanne Lempereur, veuve de Jean Quain, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à François Quain, maître orfèvre à Paris, demeurant
sur la tournée du pont aux Changeurs, son fils d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 3221
Date de l'acte : 25 janvier 1607
fol. 7
Elisabeth Monsinglan, veuve de Jean Le Brun, greffier des trésoriers généraux de France, et Marie Le
Brun, veuve de Jean du Moulin, greffier du Trésor au Palais à Paris, sa fille, demeurant toutes deux à
Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Thomas Deschamps prêtre, habitué en ladite
église Saint-Sauveur d'une rente viagère de 100 livres tournois.
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Notice n° 3222
Date de l'acte : 25 janvier 1607
fol. 8
Louis Chaussepied, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Nicolas le Bien Tourné : donation à Radegonde Piton, sœur de Françoise Piton, sa femme d'une
rente de 100 livres tournois. Ladite donation présentée au greffe des insinuations du Châtelet par Louis
Hubert, chirurgien juré du Châtelet de Paris.
Notice n° 3223
Dates des actes : 31 décembre 1606 et 29 janvier 1607
fol. 8
Geoffroy Laubigeois, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes, et Hélène de Hévez, sa
femme, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3224
Date de l'acte : 20 janvier 1607
fol. 8 V°
Ursin Durand, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Maçons, paroisse
Saint-Séverin : donation à Simon et à Marthe Jouvet et à Marguerite Bélot, demeurant tous à Nogent le
Rotrou d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 3225
Date de l'acte : 29 janvier 1607
fol. 9
Julien Vieuville, praticien du bourg de Ladorce, pays du Maine, demeurant actuellement à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Madeleine Guillebaud : contrat de
mariage.
Notice n° 3226
Date de l'acte : 27 janvier 1607
fol. 9 V°
Robine de Xaintion, femme d'Antoine de Montmarte le jeune, marchand hôtelier, demeurant au pont de
Saint-Maur : testament.
Notice n° 3227
Date de l'acte : 1 janvier 1607
fol. 10
Marc de Frëval, précepteur d'enfants, demeurant aux faubourgs Saint-Michel lez Paris, près la porte
Saint-Michel : donation à Louis Langlois, maître armurier à Paris, demeurant rue des Fossés paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3228
Date de l'acte : 15 décembre 1606
fol. 10 V°
Philippe du Boys, maître batteur d'or et d'argent à Paris, demeurant à Paris rue du Bon Puits, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Philippe Brière, maître vinaigrier à Paris, demeurant à Paris rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs et à Guillemette Parent, femme dudit Brière d'une maison
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à Paris rue du Bon-Puits "où souloit estre pour enseigne le Berceau".
Notice n° 3229
Date de l'acte : 18 janvier 1607
fol. 11
François, comte de Fiesque, baron de Bressaire demeurant à Paris en son hôtel rue d'Orléans, paroisse
Saint-Eustache : déclaration par laquelle il consent à ce que René Vignerot, chevalier, sieur du Pont
Courlé et de Glenay, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et les successeurs dudit vignerot
tiennent de lui et de ses successeurs barons de Bressuire la terre et seigneurie de Glenay, le fief des
Oliviers, près Glenay, le fief appelé le fief des Brosses, le fief et seigneurie de la Charletière, en la paroisse
de Courlé à une seule foi et hommage lige.
Notice n° 3230
Date de l'acte : 3 février 1607
fol. 12
Roch Viellard, marchand bourgeois de Paris, et Marie Noblet, sa femme, demeurant à Paris sur le pont
Notre-Dame, paroisse Saint-Denis de la Chartre : donation mutuelle.
Notice n° 3231
Date de l'acte : 3 février 1607
fol. 12 V°
Pierre Desnotz, gagne deniers à Paris, demeurant rue de Versailles, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Guillemette Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3232
Date de l'acte : 20 janvier 1607
fol. 13
Pasquier Tolle, huissier au bailliage du Palais à Paris, exploitant par tout le Royaume de France, et
Madeleine Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3233
Date de l'acte : 13 décembre 1606
fol. 13 V°
Jean Jobert, marchand, demeurant à Follemprise, paroisse du Plessis-Belleville dit le Vicomte, près
Dammartin, se trouvant actuellement à Paris, et Bonne Gaulthier, demeurant à Paris vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3234
Date de l'acte : 30 octobre 1606
fol. 14 V°
François Le Lieur, écuyer, sieur de la Mothe, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, en la maison du
Petit-Ecu, paroisse Saint-Merry : donation à François Le Lieur, son petit-fils et filleul, d'une rente.
Notice n° 3235
Date de l'acte : 27 janvier 1707
fol. 15
François Le Lieur : donation à Claude Le Lieur, sieur de "Montauprêtre" son neveu de rentes.
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Notice n° 3236
Date de l'acte : 27 janvier 1607
fol. 16
François Le Lieur : donation à Claude Le Lieur, sieur de "Montauprêtre", son neveu de rentes.
Notice n° 3237
Date de l'acte : 27 janvier 1607
fol. 16
Gérard Gef, voiturier par terre, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Suzanne Despluches, sa
femme : donation sous certaines conditions à Mathieu Vaillant, enfant orphelin de tous les biens
meubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3238
Date de l'acte : 31 décembre 1606
fol. 17
Jean de La Place, marchand hôtelier, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Chretienne de Corbye, sa femme :
donation à Louis du Val, praticien, demeurant à Lizy et à Judith Simon, femme dudit du Val de droits
successifs.
Notice n° 3239
Date de l'acte : 15 octobre 1606
fol. 17 V°
Françoise Bruoys, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, près Saint-Etienne des Grés, paroisse SaintBenoit le Bien Tourné : donation à Thomas Gallot notaire apostolique et ecclesiastique à Paris son cousin
germain du fond et propriété d'une maison à Paris rue Saint-Jean de Beauvais paroisse Saint-Benoit.
Notice n° 3240
Date de l'acte : 12 octobre 1606
fol. 18
Etienne Prévost, violon et valet de chambre du Roi et ... Molinot, sa femme demeurant à Paris rue des
Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Guillaume Marchant, juré vendeur de bétail à
pied fourché, bourgeois de Paris, à Louis Marchant, maître es œuvres de maçonnerie des bâtiments du
Roi et à André Marchant, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris d'un terrain
vague à Paris, près le parc des tournelles.
Notice n° 3241
Date de l'acte : 5 décembre 1606
fol. 19
Pierre Petitpied, bourgeois de Paris, demeurant rue Trainée, paroisse Saint-Eustache et Marguerite de
Grand filz : donation mutuelle.
Notice n° 3242
Date de l'acte : 21 janvier 1607
fol. 19 V°
Claude des Moulins, ancien avocat en la cour de Parlement à Paris, actuellement novice non profès au
couvent des Chartreux, près Nantes : donation sous certaines conditions à Claude des Moulins son père,
et après le décès dudit Claude des Moulins à Madeleine des Moulins, femme de Louis de Nyelle, sa sœur
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de biens meubles et immeubles provenant de la succession de sa mère.
Notice n° 3243
Date de l'acte : 6 septembre 1606
fol. 20 V°
Louis du Port, procureur au Châtelet de Paris, et Jeanne Le Camus, sa femme, demeurant à Paris rue
Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, se trouvant actuellement à Crespy en Valois :
donation mutuelle.
Notice n° 3244
Date de l'acte : 17 octobre 1606
fol. 21
Philippe du Boys, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne
du Mont : testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel il donne à Nicole Costier, sa nièce le
tiers d'une maison à Paris rue du Bon-Puits.
Notice n° 3245
Dates des actes : 10 et 13 novembre 1603
fol. 22
Martin Boullenois, prêtre, habitué en l'église paroissiale Saint-Jacques de la Boucherie à Paris : donation
aux religieuses et couvent de St Joseph, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel à Pontoise d'une rente de
200 livres tournois.
Notice n° 3246
Date de l'acte : 1 février 1607
fol. 22 V°
Nicolas Randon, ancien maçon, demeurant à Herblay, impotent et privé de la vue : donation sous
certaines conditions à Marin Robin, maçon, demeurant à Herblay et à Marie Laisné, femme dudit Robin
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3247
Date de l'acte : 8 janvier 1607
fol. 24 V°
Guillaume Pollicard, marchand armurier, demeurant à Belloy en France, et Rose Martin, sa femme :
donation à Jean Bénard, demeurant à Paris en l'enclos du Palais, leur neveu d'une masure et de terres à
Belloy et au terroir de Belloy. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Guillaume
Pollicard et par Rose Martin.
Notice n° 3248
Dates des actes : 30 août 1604 et 21 janvier 1607
fol. 25
Louis Budé, écuyer, sieur des Copeaux près Corbeil, demeurant actuellement à Paris rue Saint-Paul "à
l'opposite de la grande porte de l'église" : donation à Marie Budé, sa fille naturelle d'une rente de 300
livres tournois.
Notice n° 3249
Date de l'acte : 4 décembre 1606
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fol. 25 V°
Denise Cotenot : donation à Claire Cotenot, veuve de ... (sic) Carrez, à Claude Cotenot, femme de Patrocle
de Séguin, écuyer, cavalier de l'Eperon doré, à Guillemette, à Anne et à Marie Cotenot, ses sœurs de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3250
Date de l'acte : 29 janvier 1607
fol. 26
Simon Oultrebon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et
Marguerite Billeheul, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3251
Date de l'acte : 17 janvier 1607
fol. 26 V°
Philippe Cloppin, archer des gardes du corps du Roi, et Marie Bourdin, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 3252
Date de l'acte : 3 février 1607
fol. 27 V°
Jeanne Baron, veuve de Jeanne Marchant, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Simon Thubeuf, avocat en la cour de Parlement à
Paris, demeurant au petit cloître Sainte-Opportune, son cousin d'une rente de 186 livres tournois. Au bas
de l'acte se trouvent l'acceptation de cette donation par Simon Thubeuf et une déclaration de Jeanne
Baron relative à ladite donation.
Notice n° 3253
Dates des actes : 21 octobre et 10 novembre 1606 et 8 février 1607
fol. 28 V°
Adam Guilloteau, maître taillandier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Michelle Cardot, veuve de Gervais Bertin, maître taillandier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3254
Date de l'acte : 18 octobre 1606
fol. 28 V°
Antoine Robelline, contrôleur pour le Roi à la porte Saint-Michel à Paris, demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien, et Alix Bergerye, sa femme : donation à l'œuvre et fabrique de
l'église Saint-Médard à Saint-Marcel lez Paris d'une rente de 6 livres tournois.
Notice n° 3255
Date de l'acte : 15 février 1607
fol. 30
Nicole Trenart, veuve de Guillaume Guillemin, demeurant à Saint-Remy-l'Honoré : testament.
Notice n° 3256
Date de l'acte : 12 septembre 1606
fol. 30 V°
Julien Mercier (ou Le Mercier), valet de pied de la Reine, étant ordinairement à la suite de Sa Majesté et
actuellement logé à Paris en l'hôtel de Schomberg rue "Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
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chez M. de Souvré, gouverneur de Tours, et Diane de La Lande, femme de chambre des filles
"damoiselles" de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 3257
Date de l'acte : 2 juin 1604
fol. 31 V°
Julien Le Mercier, valet de pied de la Reine, et Diane de La Lande, sa femme ratification du précédent
contrat de mariage.
Notice n° 3258
Date de l'acte : 13 février 1607
fol. 32
Pierre Vienne, soldat des gardes du Roi demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Jeanne
Grouslier, veuve de Claude Doublet, marchand bourgeois de Paris demeurant dans le clos des Jacobins,
hors la porte Saint-Jacques à Paris, paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : contrat de mariage.
Notice n° 3259
Date de l'acte : 18 décembre 1606
fol. 32 V°
Pierre Carré, "tixier" en toile, demeurant à Sartrouville, et Denise Hanequin, sa femme : contrat de
mariage.
Notice n° 3260
Date de l'acte : 23 janvier 1607
fol. 33
Michel Ozias, capitaine d'une compagnie de gens de pied François pour le service du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue conduisant à Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice,
et Marguerite de Mauris, veuve de Guillaume Pétry, sieur de la Grange, capitaine et exempt des Gardes
du Roi, actuellement logée aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris rue des Postes en une maison
dépendant du jeu de paume de l'Huis de Fer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas : contrat de mariage.
Notice n° 3261
Date de l'acte : 3 novembre 1606
fol. 33 V°
Marin de Méhabert, marchand mercier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
grande rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Petit, veuve de Claude Robin, marchand de
vins à Paris, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage.
Notice n° 3262
Date de l'acte : 7 décembre 1606
fol. 36
Hugues Fourmaget (ou Fromaget), sieur du Fayet, greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue
Saint-Anne, paroisse Saint-Paul : donation à Charles du Bois, écuyer, sieur du Bois-Bazin et à Claude
Jossier, femme dudit du Bois d'une rente de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification
de ladite donation par Hugues Fourmaget.
Notice n° 3263
Dates des actes : 14 février 1605 et 19 février 1607
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fol. 37
Tristan Escoubleau, religieux novice et non profès, au monastère et couvent de Sainte-Croix à Paris rue
de la Bretonnerie : donation sous certaines conditions à Anne de Rostaing, veuve de René d'Escoubleau,
sieur de Sourdis et actuellement femme de Jacques de La Veuhe, chevalier, sieur de Montignac, sa mère
de tous ses biens meubles et créances.
Notice n° 3264
Dates des actes : 6 et 10 février 1607
fol. 41
Jean Buron, maître menuisier à Paris, demeurant rue Michel le Comte, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Isabelle Regnier, veuve de Jean Paulmier, maître taillandier à Paris, demeurant rue
"Darnétal", paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3265
Date de l'acte : 9 novembre 1606
fol. 41 V°
Nicolas Thibault, théologien du collège Royal de Champagne dit de Navarre, fondé en l'université de
Paris : testament.
Notice n° 3266
Date de l'acte : 17 juin 1606
fol. 42
Jean Certain, maître cordier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Oudine
Lesguillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3267
Date de l'acte : 13 février 1607
fol. 42 V°
Pierre Arnoul, contrôleur de la maison de la Reine : révocation de la donation par lui faite à Françoise de
la Cappelle, sa femme d'une somme de 4600 écus dans le cas où elle lui survivrait.
Notice n° 3268
Date de l'acte : 14 février 1607
fol. 43
Catherine Guignard, religieuse non professe au Couvent et Monastère des Cordelières fondé aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris : délaissement à Claude Delart, procureur en la cour de Parlement, d'un
droit de douaire.
Notice n° 3269
Date de l'acte : 20 novembre 1606
fol. 43 V°
Guillaume Lhuillier, juré mesureur de grains à Paris, demeurant place de Grève en la maison d'Isaac
Brunet, chirurgien ordinaire du Roi et maître barbier chirurgien à Paris, et Jacqueline Paien : contrat de
mariage.
Notice n° 3270
Date de l'acte : 13 janvier 1607
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fol. 44 V°
Jean Destrubey, maçon demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Michelle
Roussel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3271
Date de l'acte : 26 février 1607
fol. 45
Pierre Gaillet, marchand, demeurant à Lizy [-sur-Ourcq], et Perrette Boullard, sa femme : donation à
Jean Becquet et à Jeanne Houville, pour cause de leur mariage d'argent, de meubles et du tiers de l'hôtel
du Coq à Lizy-sur-Ourcq. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la dite donation par Jean Becquel et
par Jeanne Houville.
Notice n° 3272
Dates des actes : 3 novembre 1606 et 26 février 1607
fol. 46
Nicolas Prudhomme, religieux novice en l'abbaye de Clairvaux : donation à Bernard Prudhomme, écuyer,
sieur de Grandvilliers, demeurant à Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3273
Date de l'acte : 17 février 1607
fol. 46 V°
Jean Morel, compagnon scieur d'Ais à Paris rue du Temple, et Catherine Ricard : contrat de mariage.
Notice n° 3274
Date de l'acte : 21 octobre 1606
fol. 47
Honorat Guérin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de l'Echelle du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Cézar de Hénault d'une maison et
jardin à Marolles en Hurepoix, ladite maison appelée la Fréquenterye.
Notice n° 3275
Date de l'acte : 21 novembre 1606
fol. 48
Jean Petit, marchand chapelier et juré mesureur de grains, bourgeois de Paris, demeurant au cloître de
l'église de Paris, et Anne Séguin, veuve en dernières noces de Marin, Moutaillier, maître chandelier en
suif à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue dudit lieu dite Mouffetart, près
et paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 3276
Date de l'acte : 4 décembre 1606
fol. 49
Etienne Prévost, praticien, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, et Catherine
Coquatrix, sa femme : donation à Pierre Prévost, maître doreur Damasquineur à Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur de rentes, de créances, et généralement de tous les immeubles qui leur
appartiennent.
Notice n° 3277
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Date de l'acte : 1 janvier 1607
fol. 50
Benoit Minart, compagnon rotisseur à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et Jeanne Brouillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3278
Date de l'acte : 3 février 1606
fol. 50 V°
Jean Thomas, pourvoyeur, suivant la cour, demeurant à Paris, rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur,
et Marie Gouin, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3279
Dates des actes : 21 décembre 1604 et 19 février 1607
fol. 52
Nicolas Lemée, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Doulcet, sa femme : donation "à cause de mort" à Philippe Lemée, leur fils en
cas qu'il fasse profession en l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte d'une pension annuelle de
100 livres tournois.
Notice n° 3280
Date de l'acte : 1 décembre 1606
fol. 52
Hugues Charreton, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de "l'Esrondelle", paroisse Saint-André
des Arts, et Louise Aubery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3281
Date de l'acte : 22 décembre 1606
fol. 53
Catherine de Corbeil, veuve de Jean Chanterel, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant à
Saint-Marcel lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Médard : vente à Jean Paillard, prêtre,
habitué en ladite église Saint-Médard d'une rente de 18 livres tournois et donation par Jean Paillard aux
enfants nés et à naître de Geneviève Cucuron, femme de Nicolas Rollin, maçon de la propriété de la dite
rente dont l'usufruit appartiendra à Gervais Beaussault, prieur curé de ladite église Saint-Médard et
religieux en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris, sa vie durant seulement.
Notice n° 3282
Date de l'acte : 26 janvier 1607
fol. 54
Mathurin ferré, orfèvre du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3283
Dates des actes : 11 janvier 1603 et 7 janvier 1607
fol. 55 V°
Marie Le Picard, veuve de Pierre de Clausse, chevalier, seigneur de Marchaumont conseiller du Roi en
ses conseils d'état et privé et surintendant general du duc d'Anjou, demeurant à Courance, près Milly en
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Gâtinais : promesse de payer à Pierre de Clausse, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, son fils
une rente viagère de 600 livres tournois et s'engage, à lui donner la jouissance viagère d'un logement en
la maison de la Grange-Rouge, dite fief de l'Ange, située à Courance.
Notice n° 3284
Date de l'acte : 6 mars 1607
fol. 56 V°
Nicolas Le Maistre, maître peignier tablettier à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Aimée Richou : contrat de mariage.
Notice n° 3285
Date de l'acte : 6 décembre 1606
fol. 57 V°
Charles Séneschal, maître tourneur en bois aux Faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue
des Boucheries, et Anne de Lespine, veuve de Jacques Carrière, bonnetier à Evreux, elle demeurant à
Paris rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 3286
Dates des actes : 26 janvier et 19 novembre 1606
fol. 58 V°
Martin Charmoy, écuyer, sieur dudit lieu, prévôt général en la châtellenie et maréchaussée de France,
établi par le Roi pour l'exercice de la justice, près et à la suite de M. de Lavardin, maréchal de France,
demeurant au Mans et se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne de Sainct-Jauflieu : contrat de
mariage.
Notice n° 3287
Date de l'acte : 16 octobre 1604
fol. 60
Marc Miron, chevalier, seigneur de l'Ermitage, conseiller du Roi en son conseil d'état : donation à Henri
Miron, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vulgairement dit de Malte d'une rente viagère de
600 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par les procureurs de
Louis Miron, écuyer, sieur du Breuil, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre du compte de
Bretagne et de François Miron, sieur du Tillay, étudiant à la Flêche en Anjou, tous deux, fils de Marc
Miron.
Notice n° 3288
Date de l'acte : 2 mars 1607
fol. 61 V°
Ezéchiel Le Vasseur, secrétaire de la chambre du Roi et du duc de Bouillon, "premier" maréchal de
France, demeurant à Paris, et Suzanne du Moulin, veuve d'Abraham Polart, écuyer, sieur de Vallongne,
demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux : contrat de mariage.
Notice n° 3289
Date de l'acte : 20 novembre 1606
fol. 62
Pierre de Saint-Paul, sommelier du duc de Retz, et Jeanne Paien, fille de chambre de Gabrielle de
Gondy : contrat de mariage et constitution de procureur faite par Jeanne Payen pour l'insinuation dudit
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contrat de mariage.
Notice n° 3290
Dates des actes : 9 juillet 1604 et 10 mars 1607
fol. 53 V°
Guion Trumeau, maître patenôtrier, verrier à Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais,
et Jeanne Girard, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3291
Dates des actes : 27 septembre 1606 et 10 mars 1607
fol. 64
Bernard Thillaye, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue de Diane "cousture" SainteCatherine, paroisse Saint-Paul, et Catherine Hénault : donation mutuelle.
Notice n° 3292
Date de l'acte : 26 février 1607
fol. 64 V°
Jacqueline de Gérardz, veuve de Robert de Potin, écuyer, sieur de Goupigny, demeurant actuellement au
château de Palaiseau : donation à Renée de Vaultier, sa petite-nièce d'une rente de 37 livres 10 sols
tournois.
Notice n° 3293
Date de l'acte : 18 décembre 1606
fol. 65 V°
Nicolas Barthélémy, laboureur de vignes, demeurant à Montmorency, et Jeanne Gros, veuve d'Antoine
du Fossé : contrat de mariage.
Notice n° 3294
Date de l'acte : 22 novembre 1606
fol. 66
Jean Picherel l'aîné lieutenant pour le Roi en l'élection de La Ferté-au-Coul (La Ferté-sous-Jouarre) :
donation à Jean Foucquart, son petit-fils d'une rente de 10 livres 10 sols tournois et un chapon.
Notice n° 3295
Date de l'acte : 17 novembre 1606
fol. 66 V°
Honoré d'Urfé, chevalier, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances, comte de Châteauneuf, et Diane de Chasteau Morand, sa femme, actuellement, logés à
Paris rue de Béthisy : donation sous certaines conditions à la compagnie et société de Jésus d'une somme
de 24 000 livres tournois, pour la fondation et dotation d'un collège de Jésuites à Roanne en Forez
Notice n° 3296
Date de l'acte : 11 mars 1607
fol. 68
Claire de Perussüs, dame de La Fare, veuve de Jean Fourbin, seigneur de La Fare, demeurant à Aix en
Provence, actuellement logée à Paris près le Cimetière Saint-Etienne du Mont : donation au noviciat de la
compagnie et Société du nom de Jésus fondé en la ville d'Avignon d'une rente de 827 livres 5 sols
tournois.
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Notice n° 3297
Date de l'acte : 6 mars 1607
fol. 68 V°
Alix de Pilla, dame de La Perrière, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais :
testament.
Notice n° 3298
Date de l'acte : 21 décembre 1606
fol. 69
Louise de Nyon, demeurant à Rigny-la-Noneuse : déclaration relative à la donation que lui a faite
précédemment Raoul Aymeray, écuyer, sieur de Fuzelet, homme d'arme de la compagnie du duc de
Nemours d'un droit successif et par laquelle elle lui fait rétrocession de ladite donation.
Notice n° 3299
Date de l'acte : 4 mars 1607
fol. 69 V°
Julien Desruche, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Marie Tournet, sa femme, demeurant à Paris
rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 3300
Date de l'acte : 2 mars 1607
fol. 70
Charles Darthuis, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin : donation à ...(sic) Pellier religieuse professe en l'abbaye de Haute-Bruyère d'une rente viagère
de 18 livres tournois.
Notice n° 3301
Date de l'acte : 27 octobre 1605
fol. 70 V°
Charles, comte de Sauzay, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, et
Françoise d'Estrées : contrat de mariage.
Notice n° 3302
Date de l'acte : 27 novembre 1606
fol. 72
Marin Sauton, laboureur de vignes, demeurant à Auteuil lez Paris près les Bons-Hommes, et Jeanne
Badaude, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3303
Date de l'acte : 4 mars 1607
fol. 72
Thomas Aubry, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Quinet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3304
Date de l'acte : 8 janvier 1607
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fol. 72 V°
Geneviève Antheaulme, veuve en secondes noces de Pierre Nicaisse, demeurant à Marly la Ville :
donation à Nicole, à Pasquette et à Anne-Messier, ses petites-nièces d'une maison et jardin à Marly-laVille.
Notice n° 3305
Date de l'acte : 9 mars 1607
fol. 73
Philippe du Boys, maître batteur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue du Bon-Puits, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Jeanne Prévost, sa filleule, d'une rente de 50 sols tournois.
Notice n° 3306
Date de l'acte : 18 janvier 1607
fol. 73 V°
Hubert Lambert, maître d'hôtel de l'évêque de Rieux, demeurant à Paris cloître Notre-Dame : testament
par lequel il donne à Marguerite et à Catherine du Buisson, ses cousines une maison et ses appartenances
à Chatou et à Ragonde Fosse, femme de Robert Lambert, sa mère, une maison, jeu de paume et
appartenance à Montmorency.
Notice n° 3307
Date de l'acte : 19 mars 1607
fol. 74 V°
Elisabeth Reston, femme de Sébastien Cochard, marchand mégissier, demeurant à Dammartin[-en
Goële] : donation à Isaac Mestayer de portion d'une créance de 1950 livres tournois.
Notice n° 3308
Date de l'acte : 9 décembre 1606
fol. 75
Michel Mestayer, maître débardeur de foin au port de l'Ecole Saint-Germain l'Auxerrois, et Robine
Langlois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3309
Date de l'acte : 13 décembre 1608
fol. 75 V°
Jacques Séguier, écuyer, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, et Marguerite Tardieu : contrat de
mariage.
Notice n° 3310
Date de l'acte : 11 février 1607
fol. 77
Claude Brochet, maître vitrier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et
Madeleine Binet, veuve de Guillaume Le Vasseur, maître vitrier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3311
Date de l'acte : 23 novembre 1606
fol. 78
Perrette Le Sain, veuve de Jacques de La Chaize, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur le quai du port de "Malaquest" :
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testament.
Notice n° 3312
Date de l'acte : 30 avril 1604
fol. 79 V°
Gabriel de La Jaille, écuyer, sieur de la Cochardière, et Renée de Ségusson "Dict Trouvée", sa femme,
demeurant à Longlée, paroisse d'Asnières, pays du Maine, actuellement logés à Paris rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3313
Date de l'acte : 22 mars 1607
fol. 80
Jean Mothe, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de Notre-Dame de
Liesse, et Marie Cornaire, veuve de Jean Vastel, maître savetier : contrat de mariage.
Notice n° 3314
Date de l'acte : 29 novembre 1606
fol. 81
Jean Mothe, et Marie Cornaire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3315
Date de l'acte : 23 février 1607
fol. 81
François de Riantz, seigneur de Houdangeau, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, et Claude
Gatien : contrat de mariage.
Notice n° 3316
Date de l'acte : 25 février 1607
fol. 84
Christophe Leclerc, menuisier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Denise Brischeville : contrat de mariage.
Notice n° 3317
Date de l'acte : 27 novembre 1606
fol. 85
Michel Regnault, maître orfèvre, demeurant à Paris rue de la Monnaie, à l'enseigne du Grand Cerf,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Roland Regnault, maître orfèvre à Paris de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 3318
Date de l'acte : 17 mars 1607
fol. 85 V°
Isaac Habert, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, bailli du Louvre et de l'artillerie de France,
seigneur des Ternes, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume
Habert d'une rente de 100 livres tournois et acceptation de ladite donation par la mère de Guillaume
Habert au nom de son fils.
Notice n° 3319
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Date de l'acte : 26 et 27 janvier 1607
fol. 86 V°
Hugues Formaget, seigneur de Franconville et greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Marie Grasseteau, femme de Fréderic Bérauld, avocat en
la cour de Parlement à Paris d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 3320
Date de l'acte : 15 février 1607
fol. 87
Antoine Lengloys, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais :
ratification de la donation par lui précédemment faite à Jean Marestz, marchand bourgeois de Paris
d'une somme de 1426 livres, 12 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 3321
Date de l'acte : 23 mars 1627
fol. 88
Antoine Langlois (ou Lengloys), bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais : donation à Marguerite Musnier, veuve de Bertrand Pomart, marchand meunier à Meaux, elle
demeurant à Paris d'une rente de 28 livres, 2 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 3322
Date de l'acte : 23 mars 1607
fol. 89
Claude de Laubespine, baron de Châteauneuf, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Gasparde
de Chevrières, veuve de Jean-Timoléon de Beaufort, marquis de Canillac, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances du Roi, lieutenant général pour Sa Majesté au gouvernement du bas pays
d'Auvergne : contrat de mariage.
Notice n° 3323
Date de l'acte : 31 décembre 1606
fol. 95
Antoinette Gouyne, veuve d'Adrien Louvy, procureur à Beauvais, demeurant à Paris rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Robert Cossart, huissier, sergent à cheval au Châtelet de
Paris, demeurant à Beauvais d'un droit successif
Notice n° 3324
Date de l'acte : 12 février 1607
fol. 96
Antoine Lenglois (ou Lengloys ou Langlois), bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs SaintGermain des Prés rue des Vaches, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Marrestz, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, son oncle d'une somme de
1426 livres, 12 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 3325
Date de l'acte : 12 juillet 1604
fol. 97 V°
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Robert Férache, demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Laurent : testament.
Notice n° 3326
Date de l'acte : 2 avril 1607
fol. 98
Nicolas Rouault, chevalier, sieur et châtelain de Gamaches, demeurant à Beauchamps près Abbeville,
actuellement logée à Paris rue Coq-Héron, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Boullenger,
gentilhomme de la maison dudit sieur de Gamaches et intendant de ses affaires, gendarme d'une
compagnie d'ordonnance de ses droits contre les sieurs de Brosses et de saveuzes à propos de 6 chevaux
qu'ils lui doivent.
Notice n° 3327
Date de l'acte : 4 avril 1607
fol. 98
Claude Desmares, exempt de la compagnie du grand prévôt général de l'île de France, demeurant à Paris,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Adrienne Moude : contrat de mariage.
Notice n° 3328
Date de l'acte : 24 décembre 1606
fol. 99
Jacques de Sert, écuyer, sieur de Boussey, y demeurant en la baronnie d'Ivry-la-Chaussée en Normandie,
se trouvant actuellement à Paris, et Jacqueline de Marle, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3329
Date de l'acte : 14 janvier 1607
fol. 100
Jean Guyot, écuyer, sieur de Beauficel, demeurant aux Loges, vicomté d'Orbec, se trouvant actuellement
à Paris : donation à Jean Tirebarbe, bourgeois de Rouen, y demeurant paroisse Saint-Laurent et se
trouvant actuellement à Paris de ses droits sur diverses rentes.
Notice n° 3330
Date de l'acte : 3 avril 1607
fol. 102
Aymon Rolle, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et
Geneviève Le Gaigneux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3331
Date de l'acte : 3 avril 1607
fol. 102 V°
Laurent de La Hire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Merry : donation à
Christophe Lallemant, secrétaire des finances de la Reine Marguerite, demeurant rue des Marais de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3332
Date de l'acte : 3 avril 1607
fol. 103
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Louis de La Mothe, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la Calandre, en la maison du Plat
d'Etain, paroisse Saint-Germain le Vieux en la Cité, et Madeleine Héry, veuve de Pierre de Sainct-Lèger,
marchand pourpointier, demeurant à Paris rue des Lombards : contrat de mariage.
Notice n° 3333
Date de l'acte : 18 février 1607
fol. 104
François Barbier, receveur de la terre et seigneurie de Gravelle, près Etrechy en Beauce et Victoire
Guehery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3334
Date de l'acte : 7 avril 1607
fol. 105
Louis Darminy, maître orfèvre, demeurant à Issoudun, pays de Berry, actuellement logé à Paris rue de la
Huchette, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne des Trois Chandeliers : donation à Jean Richard,
bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch
de droits successifs.
Notice n° 3335
Date de l'acte : 29 janvier 1607
fol. 105 V°
Catherine Le Picart, femme de Christophe de Sève, conseiller du Roi en son conseil d'Etat et premier
président en la cour des Aides à Paris : donation à Catherine Dolu, abbesse de Saint-Remy et à Marie Le
Picard, abbesse de Nogent l'Artaud de l'usufruit viager d'une rente de vin.
Notice n° 3336
Date de l'acte : 13 mars 1607
fol. 106
Jean Viollet, doreur sur fer d'or de feuilles, demeurant à Paris rue des Arcis, à l'enseigne de Saint-Pierre,
paroisse Saint-Merry, et Marie Poulleux, veuve d'Antoine Mézard presseur de drap à Paris : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3337
Dates des actes : 26 mai 1585 et 7 avril 1607
fol. 107
Pierre Bacouel, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Denise
de Garbigny, veuve de Pierre de Brye, compagnon rotisseur à Paris, demeurant rue de la Heaumerie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 3338
Date de l'acte : 9 avril 1607
fol. 107 V°
Nicolas Leschaudé, marchand maître lapidaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Quai de la
mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas Lucas, son filleul portion d'une
maison en construction à Paris place Royale des Tournelles.
Notice n° 3339
Date de l'acte : 31 mars 1607
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fol. 108
Jean Moreau, marchand apothicaire et épicier, suivant la cour, et Suzanne Adenet, veuve de César
Porlier, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintPaul : contrat de mariage et ratification dudit : contrat de mariage.
Notice n° 3340
Dates des actes : 21 janvier 1606 et 7 avril 1607
fol. 109
Louis de Bourdeaux, chevalier, sieur dudit lieu, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, à
l'enseigne de l'Image Notre-Dame, près les Capucins : donation à Jeanne Trouillet, femme de Jean
Chevallier, sa servante de la jouissance et revenu, tant qu'elle demeurera à son service de trois arpents de
terre et d'une maison au terroir de la Ville-l'Evêque, près Paris.
Notice n° 3341
Date de l'acte : 28 avril 1604
fol. 109 V°
Jeanne Papelart, veuve d'Antoine Morel, laboureur, demeurant à Fontenay en France : testament suivi
d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3342
Dates des actes : 5 novembre 1606 et 21 mars 1607
fol. 111
Nicolas Genevrier, compagnon teinturier, demeurant à Paris rue "Trassenonnain", paroisse SaintNicolas des Champs, et Madeleine Blondeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3343
Date de l'acte : 18 avril 1607
fol. 111
Jean-Vincent de La Porte, écuyer, sieur du Vivier, demeurant au Vivier, paroisse de Lésigné : donation
sous certaines conditions à la fabrique et aux paroissiens de Lésigné d'une rente de 100 livres tournois.
Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jean-Vincent de La Porte.
Notice n° 3344
Dates des actes : 4 août 1605 et 19 mars 1607
fol. 112 V°
Antoine Salonnyer, conseiller du Roi en la justice du Trésor à Paris, et Catherine Landry, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3345
Date de l'acte : 31 janvier 1607
fol. 112 V°
Nicolas Boisguillot, maître maçon à Paris et commis du voyer en la ville de Poissy, y demeurant, et
Louise de La Croix, sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 3346
Date de l'acte : 24 avril 1607
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fol. 113
Bernard Barrière, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier sur l'Eau, paroisse Saint-Paul, et
Marguerite Poncet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3347
Date de l'acte : 20 mars 1607
fol. 114
Renée Matharel, demeurant à Paris rue Gît-le-Cœur, paroisse Saint-André : donation sous certaines
conditions à Jacques et à Augustin Matharel, avocats en la cour de Parlement et à Claude Matharel,
femme de François Gouyn, ses frères et sœur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3348
Date de l'acte : 8 mars 1607
fol. 115
Jacques Ruelle, prêtre, habitué en l'église paroissiale Saint-Etienne du Mont à Paris, y demeurant en
l'université : donation à Anne Richette, sa nièce de tous les biens meubles et acquêts immeubles qui lui
appartient et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3349
Date de l'acte : 26 février 1607
fol. 115 V°
Nicolas Goiset, piqueur de la fauconnerie du Roi et chef d'échansonnerie du duc et de la duchesse de
Nevers, et Claude Pinchon, sa femme, demeurant à Paris en la tour de Nesle, paroisse Saint-André des
Arts.
Notice n° 3350
Date de l'acte : 24 avril 1607
fol. 116
Jacques Vincent, compagnon serrurier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine, paroisse
Saint-Médard, et Françoise Denis, veuve d'Antoine Calle menuisier, elle demeurant rue de la Barillerie,
paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 3351
Date de l'acte : 14 janvier 1607
fol. 117
Joseph Andreau, ancien domestique de l'archevêque de Sens, et Marie Chanteraine : contrat de mariage
passé en présence de Guillaume Morel, barbier et chirurgien de feu Monsieur l'archevêque de Sens,
grand aumônier de France.
Notice n° 3352
Date de l'acte : 25 avril 1607
fol. 117 V°
Toussaint Mortier, sieur de Grignolle, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et
Geneviève Quay : contrat de mariage.
Notice n° 3353
Date de l'acte : 30 décembre 1606
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fol. 118 V°
Vincent Salle, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation à René Robillart, écolier juré en l'université de Paris, son neveu, d'un droit successif. Au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Vincent Salle.
Notice n° 3354
Dates des actes : 3 mai 1604 et 1 mai 1607
fol. 119 V°
Pierre Verdier, soldat du régiment des gardes du Roi, et Guillemette Boucquillon, veuve de Pierre Guy,
marchand boucher et bourgeois de Paris, elle demeurant en la maison et au service du président de
Thou : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3355
Dates des actes : 29 octobre 1598 et 2 mai 1607
fol. 120 V°
François Duchat, voiturier par terre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice, et Marguerite Le Peuple, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 3356
Date de l'acte : 1 mai 1607
fol. 121
Jacques de Longueil, sieur de Fosse-Martin, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Suzanne Le Barbier : contrat de mariage.
Notice n° 3357
Date de l'acte : 2 février 1607
fol. 122
Patrice Lacaille, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, et Marguerite
Chenard, veuve de Jean Le Moyne, maître tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 3358
Date de l'acte : 14 mai 1607
fol. 123
Isaac Lamy, écuyer, sieur baron de Loury, et Marguerite Coutel : contrat de mariage.
Notice n° 3359
Date de l'acte : 22 février 1607
fol. 124 V°
Charles Dollet, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Claude Mornac : contrat de mariage.
Notice n° 3360
Date de l'acte : 25 janvier 1607
fol. 125 V°
Jean du Moulin, marchand bourgeois de Paris, et Isabelle de Vitry, sa femme, demeurant au vieux
cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 3361
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Date de l'acte : 5 mai 1607
fol. 126
Ravaud Asse, faisant la principale charge du greffe criminel de la cour de Parlement à Paris, demeurant
rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Geneviève Nepveu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3362
Date de l'acte : 5 mai 1607
fol. 127
Remy Boucher, secrétaire d'Alexandre d'Elbène, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé, gentilhomme ordinaire de la chambre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Tournon, et Lucrèce d'Elbène, fille naturelle de Pierre d'Elbène : contrat de mariage.
Notice n° 3363
Date de l'acte : 24 février 1607
fol. 128
Jean Oudin, domestique du sieur de la Roche-Brun, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse
Saint-Eustache, et Anne du Chastel, servante à Paris : contrat de mariage passé en présence de Didier
Humblot, maître sculpteur et peintre à Paris.
Notice n° 3364
Date de l'acte : 25 janvier 1607
fol. 128 V°
Jeanne Chocquart, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions à René Chocquart, avocat en Parlement, son frère de tout ce qui lui est advenu et échu par
suite de la succession de son père.
Notice n° 3365
Date de l'acte : 31 mars 1607
fol. 129 V°
Noëlle Emery, femme d'Antoine de Rivery, receveur de la châtellenie de Rueil en Parisis, demeurant à
Gennevilliers la Garenne, veuve en premières noces de Jean Costes et veuve en secondes noces de
Nicolas Le Dannoys : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3366
Dates des actes : 1 mars 1599 et 9 février 1602
fol. 130
Christophe de Harlay, chevalier, comte de Beaumont, conseiller du Roi en son conseil d'état,
gentilhomme ordinaire de la chambre, bailli du Palais et ci devant ambassadeur du Roi en Angleterre,
actuellement logé à Paris rue de "la Serpente", paroisse Saint-André des Arts : donation à Jean Fournier,
valet de chambre du Roi d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3367
Date de l'acte : 30 avril 1607
fol. 132
Perrine Mathe, veuve de Pierre Denis, bourgeois et échevin de Tours, elle y demeurant paroisse SaintDenis, actuellement logée à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Denise Le
Tonnellier, veuve d'Urbain Lempereur, marchand demeurant à Tours, elle actuellement logée à Paris en
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une maison faisant l'encoignurie de l'église Saint-Denis de la Chartre.
Notice n° 3368
Date de l'acte : 7 mai 1607
fol. 132 V°
Edmonne Le Vasseur, demeurant à Paris au cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais : retrocession à
Charles Le Vasseur, receveur du domaine de Domfront, son neveu de la propriété d'une maison à Paris
rue Mauconseil près l'Hôtel de Bourgogne.
Notice n° 3369
Date de l'acte : 12 mars 1607
fol. 133
Nicolas Maret, maître queux, demeurant à Paris rue de Grenelle paroisse Saint-Eustache, et Marie
Joyeulx, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3370
Date de l'acte : 14 avril 1607
fol. 133 V°
Claude Chevalier, clerc, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, près et paroisse
Saint-Honoré, et Marie Boucher : contrat de mariage.
Notice n° 3371
Date de l'acte : 15 janvier 1607
fol. 134
Gilles de Venoys, écuyer, sieur de Limeux, gentilhomme de la chambre du Roi, demeurant en la paroisse
de Saint-Denis du Béhelan, près Breteuil en Normandie bailliage d'Evreux, et Marie Charles, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3372
Date de l'acte : 22 février 1607
fol. 135
Philippe Pasquier, laboureur, demeurant à Rouvres sous Dammartin, et Catherine Collo, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3373
Date de l'acte : 3 mai 1607
fol. 136
Robert Barrat, conseiller et maître d'hôtel de la maison du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du
Louvre, et Françoise Fromage, sa femme : donation à Renée Mauclerc, veuve de Jacques Lalemant, valet
de chambre ordinaire de la feue Reine, leur nièce, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3374
Date de l'acte : 15 mai 1607
fol. 137
Charles Le Sueur, tisserand en toile, demeurant à Villepinte, et Marguerite Simon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3375
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Date de l'acte : 13 avril 1607
fol. 137 V°
Jean Diacre, maître tondeur de draps à Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue
Mouffetart, paroisse Saint-Médard, et Nicole Poullin : contrat de mariage.
Notice n° 3376
Date de l'acte : 30 janvier 1607
fol. 138 V°
Martin de Paris, cocher, demeurant à Paris rue de Beauvais, près le Louvre, à l'enseigne du Saint-Esprit,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise Le Clerc veuve de René Le Pelletier, maître boulanger,
demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3377
Date de l'acte : 2 mai 1607
fol. 139 V°
Perrette Camus, femme d'Etienne Villot, marchand et laboureur, demeurant à Vaugirard (près Paris) :
donation à Guy Villot, fils d'un premier lit de son mari et à Perrette Villot, sa filleule de portion d'une
maison et jardin à Vaugirard en la grande rue.
Notice n° 3378
Date de l'acte : 10 avril 1607
fol. 140 V°
Marguerite Petit, veuve de Simon Tappet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacqueline Parent, femme séparée de biens de Thomas
de Sainctz, maître serrurier à Paris, demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, sa nièce
d'une maison et jardin aux Faubourgs Montmartre lez Paris rue du Temps-Perdu.
Notice n° 3379
Date de l'acte : 6 février 1607
fol. 141
Guillaume Gallocher, officier en la panneterre de la maison du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Thomin, veuve de Marin Col, maître bonnetier à Paris,
demeurant rue de la Tournée du pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage.
Notice n° 3380
24 février 1607
fol. 142
Jean Grolarb, trésorier et payeur de la prévôté de l'hôtel du Roi et grande prévôté de France, et Claude de
Champigny, sa femme auparavant veuve de Jean Fragart, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache donation à Claude Fragart d'une rente de 200
livres tournois.
Notice n° 3381
Date de l'acte : 26 avril 1607
fol. 143
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Jérôme de Comans, chevalier, seigneur de Villers, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
Humphrey Bradley, gentilhomme Brabançon, maître des digues de France, Marc de Comans et François
de La Planche, gentilshommes Brabançons, naturalisés François, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, et
Louis Metezeau, architecte des bâtiments du Roi, demeurant au palais des Tuileries lez Paris : donation à
Gilles Caillaud, avocat à Montmorillon, y demeurant de 20 arpents ou journaux de marais desséchés en
la principauté de Tonnay-Charente.
Notice n° 3382
Date de l'acte : 13 février 1607
fol. 144
Claude et Jeanne de La Personne, sœurs, demeurant avec Catherine de La Personne, veuve de Claude
Deveneau, bourgeois de Paris, rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais, leur sœur : donation à ladite
Catherine de La Personne de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3383
Date de l'acte : 7 mai 1607
fol. 144 V°
Jean Defforges, maître paumier à Paris, demeurant rue du "Bouloir", paroisse Saint-Eustache, et
Simonne Braille, sa femme : ratification de la donation précédemment faite par Simonne Braille à son
mari et donation par Jean Defforges à Simonne Braille de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3384
Date de l'acte : 17 mai 1607
fol. 145
Pierre Gradost, bourgeois de Paris, demeurant rue au Fouarre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jeanne Villaynes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3385
Date de l'acte : 7 mai 1607
fol. 145 V°
Jean Repichon, dit frère Angélique, religieux novice au couvent des Capucins de Paris : testament par
lequel il donne à Jean Beauchesne médecin, une somme de 240 livres pour les 50 écus qu'il donne aux
religieux de son ordre et par lequel aussi il "veult et ordonne qu'il soit faict ung Sainct François en habit
de capucin et qu'il soit posé au coing de la maison de la rue au feurre et ung Céraphin au conig des ladicte
rue à l'encongnure des fontaines qui ont le visage tourné l'un vers l'autre et pour ce faire veult qu'il soit
paié au sculpteur telle somme qu'il appartiendra"
Notice n° 3386
Date de l'acte : 9 mai 1607
fol. 147
Anne Coqu, veuve de Jean Royellet, canonnier de l'artillerie du Roi, demeurant à la Mairie, paroisse
d'Ozoir-la-Ferrière, près Tournan, se trouvant actuellement à Paris : donation à Isaaac Le Barbier, sieur
de Francourt, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris d'une maison au Plessis,
paroisse de Chevry [Cossigny] en Brie et de terres au terroir du Plessis.
Notice n° 3387
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Date de l'acte : 15 mars 1607
fol. 148
François de Guargan, écuyer de l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache : donation à Arnault Gougault, praticien au Palais à Paris d'une somme de 600 livres.
Notice n° 3388
Date de l'acte : 16 mai 1607
fol. 148
Jean Ollivier, baron de la Rivière, seigneur de Leuville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Leuville et actuellement logé à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Louis Ollivier, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à Malte,
actuellement logé à Paris rue de l'Arbre sec, à l'enseigne de l'Ecu de Bretagne d'une pension viagère de
2000 livres tournois, moyennant l'abandon en sa faveur de l'usufruit viager de tous les biens advenus et
échus audit Louis Ollivier par suite des successions de ses père et mère. Au bas de l'acte se trouve une
déclaration relative au précédent contrat.
Notice n° 3389
Dates des actes : 23 avril et 9 mai 1607
fol. 150 V°
Victor Le Charron, maître affineur et départeur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à François Le Maistre, maître affineur et départeur
d'or et d'argent à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de rentes.
Notice n° 3390
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 151 V°
Nicolas Pignollet, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de Paris, et Isabelle Le Gendre :
contrat de mariage.
Notice n° 3391
Date de l'acte : 1 février 1607
fol. 153
Louis Lambert, sieur de Cambray, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes demeurant
à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicole Le Joindre d'une rente de 37
livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3392
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 154
Alexandre Boullanger, marchand meunier, demeurant à Belleville-sur-Sablon : (près Paris) donation à
Pierre Bouvier, marchand maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur d'un terrain sur le Grand chemin de Paris à Saint-Denis, où il y avait autrefois un
moulin appelé le Moulin des Champs, moyennant une rente de 10 sols parisis de cens et que ledit
Bouvier fera construire sur ce terrain une maison et un moulin à vent dont ledit Boulanger et sa femme
auront la jouissance viagère, sans en payer aucun loyer. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit
contrat par Catherine Le Roy femme de Pierre Bouvier et par Jeanne La Rive, femme d'Alexandre
Boullanger.
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Notice n° 3393
Dates des actes : 29 mars et 20 avril 1607
fol. 155
Geneviève Guilles, veuve de Jean Le Noir, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Geneviève Le Noir, femme d'Hilarion
Estienne, marchand drapier chaussetier à Paris, sa fille de droits successifs.
Notice n° 3394
Date de l'acte : 26 mai 1607
fol. 155 V°
Henri Le Camus, écuyer, sieur de Romainville, demeurant à Buloyer, et Marie Rubentel : contrat de
mariage.
Notice n° 3395
Date de l'acte : 12 avril 1607
fol. 157
Jacques de Macochie, écuyer, sieur de la Mothe, gentilhomme de la Fauconnerie du Roi, et Marguerite
Gougelette, sa femme, demeurant à Juranville, près Montargis, actuellement logés à Paris rue et près les
Enfants-Rouges : donation mutuelle.
Notice n° 3396
Date de l'acte : 29 mai 1607
fol. 157 V°
Catherine Martel, veuve de Thomas Robert, maître horloger à Paris, demeurant rue des Coquilles,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Nicolas Le Roy, faiseur d'instruments de mathématiques,
demeurant près le Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3397
Date de l'acte : 28 mai 1607
fol. 158
Simon Charles, écuyer, seigneur de Grand-Fontaine y demeurant, pays de Brie, actuellement logé à Paris
rue Beaubourg, et Joachime d'Abra de Raconis : contrat de mariage.
Notice n° 3398
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 158 V°
Pomponne de Bellievre, chevalier, chancelier de France, et Marie Prunier, sa femme, demeurant à Paris
rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas de Bellievre, conseiller du Roi en
la cour de Parlement, leur fils du fief, terre et seigneurie de Carcassonne, paroisse de Beynes, de fermes
et fiefs au village de Marcq, du fief et ferme de Mormoulin, paroisse de Chavenay (près Marly-le-Roi), de
deux maisons à Paris rue de Béthisy, du fief, terre, et seigneurie et maison de Ménilmontant et du fief de
Dyves, le tout situé hors la porte du Temple à Paris, près Charonne
Notice n° 3399
Date de l'acte : 15 mai 1607
fol. 160
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Pomponne de Bellièvre, chevalier, chancelier de France, et Marie Prunier, sa femme : donation à Nicolas
de Bellievre, conseiller du Roi en la cour de Parlement, leur fils d'une somme de 50000 livres tournois.
Notice n° 3400
Date de l'acte : 21 mai 1607
fol. 161
François de La Rochefoucault, évêque de Clermont en Auvergne, abbé de Saint-Mesmin près Orléans,
demeurant en son hôtel à Paris aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris : donation à Roch Arnault, son
valet de chambre de prés situés aux grands près de l'abbaye de Saint-Mesmin, près Orléans.
Notice n° 3401
Date de l'acte : 12 mai 1607
fol. 161 V°
Fiacre de Fer, compagnon paveur, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Médard, et Anne Auger : contrat de mariage.
Notice n° 3402
Date de l'acte : 14 mai 1607
fol. 162 V°
Antoinette de Goix, veuve de Pierre d'Alençon, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du
Mûrier, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre de Goix, avocat en la cour de Parlement, à
Paris, demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul son frère des biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent par suite des successions de ses père, mère et frère.
Notice n° 3403
Date de l'acte : 1 juin 1607
fol. 163 V°
Antoine Vauldoyer, voiturier par terre, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Jean Vauldoyer, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 3404
Date de l'acte : 1 mars 1607
fol. 164
Clément Sévestre, vigneron, demeurant à Charly-sur-Marne, et Barbe Petel, sa femme : donation à
Claude de Frévins, vigneron à Charly leur beau-fils et fils d'une maison, jardin, vigner et terres à Charlysur-Marne et au terroir de Charly et de biens meubles.
Notice n° 3405
Date de l'acte : 20 mai 1607
fol. 165 V°
François Le Moyne, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Marguerite Blondis : contrat
de mariage.
Notice n° 3406
Date de l'acte : 12 février 1607
fol. 166
François Le Buteux, commis au greffe civil du Châtelet de Paris, demeurant rue Michel Le Comte,
paroisse Saint-Nicolas, et Marie Tenaille : contrat de mariage par lequel Françoise Aguesseau, veuve de
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Simon Tenaille, procureur en Parlement à Paris, mère de Marie Tenaille fait donation aux futurs époux
de moitié d'une maison et ferme, appartenances et dépendances à Bondy, près Livry.
Notice n° 3407
Date de l'acte : 14 février 1607
fol. 167 V°
Charles d'Angennes, Vidame du Mans, capitaine des cent gentilshommes de la maison du Roi, et
Catherine de Vivonne de Savelle, demeurant à Paris en leur hôtel rue Saint-Thomas du Louvre : donation
mutuelle.
Notice n° 3408
Date de l'acte : 30 avril 1607
fol. 168 V°
Marie d'Alvergne, veuve d'Eustache de Corbye, écuyer sieur de l'Echelle, valet de chambre ordinaire de la
chambre (sic) du Roi, actuellement logé à Paris en l'hôtel de Bourbon, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Claude Le Caron, aumônier ordinaire du duc d'Orléans d'une rente de 60 livres
tournois.
Notice n° 3409
Date de l'acte : 1 juin 1607
fol. 169
Genfrine David, veuve de Jacques Corneille, menuisier, demeurant à Paris rue du Petit-Pont, en la
maison de l'Image Saint-Jean : révocation des testaments et Codicilles testamentaires qu'elle a pu
précédemment faire.
Notice n° 3410
Date de l'acte : 29 mars 1607
fol. 169
Jeanne Dantan, veuve de Martin Convay, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances,
demeurant à paris rue de l'Eperon, paroisse Saint-André des Arts : déclaration relative à la pension
viagère de 50 livres tournois par elle précédemment donnée a Madeleine Convay, religieuse novice en
l'abbaye de Jouarre au Brie, sa fille et donation nouvelle à sa dite fille d'une autre pension viagère de 50
livres tournois et de meubles. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Madeleine
Convay.
Notice n° 3411
Dates des actes : 26 et 31 mai 1607
fol. 170
Madeleine Convay, religieuse novice en l'abbaye de Jouarre : donation sous certaines conditions à
Jacques Convay, avocat en la cour de Parlement à Paris, son frère de ses droits en la succession de son
père.
Notice n° 3412
Date de l'acte : 31 mai 1607
fol. 170 V°
Michel Moricet, conseiller du Roi, contrôleur général de son domaine en la généralité de Picardie, et
Catherine Haudry, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3413
Date de l'acte : 7 juin 16073
fol. 171
Jean de La Salle, abbé de l'abbaye d'Abbecourt, se trouvant actuellement à Carrières sous Bois : donation
à l'abbaye d'Abbecourt de rentes.
Notice n° 3414
Date de l'acte : 20 mars 1607
fol. 172
André Bonnet, cocher de M. Viellard, trésorier à Soissons, demeurant à Paris rue Mauconseil paroisse
Saint-Eustache, et Claude Boullenger, veuve de Jean Horiot, vigneron, elle demeurant à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 3415
Date de l'acte : 18 février 1607
fol. 172 V°
Guillaume Tranchot, conseiller du Roi et substitut du procureur général du Roi en la cour de Parlement à
Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Benoit, et Marguerite Collin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3416
Date de l'acte : 6 juin 1607
fol. 173
Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Picquet, paroisse
Saint-Merry : déclaration par laquelle ils declarent avoir reçu d'André de Hacqueville, chevalier, sieur
d'Ons-en-Bray et d'Anne Hennequin, femme dudit de Hacqueville une somme de 5600 livres pour le
rachat d'une rente.
Notice n° 3417
Date de l'acte : 3 mars 1607
fol. 173 V°
Robert Borrit, apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roi et de la Reine, et Jacqueline de La Livre,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3418
Date de l'acte : 18 mai 1607
fol. 174
Jean Darthuis, vigneron, demeurant à L'Haÿ, et Michelle de La Noue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3419
Date de l'acte : 2 juin 1607
fol. 175
Madeleine de Rosnel, veuve de Pierre Bastier, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont aux
Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre Bastier, maître orfèvre à Paris, son
fils d'une foulerie et jardin à Meudon rue des Pierres.
Notice n° 3420
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Date de l'acte : 26 mai 1607
fol. 175 V°
Marie Charron, veuve de Jean de Charron, écuyer, sieur de Monceaux, conseiller et maître d'hôtel de la
Reine Isabelle, douairiere de France, et Nicolas de Charron sieur de Rucourt, son fils : accord au sujet de
la succession dudit Jean de Charron et au sujet des comptes de tutelle dudit Nicolas de Charron.
Notice n° 3421
Date de l'acte : 28 mars 1607
fol. 177
Marie d'Alvergne, veuve d'Eustache de Corbye, écuyer, sieur de l'Echelle, valet de chambre du Roi,
actuellement logé à Paris en l'hôtel de Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François
Boucheron, son filleul d'une rente de 90 livres tournois.
Notice n° 3422
Date de l'acte : 2 juin 1607
fol. 178
Jacques Gastellier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos des Jacobins, paroisse
Saint-Benoit : donation à Antoinette Le Jeune, de terres aux terroirs et Puteaux et de Nanterre.
Notice n° 3423
Date de l'acte : 23 mars 1607
fol. 178
Jean Charpentier, écuyer, gentilhomme servant du Roi, demeurant à Paris rue du Jour, paroisse SaintEustache, et Etiennette Marais : contrat de mariage par lequel Gaston Marais, bourgeois de Paris,
demeurant hors la porte Montmartre, et Etiennette Verneau, sa femme, frère et mère d'Etiennette
Marais, font donation aux futurs époux d'une maison hors la porte Montmartre à Paris.
Notice n° 3424
Date de l'acte : 24 février 1607
fol. 179 V°
Asdrubal Guerny, gentilhomme Florentin, secrétaire de la Reine, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris, au nom et comme procureur d'Antoine de Hierosme Meslin, gentilhomme Florentin, se
trouvant actuellement à Florence : donation à Guillaume de Lauborge, commissaire et contrôleur ancien
pour le Roi du droit de bûche à Paris, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul d'une rente de 7
écus, trois quarts d'écu soleil d'or.
Notice n° 3425
Date de l'acte : 7 juin 1607
fol. 180 V°
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en
France : declaration portant que les religieux de l'abbaye de Saint-Denis auront désormais la faculté de
donner leurs meubles à leurs confrères ou à qui bon leur semblera
Notice n° 3426
Date de l'acte : 9 juin 1607
fol. 181
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Jacques Morel, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lions, paroisse Saint-Paul :
donation à Geneviève, à Jeanne et à Jean Pajot et aux autres enfants qui naîtront du mariage de
Guillaume Pajot, marchand de bois, bourgeois de Paris et d'Anne de La Mothe, sa femme, père et mère
desdits Geneviève, Jeanne et Jean Pajot de bien meubles et immeubles et notamment d'une maison à
Paris rue de la place aux Veaux, à l'enseigne de l'Etoile.
Notice n° 3427
Date de l'acte : 28 mars 1607
fol. 182
Adrien Le Roux, demeurant à Viroflay, et Elisabeth Crestien, veuve de Michel Fournier, demeurant au
même endroit : contrat de mariage.
Notice n° 3428
Date de l'acte : 11 mai 1607
fol. 183
François Duchat, voiturier par terre, et Marguerite Le Peuple, demeurant à Paris hors la porte SaintGermain des Prés, rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jacques, à Amande et à François Le
Peuple de leur droits sur un douaire.
Notice n° 3429
Date de l'acte : 28 avril 1607
fol. 183 V°
Hugues Formaget, sieur de Franconville et greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Jean Le Grant, écuyer, sieur de Saint-Germain, conseiller du Roi et
maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et
Marc du Regnier, écuyer, sieur de La Rochette, tant en son nom qu'au nom d'Henriette Le Caron, sa
femme : accord par lequel Hugues Formaget et Jean Le Grant consentent à ce que Marc du Regnier et sa
femme aient la jouissance, leur vie durant, de la terre et seigneurie du Foussereau (près Puiseaux) et
d'une maison à Puiseaux, rue des Chaumes.
Notice n° 3430
Date de l'acte : 2 juin 1607
fol. 184 V°
Guillaume Ruzé, sieur de la Brissonnière, avocat en Parlement : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 3431
Dates des actes : 20 et 21 mai 1607
fol. 185 V°
Nicole Contesse, veuve de Jean d'Auquechin, chevalier, sieur de Verdilly, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé, demeurant à Paris, rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, tant pour elle qu'au nom
d'Antoine d'Antoine d'Auquechin, sieur de Verdilly, conseiller du Roi et procureur général en la cour des
aides, son fils, et François de Machault, sieur de Fleury, conseiller du Roi en la cour de Parlement et
commissaire aux requêtes du Palais à Paris, au nom et comme tuteur de Marie d'Auquechin, sa femme :
donation à Jacques Poncet, écuyer, demeurant à Mittainville, actuellement logé à Paris rue des
Amandiers de terres et de rentes au Buc (près Versailles).
Notice n° 3432
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Date de l'acte : 2 juin 1607
fol. 187 V°
Catherine Marantin, veuve de René Contesse, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Hervé Gilles, prêtre, habitué en l'église Saint-Germain l'Auxerrois
d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 3433
Date de l'acte : 6 mars 1607
fol. 188 V°
Pierre Poictevin, écuyer, sieur du Pavillon, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, au nom et comme procureur d'Anne de Bellièvre, veuve d'Enemond de Rabot d'Illins,
conseiller du Roi en ses conseils privé et d'Etat et premier président du Dauphiné : donation à Catherine
de Bellièvre, femme de Jean Aubery, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, sa
cousine d'une somme de 3000 livres tournois, au bas de l'acte se trouve la ratification de la dite donation
par Anne de Bellièvre.
Notice n° 3434
Dates des actes : 18 et 21 mai 1607
fol. 190 V°
Albert Le Fèvre, docteur en médecine, conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant rue Git-leCœur, paroisse Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 3435
Date de l'acte : 18 juin 1604
fol. 191
Denise Rouvet, veuve de René Surault, secrétaire de la duchesse de Bar, demeurant à Paris rue du Bourgl'abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Marie Surault de portion de deux maisons à Paris rue
du Bourg-l'Abbé et rue du "Hulleu".
Notice n° 3436
Date de l'acte : 22 février 1607
fol. 192
Henri Bobye, drapier drapant, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris et Peronne Foulon,
servante, demeurant à Paris rue aux "Oues" : contrat de mariage.
Notice n° 3437
Date de l'acte : 24 février 1607
fol. 192 V°
François de Sausey secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi, banquier, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Arcis paroisse Saint-Séverin et Violante de Lucerne, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse
Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3438
Date de l'acte : 1 mai 1595
fol. 193
François de Sausey, et Violante de Lucerne, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
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Notice n° 3439
Date de l'acte : 20 juin 1607
fol. 193 V°
Denise Le Pbrestre, veuve d'Ithier Bouteroue, sergent Royal en le prévôté de Paris, demeurant rue du
Cimetière et paroisse Saint-André des Arts : donation à François Bouteroue, procureur en la cour de
Parlement à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
dans l'avenir et notamment de rentes.
Notice n° 3440
Date de l'acte : 21 mars 1607
fol. 194 V°
Nicolas Semelier, faisant les affaires de M. Odet de La Noue, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Neuve de Bourbon, paroisse
Saint-Eustache : ratification du testament par lui précédement fait.
Notice n° 3441
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 195
Julien Fournier, canonnier ordinaire de l'artillerie du Roi, demeurant à Paris rue "Darnétal", paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Marguerite de Rouveroy, d'une somme de 50 livres tournois.
Notice n° 3442
Date de l'acte : 10 mai 1607
fol. 195 V°
Charles duc de Nivernois et de Rethelois : déclaration relative à un échange de villages précédemment
fait entre lui et le sieur de La Vieuville.
Notice n° 3443
Date de l'acte : 19 mai 1607
fol. 196
Madeleine Prévost, veuve de Thomas Doussin, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Charles Doussin, son fils de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3444
Date de l'acte : 24 juin 1607
fol. 196
Philippe seigneur fourbisseur et garnisseur d'épées, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Marthe Bidault : contrat de mariage.
Notice n° 3445
Date de l'acte : 1 mai 1607
fol. 197 V°
Nicolas le Semelier, faisant les affaires de M. de La Noue : testament.
Notice n° 3446
Date de l'acte : 9 mai 1607
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fol. 198 V°
Nicolas Le Semelier : ratification du précédent testament.
Notice n° 3447
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 199
Pierre Goudart, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Merry : donation à Nicolas Flogny, clerc, demeurant à Paris, son neveu d'une maison et jardin à
Provenchères, bailliage de Chaumont en Bassigny, appelée la maison du Grand-Mougin.
Notice n° 3448
Date de l'acte : 31 mai 1607
fol. 199 V°
Jacques Damours, sieur de la Mabillière en Anjou, écuyer de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris
dans "l'Arcenac" : donation à Madeleine, à Marthe et à Anne Damours, ses sœurs d'une somme de 1000
livres tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par le procureur de Madeleine,
de Marthe et d'Anne Damours.
Notice n° 3449
Dates des actes : 10 mars et 26 juin 1607
fol. 200 V°
François de Harlay, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Victor lez Paris : donation à Germain
Minguet, receveur de la terre et seigneurie de Fontenay-sou-Bois de terres au finage de Montreuil-sousBois, lieu dit le Marais de Saint-Victor.
Notice n° 3450
Date de l'acte : 18 juin 1607
fol. 201
Jeanne Pradeau, veuve de Tristan Aumont, tisserand en toile à Paris, demeurant rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas Jossey, marchand tanneur à Paris d'un droit successif.
Notice n° 3451
Date de l'acte : 29 juin 1607
fol. 202
Gabriel de La Vallée, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre, seigneur de la
cour d'Everly : donation à Gabriel de Fossez, seigneur dudit lieu, Guidon de la compagnie des gens
d'armes du duc d'Elbeuf, son petit-neveu et filleul de la terre et seigneurie d'Everly, appartenances et
dépendances et de ses droits en la terre de Pugny. En tête de l'acte se trouvent des actes de procédure
relatifs à cette donation et la ratification de ladite donation par Gabriel de La Vallée.
Notice n° 3452
Date de l'acte : 28 octobre 1594
fol. 204
Louis de Lorraine, archevêque de Reims, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en France :
donation nouvelle aux religieux de l'abbaye de Saint-Denis des pensions à eux appartenant et dont il
devenait possesseur lorsque lesdits religieux étaient malades ou absents de l'abbaye.
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Notice n° 3453
Date de l'acte : 9 juin 1607
fol. 204 V°
Pierre de Gorrany, docteur, prêtre et archidiacre en l'église cathédrale de Rouen : donation à Antoine de
Boffart, conseiller et avocat du Roi au siège présidial de Rouergue son beau-frère d'une rente de 100
livres tournois et de droits successifs.
Notice n° 3454
Date de l'acte : 2 mars 1607
fol. 206
Philippe Carré, laboureur de vignes, demeurant à Rueil en Parisis, et Catherine Guillaume, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3455
Date de l'acte : 4 juillet 1607
fol. 206
Etienne Castel, serrurier, et Catherine Bellemère, sa femme, demeurant à Crouy-sur-Ourcq : donation
mutuelle.
Notice n° 3456
Date de l'acte : 23 juin 1607
fol. 207
Marin Le Brun, marchand de la ville d'argentan, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Grande
Bretonnerie, près la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Nicole Maugard, veuve de Didier
Huest, menager ordinaire de la ville de Pithiviers : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3457
Dates des actes : 5 mai 1604 et 20 mai 1607
fol. 207 V°
Girard Robillard, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul,
Marie Mallet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3458
Date de l'acte : 3 juillet 1607
fol. 208
Artémise du Pérac, femme de Jean Bourdin, écuyer, demeurant à Paris, "Cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation à Jean de Brion, écuyer, sieur d'Allonne, demeurant à Paris rue des Juifs,
paroisse Saint-Gervais, de ses droits sur deux maisons contiguës à Paris, rue et "closture" SainteCatherine du Val des Ecoliers.
Notice n° 3459
Date de l'acte : 16 juin 1607
fol. 208 V°
Didier de Lyons, laboureur, demeurant à Villiers-le-Bel, et Marie Bethemont : donation mutuelle.
Notice n° 3460
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Date de l'acte : 7 juin 1607
fol. 209
Jeanne Canu, femme d'Arnould Mestayer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse
Saint-Gervais : donation à un autre Arnould Mestayer d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 3461
Date de l'acte : 30 juin 1607
fol. 209 V°
Jeanne Canu, femme d'Arnould Mestayer : donation à un autre Arnould Mestayer d'une somme de 2000
livres tournois.
Notice n° 3462
Date de l'acte : 30 juin 1607
fol. 210
Barthélémie Planson, demeurant à Saint-Germain en Laye, à l'enseigne du Signe testament.
Notice n° 3463
Date de l'acte : 18 juin 1607
fol. 211
Gabriel Cocquignon, commins à la recette générale du droit d'impositions d'entrées de Paris demeurant
rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry, et Radegonde Soly, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 3464
Date de l'acte : 29 mars 1607
fol. 211 V°
Anne d'Est duchesse de Nemours et de Chartres : donation à Madeleine Vaudelon l'une de ses
"damoiselles" en présence de Louis Martin, maître barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, tuteur de
ladite Madeleine Vaudelon d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3465
Date de l'acte : 2 mai 1607
fol. 212
Jean Chaliot, greffier et tabellion de Noisy-le-Grand, y demeurant, et Suzanne Le Mestayer, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3466
Date de l'acte : 10 avril 1607
fol. 212 V°
Jean-Charles de Chabannes, seigneur de Saint-Angeau, actuellement logé à Paris en l'hôtel de
Nantouillet, quai des Augustins, et Louise de Margival, dame de Brunehamel : contrat de mariage.
Notice n° 3467
Date de l'acte : 28 juin 1607
fol. 214 V°
Jean Fontaine, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Bourgogne,
paroisse Saint-Hippolyte : donation à Nicole Moutarin, sa petite-nièce d'une somme de 90 livres
505

Archives nationales (France)

tournois.
Notice n° 3468
Date de l'acte : 18 avril 1607
fol. 215
Pierre Lambert "carrocier" des filles de la Reine Marguerite, demeurant en l'hôtel de ladite Reine à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Meslin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3469
Date de l'acte : 6 avril 1607
fol. 215
Mathurin Le Voyer, archer des ordonnances du Roi et porte-faix de la chambre du Roi, étant au service
de Pierre Sopite de Bacquette, premier valet de chambre ordinaire du Roi, "couchant ordinairement en
icelle" et commissaire ordinaire des guerres, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite de La Coinne (ou de La Corne ou de la Coinie) fille de chambre de Marie
Deschènes, femme du sieur de Bacquette : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3470
Dates des actes : 15 février 1597 et 12 juillet 1607
fol. 217
Josias Papin, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de la Tivinière,
actuellement logé à Paris rue de Bussy en la maison appelée l'hôtel de Venise, et Catherine de
Longueval : contrat de mariage.
Notice n° 3471
Date de l'acte : 17 juin 1607
fol. 218 V°
François de Varennes, valet de chambre du duc de Genevois et de Nemours, et Anne Bellando, fille de
chambre de la duchesse de Nemours : contrat de mariage.
Notice n° 3472
Date de l'acte : 2 mai 1607
fol. 220
Jean Le Fourbeur, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue des Rats, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Philippe Tessier, demeurant place Maubert à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, paroisse SaintEtienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 3473
Date de l'acte : 5 juillet 1607
fol. 221
Pierre de Villemor, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais : donation à Jeanne Bonneau, sa filleule, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3474
Date de l'acte : 13 juillet 1607
fol. 221 V°

506

Archives nationales (France)

Jacques de Payenne-(Poyanne), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, sieur
de Villiers sous Saint-Leu, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts :
constitution de procureur pour employer en acquisition de rente tant pour lui que pour Jacques Choart
une somme de 9000 livres tournois provenant du rachat fait par le connetable de la terre et seigneurie de
Cuise à lui appartenant.
Notice n° 3475
Date de l'acte : 3 juillet 1607
fol. 222
Jacques Choart, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintCosme, au nom et comme tuteur de Jacques Choart, son petit-fils : acceptation de la donation contenue
dans le précédent contrat.
Notice n° 3476
Date de l'acte : 16 juillet 1607
fol. 223
René Chefdeville, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue du Séjour, paroisse SaintEustache, et Marguerite Vigier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3477
Date de l'acte : 14 juillet 1607
fol. 223 V°
Jeanne de Vallois, veuve de Pierre Coulard, voiturier par terre, demeurant à Paris rue des Fossés,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Charles de Ranty, son filleul de tous les biens meubles,
immeubles, or et argent qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3478
Date de l'acte : 16 juillet 1607
fol. 224
Antoine Langloix, praticien en cour laie, atteint de la maladie de la lèpre et se trouvant au couvent et
maladrerie de Saint-Lazare lez Paris : donation au couvent et maladrerie de Saint-Lazare lez Paris de sa
personne et de tous ses bien meubles et immeubles et promesse de se soumettre aux ordonnances et
règlements dudit couvent et maladrerie.
Notice n° 3479
Date de l'acte : 31 mars 1607
fol. 224 V°
Jean Bersin, tailleur d'habits, demeurant actuellement à Paris, et Jeanne Thomas, veuve de Pierre
Mignot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache : contrat
de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 3480
Dates des actes : 28 avril 1597 et 20 juillet 1607
fol. 225 V°
François Le Roy, sieur de Grisy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine et gouverneur
des ville et château de Melun, et Balthasarde de Malain : contrat de mariage.
Notice n° 3481
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Date de l'acte : 12 mai 1607
fol. 229
Jacques Hényn, bourgeois de Paris, demeurant en la maison et au service de Nicolas Chevallier,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et en la cour de Parlement et président aux enquêtes de
ladite cour et de Madeleine de Crevecœur, femme dudit Chevallier, et Marie Sallé, étant aussi au service
des sieur et dame Chevallier : contrat de mariage.
Notice n° 3482
Date de l'acte : 22 juin 1607
fol. 230
Guillaume Remoy, tailleur et valet de chambre du Roi, demeurant à Valois : donation à Claude et à
Françoise Remoy, ses filles et aux autres enfants qui pourront naître ci-après de son mariage de moitié
des lieux et métairies et closerie de Lutaine et Maison-Verte, appartenances et dépendances, paroisse de
Cellettes et de moitié d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 3483
Date de l'acte : 2 avril 1607
fol. 231 V°
Jean de Vaize, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Galande, près la place Maubert, paroisse SaintSéverin, et Renée Danyau, sa femme, Alexis Hébert, maître Maréchal, demeurant aux faubourgs SaintJacques lez Paris, et Nicole Deniau (ou Danyau), sa femme : donation à Claude de Vaize, écolier juré en
l'université de Paris, leur fils et neveu de leurs droits sur des héritages, près, terres, bois, rentes et
maisons tant à Chef-Boutonne qu'à la Bataille et autres lieux.
Notice n° 3484
Date de l'acte : 13 juillet 1607
fol. 232 V°
Louis Servin, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et son premier avocat général en la cour de
Parlement, seigneur de Pinoche en Vendômois, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais, paroisse de la
basse Sainte-Chapelle, et Françoise-Anne de Rambures : contrat de mariage par lequel Claude de
Bourbon, veuve de Jean de Rambures, chevalier de l'ordre du Roi, mère de Françoise Anne de Rambures
fait donation à sa fille de moitié de la terre et seigneurie de Ligny-sur-Canche et de moitié de la terre de
Fortel (près Auxy-le-Château).
Notice n° 3485
Date de l'acte : 5 juin 1807
fol. 235 V°
Guyon Le Grand, maître doreur damasquineur sur fer, fonte, cuivre et laiton à Paris et Thomasse Baquet,
sa femme, demeurant rue Verderet, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3486
Date de l'acte : 22 juillet 1607
fol. 236
Edmonne Le Vasseur, demeurant à Paris au cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais : donation à
Edme Parisot, marchand bourgeois de Paris et à Charles Le Vasseur, receveur du domaine de Domfront,
ses neveux de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 3487
Date de l'acte : 12 mai 1607
fol. 236 V°
Jean Feucher, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles : donation à Denise Feucher, veuve de Jean Poirier, plumassier du Roi, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, sa sœur d'un droit successif.
Notice n° 3488
Date de l'acte : 25 juillet 1607
fol. 237
Jean Giboust, mégissier à Paris, demeurant rue du Deux-Boulles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Barbe Collemont, veuve de Jean Guenier, mercier, elle demeurant rue Montorgueil à l'enseigne de
l'Image Saint-Pierre, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3489
Dates des actes : 3 janvier 1605 et 31 juillet 1607
fol. 238 V°
Pierre de Villemor, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint-Merry : donation à Jeanne Bonneau, sa filleule d'une rente de 156 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 3490
Date de l'acte : 2 août 1607
fol. 239
Anne de Postel, femme de Jean-Jacques de Sainct-Quentin, écuyer, demeurant à Paris rue du GrandChantier, paroisse Saint-Nicolas : testament.
Notice n° 3491
Date de l'acte : 15 mars 1607.
fol. 240
Martine Gervais, femme de Pierre Chesnard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "au Foire",
paroisse Saint-Eustache et auparavant veuve de Michel Marcel, marchand bourgeois de Paris : testament
suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3492
Dates des actes : 27 septembre 1601 et 18 juillet 1607.
fol. 242 V°
Antoine de Silly, chevalier des ordres du Roi, conseiller en son conseil d'état, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses pays et duché
d'Anjou, comte de la Rochepot, actuellement logé à Paris rue de la Chapelle-Mignon, paroisse SaintCosme et Saint-Damien : donation à Jules Pillemy, son chargé d'affaires d'une rente de 450 livres
tournois.
Notice n° 3493
Date de l'acte : 1 août 1607
fol. 243
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André Philbert, praticien au Palais, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Appoline de Raine, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3494
Date de l'acte : 13 juillet 1607
fol. 244
Jean Aveline, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marie Le Court, sa femme demeurant sur le pont
au Change, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 3495
Date de l'acte : 16 juillet 1607
fol. 244
Antoine Simon, marchand voiturier par terre, demeurant à Morsang-sur-Orge, se trouvant actuellement
à Paris : donation à Simon Simon, son petit-neveu de tous les biens à lui advenus et échus par les
successions de ses père et mère et situés à Catenoy et à Sacy-le-Grand, près Clermont en Beauvoisis.
Notice n° 3496
Date de l'acte : 24 juillet 1607
fol. 245
Léonard Simon, laboureur, demeurant près Verneuil au Perche, actuellement logé à Paris : donation à
Simon Simon de tous les biens à lus advenus et échus par les successions de ses père et mère et situés à
Catenoy et à Sacy-le-Grand.
Notice n° 3497
Date de l'acte : 24 juillet 1607
fol. 245 V°
Pierre Février, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue des Poirées, paroisse SaintBenoit le Bien Tourné, et Marie Bachelier la jeune : contrat de mariage.
Notice n° 3498
Date de l'acte : 22 mars 1605
fol. 246
Pierre Sévrier et Marie Bachelier, sa femme, demeurant à Paris rue Monconseil, paroisse SaintEustache : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 3499
Date de l'acte : 8 août 1607
fol. 247
Marc de Fréval, précepteur en l'université de Paris, demeurant "hors et joignant" la porte Sainte-Michel à
Paris : donation à Elisabeth Bertrand, veuve de Claude de Toiny, écuyer, sieur de la Tour Neuve, elle
demeurant a l'arsenal du Roi comme gouvernante, de la duchesse d'Orléans d'une rente de 200 livres
tournois comme indemnité de la rupture d'un mariage précédemment convenu entre eux.
Notice n° 3500
Date de l'acte : 27 juin 1607
fol. 248 V°
Michel Rousseau, jardinier, et Toinette Souchet, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3501
Date de l'acte : 4 août 1607
fol. 249
François Chaudet, cocher de M. de Chappes, prévôt de Paris, demeurant en l'hôtel dudit de chappes rue
des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Antoinette Corson, veuve de François Parisot,
voiturier par terre, elle demeurant au logis et service de M. de Chappes : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3502
Dates des actes : 12 mai 1606 et 11 août 1607
fol. 250
Robert Denise, laboureur demeurant à Moulineaux, paroisse de Bailly, "au Val de Gallye" : donation pour
certaines conditions à la fabrique à Charles Charpentier, marchand demeurant à Paris sous les piliers des
Halles, devant le Pilori, paroisse Saint-Eustache de tous ses biens meubles et immeubles à l'exception de
terres au terroir de Fontenay-le-Fleuri.
Notice n° 3503
Date de l'acte : 22 juin 1607
fol. 251 V°
Rieul Lamoureux, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et
Isabelle Bérault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3504
Date de l'acte : 25 juillet 1607
fol. 252 V°
Vincent Desnoue, laboureur, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Anne Boutemye, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3505
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 253
Prégent de La Fin, chevalier, vidame de Chartres, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances et maréchal de camp en ses armées, demeurant à la
ferté Vidame, actuellement logé à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation aux ministres anciens et consistoire de la Religions prétendue réformée exercée à présent à
Charenton pour les aider à fonder un collège pour l'instruction de la jeunesse "en premières lectres" fait à
Charenton Saint-Maurice, soit ailleurs d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 3506
Date de l'acte : 19 juillet 1607
fol. 254
Mathieu Bontemps, demeurant à Saint-Leu Taverny, et Catherine Germain : contrat de mariage par
lequel Mathieu Bontemps, marchand, père dudit Mathieu Bontemps fait donation à son fils d'une maison
à Saint-Leu Taverny, en la rue conduisant à l'église.
Notice n° 3507
Date de l'acte : 12 mars 1607
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fol. 255
Jean Barre, laboureur de vignes, demeurant à Ivry-sur-Seine, et Michelle Gelmont veuve de Paul
Gelmont, laboureur de vignes, demeurant à Ivry : contrat de mariage par lequel Michelle Gelmont fait
donation à son futur époux des vignes au terroir d'Ivry-sur-Seine.
Notice n° 3508
Date de l'acte : 9 mai 1607
fol. 256
Pierre Morel, maître éperonnier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Perrette Noue : contrat de mariage.
Notice n° 3509
Date de l'acte : 11 juin 1607
fol. 257 V°
Charles de Plays, écuyer, sieur de la Vallière, commissaire ordinaire des guerres, et Marie Pasquier, sa
femme, auparavant veuve de Claude d'Orléans, sieur de la Courbetière, conseiller du Roi et maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel en sa couronne de Navarre, demeurant en la paroisse de Villedieu, pays
d'Anjou et bas Vendômois, actuellement logés à Paris rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais :
donations Mutuelle.
Notice n° 3510
Date de l'acte : 16 août 1607
fol. 258 V°
Denis Jacquemar, cocher au service du M. de Saint-Fuscien, demeurant chez ledit de Saint-Fuscien à
Gournay[-sur-Marne], et Martine Brésillon, veuve de Gabriel Minnart, demeurant en la ferme de
Malvoisine, paroisse de Lognes (près Lagny) : contrat de mariage.
Notice n° 3511
Date de l'acte : 15 juillet 1607
fol. 259
Simon Massy, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Pichart, veuve de Jean Bourgeois, maître bossetier fondeur à Paris, demeurant rue
de Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence de Benoit
Chalonneau, Marchand libraire à Paris.
Notice n° 3512
Date de l'acte : 18 juillet 1607
fol. 260
Bernard Pottier, sieur de Silly conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, et Marguerite
Guyot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3513
Date de l'acte : 20 juillet 1607
fol. 260 V°
François d'Angennes, chevalier, sieur de Montlouet, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ouvrages et maréchal de camp en ses armées, et Madeleine de
Broullat, sa femme : donation à Jean Lamy, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris d'une
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maison, jardin, terres et vignes à Thorigny (près Lagny-sur-Marne) et au terroir de Thorigny.
Notice n° 3514
Date de l'acte : 17 août 1607
fol. 261
Pierre Bernard, maître corroyeur et baudroyeur à Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, actuellement aveugle, et Nicole Hébert, sa femme : donation sous certaines conditions à la
maison et hôpital Royal des Quinze-Vingts à Paris de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 3515
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 262 V°
Jérôme de Commans, (ou de Comans) conseiller et maître d'hôtel de la maison de Roi, tant en son nom
que se portant fort pour les héritiers de Gaspard de Comans, son frère, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, paroisse Saint-Hippolyte, Humphrey Bradeley gentilhomme des pays de Brabant,
maître des digues de France, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse SaintSulpice rue de Gondy et François de La Planche, gentilhomme Flamand tant pour lui que comme
procureur de Marc de Commans, gentilhomme des pays de Brabant, son beau-frère, et Jean Grisson,
seigneur de Villebouzin, comme ayant droit du sieur Metezeau architecte des bâtiments du Roi :
donation à Isaac Martin de Monnoy de trois arpents de terres pour cent de tous les marais, terres et
canaux qui leur appartiendront après le dessèchement [illisible]par eux fait desdits marais, terres et
canaux.
Notice n° 3516
Dates des actes : 14 et 30 avril 1607
fol. 264
Pichart Masson, sieur de la Barre, et Suzanne Mesdeau, sa femme, Jacques Contant, docteur en la faculté
de médecine, et Marie Mesdeau, sa femme, demeurant tous à Saint-Maixent : donation à François
Peyron, et à Jeanne Gires demeurant à Paris d'une rente de 8 livres tournois, au bas de l'acte se trouve
l'acceptation par François Peyron et par Jeanne Gires.
Notice n° 3517
Dates des actes : 28 mars 1606 et 27 juillet 1607
fol. 265
Denis de Soulfour, seigneur de la Besnardière, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Jeanne
Palustre, sa femme, demeurant à Paris rue Simon le Franc, paroisse Saint-Merry, ledit de Soulfour au
nom et comme procureur de François Fumé, écuyer sieur de Jaulnay, conseiller du Roi et trésorier
général de France au bureau établi à Poitiers et de Catherine Palustre, femme dudit Fumé : donation à
François Péron (ou Peyron) et à Jeanne Gires d'une rente de 8 livres tournois au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par François Péron et par Jeanne Gires.
Notice n° 3518
Dates des actes : 22 février 1606 et 27 juillet 1607
fol. 266
Marie Palustre, veuve de Michel Le Riche, sieur de Claveau, avocat du Roi à Saint-Maixent, se trouvant
actuellement au lieu noble de la Couture, paroisse de Saivre : donation à François Péron et à Jeanne
Gires d'une rente de 12 livres tournois, au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par
François Péron et par Jeanne Gires.
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Notice n° 3519
Dates des actes : 16 janvier 1606 et 27 juillet 1607
fol. 266 V°
Nicole Hac, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris, paroisse Saint-Eustache : donation à
Nicolas Guérin, praticien à Paris, son neveu de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3520
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 267
Claude Bodin, écuyer, sieur de Fretay en Brie, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Baptiste Mesmin, procureur en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, son neveu et filleul d'une rente de 105 livres tournois.
Notice n° 3521
Date de l'acte : 16 juillet 1607
fol. 268
Marie Deshayes, femme de François Berrier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin, à
l'enseigne du Heaume, paroisse Saint-Séverin et auparavant veuve de Barthélémy Le Bainnier, bourgeois
de Paris : donation à Jean Le Bainnier, l'un du cent chevaux-légers des gardes à cheval du Roi, son fils,
de droits successifs.
Notice n° 3522
Date de l'acte : 7 mai 1607
fol. 269
Guillaume Ruelle, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Martine Bruère : contrat de mariage.
Notice n° 3523
Date de l'acte : 30 mai 1607
fol. 270
Clément Cahouet, avocat en la cour de Parlement, et Marguerite Denière, demeurant rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3524
Date de l'acte : 28 août 1607
fol. 270 V°
Jacques du Bray, juré mesureur de sel à Paris, et Etiennette Maille, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 3525
Date de l'acte : 23 août 1607
fol. 271
Pierre Charterain, avocat en la cour de Parlement et au grand conseil du Roi, demeurant à Paris rue du
Battoir, paroisse Saint-Cosme, et Catherine Dumont veuve de Constantin Chevallier, bourgeois de Paris
et banquier en cour de Rome : contrat de mariage.
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Notice n° 3526
Date de l'acte : 30 avril 1607
fol. 273
Jean Bertrand, cuisinier, domestique de Tanneguy Le Veneur, gentilhomme de la Chambre du Roi, et
Perrette Certain, servante, demeurant à Paris un Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 3527
Date de l'acte : 21 mai 1607
fol. 273 V°
François Sauvaige, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marguerite Coppin, sa femme, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisses Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3528
Date de l'acte : 31 août 1607
fol. 274
Pierre Le Fèvre, trésorier de la compagnie du sieur Paul Blanchy : déclaration par laquelle il reconnaît
avoir reçu de Pierre Le Fèvre l'aîné, son père d'une somme de 850 florins tant pour le reliquat de son
compte de tutelle que pour les droits qui lui appartiennent en une maison à Paris rue des Vieux
Augustins et donation audit Pierre Le Fèvre de tout l'argent à lui appartenant que ledit Le Fèvre peut
avoir actuellement en sa possession.
Notice n° 3529
Date de l'acte : 28 juillet 1607
fol. 274 V°
François Galleran, procureur au siège de l'Isle-Adam, actuellement logé à Paris rue Tire-Boudin, à
l'enseigne du Petit-Saint-Jean, et Jacquette Cochegrue,demeurant à Paris en la maison et service de
Christophe Le Roy, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, maître particulier des eaux et forêts
au bailliage de Provins, chirurgien ordinaire et valet de chambre des écuries du Roi, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Platrière, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3530
Date de l'acte : 20 mai 1607
fol. 278
Martin Sédille, avocat en Parlement, et Jeanne Signe, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-André des
Arts : cession et transport à Jean Guérin, avocat en Parlement leur beau-fils et fils d'une rente de 80
livres tournois, appartenant en propre à ladite Jeanne Signe.
Notice n° 3531
Date de l'acte : 3 mai 1607
fol. 279 V°
Jacques de Lagerye, chanoine de l'église de Paris, demeurant en sa maison Canomale, cloître de ladite
église : donation à Jean de Lagerye, écuyer, sieur de Bois-Gervais, son frère de tous ses biens meubles et
immeubles. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Jean de Lagerye.
Notice n° 3532
Dates des actes : 10 et 27 août 1607
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fol. 281
Jean du Boys, serviteur domestique de M. de Châteauvieux, conseiller du Roi en son conseil privé et
chevalier d'honneur de la Reine, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Croizette Ezard, veuve de Jean Simonot dit Pintet, gagne deniers à Paris, demeurant rue du Pélican :
contrat de mariage.
Notice n° 3533
Date de l'acte : 7 juillet 1607
fol. 281
Germain Mesnaige, procureur en Parlement, demeurant à Paris, quai des Augustins, paroisse SaintAndré des Arts : déclaration portant que pour faciliter la reception de Nicolas Cochon procureur
postulant en ladite cour, son gendre, en l'état de procureur en la cour de Parlement, il lui résigne la
moitié du banc et place qui lui reste dans la grand salle du Palais et dont il a déja donné l'autre moitié
audit Cochon, moyennant une rente de 37 livres 10 sols dont ledit Mesnaige fait donation à Françoise
Mesnaige, sa fille.
Notice n° 3534
Date de l'acte : 10 juillet 1606
fol. 282 V°
Robert Le Maire, marchand, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Jeanne Dubos, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3535
Date de l'acte : 4 mai 1607
fol. 282 V°
Jean Tombe, mulquinier, demeurant à Saint-Quentin, tant en son nom qu'au nom de Marie Moreau :
donation à Ambroise de Villars, sergent au comté de Noyon de droits successifs. Au bas de l'acte se
trouvent les ratifications par Jean Tombe et par Marie Moreau.
Notice n° 3536
Dates des actes : 15 novembre 1606, 12 janvier et 22 juin 1607
fol. 284
Louis de Lorraine, archevêque, duc de Reims, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en
France : donation à Jean Mithon, l'un de ses secrétaires d'un terrain et Masure à Saint-Denis en France,
devant la grande place avec les pierres et matériaux qui se trouvent sur ledit terrain et provenant de la
démolition du vieux Châtelet et auditoire de Saint-Denis en France. Au bas de l'acte se trouve la
ratification par les religieux de Saint-Denis de ladite donation.
Notice n° 3537
Date de l'acte : 23 juin 1607
fol. 285 V°
Claude Poupart, tapissier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à
Suzanne Boulard, femme de Jean Poupart, père dudit Claude Poupart d'une rente viagère de 25 livres
tournois.
Notice n° 3538
Date de l'acte : 14 juillet 1606

516

Archives nationales (France)

fol. 286 V°
Nicolas du Val, sieur du Bourg, demeurant ordinairement au Bourg en Touraine, actuellement logé à
Paris rue d'Avron, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : vente à Pierre du Val, écuyer, sieur de
Beauregard, demeurant à Beauregard, près Saint-Cloud, d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 3539
Date de l'acte : 18 juin 1607
fol. 287
Nicolas du Val : donation à Pierre du Val, son frère d'une rente de 96 livres, 17 sols, 5 deniers obole
tournois.
Notice n° 3540
Date de l'acte : 25 juillet 1607
fol. 287 V°
Philippe Bretonnet, femme séparée de biens de Bernardin Bar, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi,
demeurant à Paris rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification du contrat de
mariage précédemment passé entre elle et ledit Bar.
Notice n° 3541
Date de l'acte : 29 août 1607
fol. 288
Marie Goustiere, demeurant à Aubervilliers, près Paris : donation à Claire Goustiere, demeurant à Paris
rue Saint-Martin de tous les biens immeubles et héritages patrimoniaux à elle advenus et échus par les
successions de ses père et mère tant à Bar-sur-Aube qu'à Rouvres (près Bar-sur-Aube) et ailleurs.
Notice n° 3542
Date de l'acte : 26 août 1607
fol. 288 V°
Isabelle du Ru, femme de Hugues Asselin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry leBoucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : testament.
Notice n° 3543
Date de l'acte : 4 septembre 1607
fol. 290 V°
Nicolas Pierret, maître serrurier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Marie Le
Roy, sa femme : donation à Thomas Thomas, écolier étudiant en l'université de Paris, leur neveu des
biens meubles et immeubles à eux advenus et échus par les successions des père et mère dudit Nicolas
Pierret et situés à Vitry en Perthois, à Couvrot et à Merlant.
Notice n° 3544
Date de l'acte : 10 août 1607
fol. 291
Jean Thomas, maître serrurier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Marguerite
Le Roy sa femme, et Nicolas Pierret, maître serrurier à Paris, et Marie Le Roy, femme dudit Pierret :
donation à Thomas Thomas, écolier étudiant en l'université de Paris de biens meubles et immeubles
provenant de successions et situés à Eaucourt, paroisse d'Hescamps.
Notice n° 3545
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Date de l'acte : 10 août 1607
fol. 291
Jean Gaignerot, gagne deniers à Paris, et Jeanne Potonnier, demeurant à Paris sur les égouts de la porte
du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3546
Date de l'acte : 10 septembre 1607
fol. 291 V°
Henri de Cossard, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à l'Ile-Adam, et Françoise de La
Verdure : contrat de mariage.
Notice n° 3547
Date de l'acte : 23 juillet 1588
fol. 293
Nicolas Baude, maître savetier à Paris, demeurant à Paris rue des Jardins, en la maison de l'Ermitage,
paroisse Saint-Paul, et Julienne Parfaict : contrat de mariage.
Notice n° 3548
Date de l'acte : 21 juillet 1607
fol. 294
Anne Robineau, veuve de Jean de Villebichot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry leBoucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à dom Jean Robineau, prêtre, religieux profès en
l'abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières en Gatinois, d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 3549
Date de l'acte : 4 septembre 1607
fol. 294 V°
Louis Boucherot, maître queux de la cuisine du Roi, demeurant à Colombier, près Tours, se trouvant
actuellement à Paris, et Etienne Boucherot, marchand fruitier, demeurant à Nesle, près Pontoise :
donation à Eustache Boucherot, clerc du diocèse de Beauvais, étudiant en l'université de Tours, leur
neveu et frère d'une rente de 52 livres 10 sols.
Notice n° 3550
Date de l'acte : 13 décembre 1606
fol. 295
Philippe de Ludre, veuve de François Le Poulcre, chevalier de l'ordre du Roi, actuellement logée à Paris
rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts : donation à Anne de Nettancourt, veuve de Geoffroy de
Saint-Astier, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, lieutenant
du Roi à Verdun et dans le pays Verdunois, actuellement logée à Paris rue Saint-Pierre aux Bœufs en la
Cité d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 3551
Date de l'acte : 4 septembre 1607
fol. 296
Pasquier Fleur, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant en la maison du Croissant Couronné
rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Barbe du Bray, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3552
Date de l'acte : 12 septembre 1607
fol. 296 V°
Geoffroy Lambert, bourgeois de Paris, ancien receveur des cardinaux de Bourbon en leur abbaye de
Saint-Germain des Prés lez Paris et cinquantenier audit Saint-Germain des Prés, et Robine Gérinne,
veuve de Julien Le Prince, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue de Bussy,
paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 3553
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 297
Nicolas de Hacqueville, seigneur de Pomponne, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Pavée, paroisse Saint-Paul : donation à Catherine de La Boderye, sa sœur utérine de la maison, terre et
seigneurie de Pomponne et du fief de Novion, situé à Pomponne.
Notice n° 3554
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 298
Michel Dunas, maréchal, demeurant à Mandres (près Boissy-Saint-Léger) : testament.
Notice n° 3555
Date de l'acte : 23 décembre 1600
fol. 299
Jean Puis, receveur du taillon en l'élection du haut Limousin, demeurant à Limoges : donation aux
religieux et couvent de l'étroite observance de Saint-François, dits Recollets aux faubourgs de Paris, hors
la porte Saint-Martin de la propriété d'une petite masure et jardin situés auxdits faubourgs, près de la
chaussée Saint-Laurent.
Notice n° 3556
Date de l'acte : 27 août 1607
fol. 299 V°
Olivier Fayet, chevalier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, président en la première
chambre des enquêtes de ladite cour, demeurant rue de l'Homme-Armé, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation à Etienne Vassart, "jeune adolessent estant de present à son service" d'une rente de 350 livres
tournois.
Notice n° 3557
Date de l'acte : 25 mai 1607
fol. 300 V°
Marc Miron, chevalier, sieur de l'Ermitage, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, demeurant à
Paris rue Neuve et "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Louis Miron, écuyer,
conseiller et maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne de portion de la terre et seigneurie
du Breuil, en la paroisse de Lignières, près Fréteval en Vendômois et du fief de la Missonnière, paroisse
de Lignières, près le le Breuil.
Notice n° 3558
Date de l'acte : 15 septembre 1607
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fol. 301 V°
Geneviève Loppin, femme de Pierre Moreau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourgl'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : testament.
Notice n° 3559
Date de l'acte : 2 juin 1607
fol. 302 V°
Pierre Princault, marchand de chevaux à Paris, demeurant à Saint-Denis en France et Eve Obe, veuve de
Jacques Simon, maître tonnelier à Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 3560
Date de l'acte : 1 septembre 1607
fol. 303
Jean Chassemont, maître jardinier à Paris, et Marguerite Touttée, sa femme, demeurant vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 3561
Date de l'acte : 18 septembre 1607
fol. 303 V°
Pierre Bidault, marchand bourgeois de Paris, et Madeleine Henry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3562
Date de l'acte : 8 septembre 1607
fol. 304
Louis Hennequin, intendant des maison et affaires du prince de Conti, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Merry : déclaration relative à un engagement par lui pris au nom de Marguerite
Polle (ou Pollux), femme de Jean Dupuis et portant que Louis Dupuis, fils de Marguerite Polle et de Jean
Dupuis, et les enfants légitimes que ledit Dupuis pourra avoir par la suite auront l'usufruit viager après
son décès de moitié d'une somme de 1702 livres, 10 sols tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification
par ledit Hennequin de ladite déclaration.
Notice n° 3563
Date de l'acte : 6 septembre 1606
fol. 306
Etienne d'Arquinviller, écuyer, se trouvant actuellement à Louveaucourt, paroisse de Bailleval, et Anne
de Hangest : contrat de mariage par lequel Jacques de Baron, écuyer, seigneur de Montagny-la-Poterie,
et Jacqueline d'Arquinviller, sa femme, oncle et tante dudit Etienne d'Arquinviller font donation à leur
neveu de terres au terroir de Montagny-la-Poterie (près Méru) de moitié d'une maison seigneuriale et de
jardins à Montagny-la-Poterie.
Notice n° 3564
Date de l'acte : 23 mai 1607
fol. 308
Antoine Faulcher, sieur de Perthuis, demeurant à Essonnes, et Catherine de Lauberville, fille de Jean de
Lauberville, valet de chambre de feu la duchesse de Bar, sœur, unique du Roi demeurant à Beaucaire en
Gascogne : extrait de contrat de mariage.
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Notice n° 3565
Date de l'acte : 22 septembre 1607
fol. 308 V°
Jacques Campin, demeurant au Moncel, paroisse de Sainte-Aulde, et Elisabeth Bauldin, demeurant à
Vaulx-"le-Recelle", paroisse de Chamigny : contrat de mariage par lequel Antoinette Duval, marraine
d'Elisabeth Bauldin lui fait donation de terres et de vignes aux terroirs des Davids (près la Ferté-sousJouarre) et de Vaux.
Notice n° 3566
Date de l'acte : 24 juin 1607
fol. 309 V°
Simon Blondeau, marchand boulanger, demeurant à Franconville-la-Garenne, et Marguerite Gillet,
veuve d'Eloi Brée, marchand boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 3567
Date de l'acte : 13 août 1607
fol. 310 V°
Isaïe Vireneau dit de la Brosse, sieur de Neuvry en partie, conseiller médecin ordinaire du Roi et de la
duchesse de Bar, sœur unique de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache,
et Judith de La Rivoire : contrat de mariage.
Notice n° 3568
Date de l'acte : 9 septembre 1607
fol. 312 V°
Claude de Prouvanchères, clerc, suivant les finances, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue
dudit lieu, près la porte Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard, et Anne François, demeurant à Paris rue
Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3569
Dates des actes : 2 janvier 1606 et 11 septembre 1607
fol. 313 V°
Barbe du Four, veuve de François Chevallier, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Fromagerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas du Four, serviteur domestique de Jean de
Sainct-Germain, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, son frère d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 3570
Date de l'acte : 30 mai 1607
fol. 314
Simon de La Pierre, maître menuisier à Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et
Claude Hermant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3571
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 314 V°
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Hercule Allaire, sieur de Montplaisir, gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du Roi et contrôleur de la
maison de la duchesse de Longueville, et Marie Le Normant, fille de chambre de ladite duchesse de
Longueville : contrat de mariage.
Notice n° 3572
Date de l'acte : 24 juin 1607
fol. 315 V°
Charles Rouet, maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicole Moreau, fille de feu Jean Moreau, maître barbier chirurgien à Paris et de
Marguerite Duboys, ladite Duboys à présent femme de Nicolas Desbruyères, maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Florent Desbruyères, maître barbier
chirurgien à Paris.
Notice n° 3573
Date de l'acte : 5 janvier 1606
fol. 317
Germain Regnault, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : promesse de payer à François Deschamps, son clerc, une rente annuelle de 100
livres tournois.
Notice n° 3574
Date de l'acte : 6 juin 1607
fol. 317
Claude de La Croix, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre et gouverneur des
ville et château de Châtillon sur-Seine, conseiller et premier écuyer de la Reine Marguerite, demeurant à
Longueville en Champagne, et Philippe de Ludre, veuve de François Le Poulcre, chevalier de l'ordre du
Roi, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 3575
Date de l'acte : 1 septembre 1607
fol. 319
Radegonde Durant, femme de Jacques Bellebouche, maître savetier à Paris, demeurant rue de Grenelle,
paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 3576
Date de l'acte : 27 juillet 1607
fol. 320 V°
Nicolas Janetz, praticien, demeurant à Mauregard : donation à Jeanne de Nauchastel, servante
domestique, demeurant à Paris rue Saint-Denis de moitié d'une maison et terres à Saint-Fiacre (près
Croix en Brie) et de terres et de vignes au terroir de Boutigny (près Crécy en Brie).
Notice n° 3577
Date de l'acte : 21 septembre 1607
fol. 321
Nicolas Caillon, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue du Mont Sainte-Geneviève paroisse SaintEtienne du Mont, et Jeanne Hubert, veuve de Guillaume Deybeme tailleur d'habits : contrat de mariage
passé en présence de Julien Pilleu, imprimeur en l'université de Paris.
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Notice n° 3578
Date de l'acte : 2 septembre 1607
fol. 322
Paul de Cornoaille, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris dans le petit cloître Saint-Jacques
de l'Hôpital, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève Dumont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3579
Date de l'acte : 3 septembre 1607
fol. 323
Blaise Fresneau, marchand épicier, demeurant à Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Madeleine Yon : contrat de mariage par lequel Simon Langlois, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards à l'enseigne de l'Etoile d'argent, tuteur et curateur de Madeleine
Yon, ameublit au futur époux une maison, ferme et des terres à Taverny, près Saint-Leu et une rente de
150 livres tournois.
Notice n° 3580
Date de l'acte : 14 juin 1607
fol. 324
Pierre de Russanges, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne Pouart, veuve d'Antoine Dampmartin, maître cordonnier à Troyes en
Champagne, elle demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3581
Date de l'acte : 26 septembre 1607
fol. 325
Claude Hervy, femme de Simon de La Pierre, maître menuisier à Paris demeurant rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Jean de La Pierre le jeune, frère de son Mari dans le cas ou ledit Jean
de La Pierre lui survivrait de tous les biens propres, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3582
Date de l'acte : 2 octobre 1607
fol. 326
Jacques Stuard (Stuer) de Caussade, comte de La Vauguyon, fils de Louis Stuard (Stuer) de Caussade,
vicomte de Saint-Mégrin, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
50 hommes d'armes des ordonnances et de Diane d'Escars, comtesse de La Vauguyon, et Marie de
Roquelaure, fille d'Antoine de Roquelaure, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses conseils
d'état et privé, grand maître de sa garde robe, capital de 50 hommes d'armes des ordonnances,
gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté au pays de Rouergue et de Basse-Auvergne et de
Catherine d'Ornezan.
Notice n° 3583
Date de l'acte : 23 septembre 1607
fol. 328 V°
Ragonde Rouvet, veuve de Louis de Laube, écuyer, sieur de l'Artoire, conseiller du Roi, trésorier de
France et général de ses finance en Bourgogne demeurant à Paris rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Jean-Baptiste du Laube, écuyer, secrétaire de feu Madame sœur
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unique du Roi, son fils de droits successifs.
Notice n° 3584
Date de l'acte : 27 septembre 1607
fol. 329
Laurent Séninville, marchand charbonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande rue
dudit lieu, et Nicole Le Roy, servante en la maison de Nicolas Delle, maître barbier et chirurgien,
demeurant aux dits faubourgs Saint-Jacques : contrat de mariage.
Notice n° 3585
Date de l'acte : 11 juin 1607
fol. 329
Abel de Meaulx, écuyer, sieur de la Marche, demeurant à Creil en Picardie actuellement logé à Paris rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Diane de Rueil : contrat de mariage.
Notice n° 3586
Date de l'acte : 18 août 1607
fol. 330
Antoine Michou, marchand de vins à Paris, et Barbe Pestal, veuve de Jean Vallois, marchand de vins,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Haudriettes, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage par lequel il est stipulé que Barbe Pestal fait donation à son futur époux, dans le cas où il lui
survivrait, de la jouissance viagère d'une maison à Paris rue des Haudriettes, à l'enseigne du Pressoir.
Notice n° 3587
Date de l'acte : 10 août 1607
fol. 331
Jean Faget, prévôt des bandes du regiment des gardes du Roi, demeurant à Paris aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Medard, en la maison des Quatre-Evangelistes :
donation aux enfants et héritiers de Jeanne et de Mengine, Faget ses sœurs de ses droits sur les maisons,
terres et vignes de Haget, en la paroisse de Labatut (près Pouillon), prévôté de Dax, ressort du parlement
de Bordeaux.
Notice n° 3588
Date de l'acte : 4 octobre 1607
fol. 331 V°
Geoffroy Lambert, bourgeois de Paris et ancien receveur des cardinaux de Bourbon, en leur abbaye de
Saint-Germain des Prés lez Paris, et Robine Gennie ( ?) veuve de Jacques Le Prince, bourgeois de Paris,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Bussy : contrat de mariage.
Notice n° 3589
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 332 V°
François Breton, marchand tavernier, demeurant à Suresnes, et Claude Loncle sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3590
Date de l'acte : 1 septembre 1607
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fol. 333
Daniel de Tillemis, professeur en théologie en l'académie de Sedan, et Jeanne de Guillon : contrat de
mariage.
Notice n° 3591
Date de l'acte : 4 août 1607
fol. 335
Felix Lion, compagnon couvreur de maisons à Paris, demeurant rue du Chevet, paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs, et Nicole Gaignant, veuve de Robert Tacque, laboureur, demeurant à Bussy [le-Grand], près
Châtillon-sur-Seine, elle demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Christophe : contrat de mariage.
Notice n° 3592
Date de l'acte : 20 juin 1607
fol. 335 V°
Valeran Moireau, serviteur domestique de M. de Fourcy, seigneur de Chessy en Brie : donation à Jean
Moireau, écolier étudiant en l'université de Paris au collège des Lombards, son fils de ses droits sur des
biens situés au terroir et bailliage de "Neufville au bautz" et aux environs.
Notice n° 3593
Date de l'acte : 12 octobre 1607
fol. 336
Agnès de Verdun, veuve de Martin Desfosséz, juré du Roi en l'office de Charpentier, demeurant à Paris
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Mahieu, commissaire et examinateur au
châtelet de Paris, demeurant à Paris rue de la Barre-du-Bec, paroisse Saint-Merry, son neveu de portion
d'une maison à Paris rue Coquillière, "ou estoit pour enseigne la Clef".
Notice n° 3594
Date de l'acte : 10 août 1607
fol. 336 V°
Jean Heurtevain, maître verger raquettier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse
Saint-Roch : donation à Pierre Gaillard l'aîné maître vergier raquettier à Paris, demeurant rue des
Ecrivains, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de biens meubles et immeubles provenant de la
succession de sa mère et situés aux terroirs de Lagny [-sur-Marne], du Plessis-Placy et aux environs.
Notice n° 3595
Date de l'acte : 1 octobre 1607
fol. 337 V°
Arthur de Martray, soldat des gardes du Roi, demeurant à Corbeil, actuellement logé à Paris aux
faubourgs Saint-Denis, et Marguerite Le Cochette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3596
Date de l'acte : 11 octobre 1607
fol. 338
Gilles Quetart, prêtre, demeurant au Gault en Beauce : donation à Jeanne Bercher, femme de Charles Le
Jeune, charpentier, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de divers
biens meubles et d'une somme de 60 livres tournois et à Pierre Quétard, prêtre, curé du Gault, son neveu
d'ornements et de vêtements d'église, de meubles et de vaisselle.
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Notice n° 3597
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 338
Michelle Laire, femme d'Antoine Despotz, maître tissutier rubannier à Paris demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jacques Despotz, fils d'un premier lit de
son mari d'une somme de 120 livres tournois
Notice n° 3598
Date de l'acte : 8 octobre 1607
fol. 338 V°
Thomas Huot, gagne deniers, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et Guillemette Moreau :
contrat de mariage.
Notice n° 3599
Date de l'acte : 26 août 1607
fol. 339 V°
Germain Joigneaux, tailleur d'habits, demeurant à Fontenay sous Bois, et Catherine Anglard, veuve
d'Adrien Tondu, demeurant à Fontenay-sous Bois : contrat de mariage par lequel Catherine Anglard fait
donation audit Joigneaux d'une petite maison et jardin à Fontenay-sous Bois rue Saint-Germain.
Notice n° 3600
Date de l'acte : 2 octobre 1607
fol. 340 V°
Mathieu Langlois, procureur en la chambre des Comptes a Paris, et Claude Lamoureux, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3601
Date de l'acte : 8 octobre 1607
fol. 341
Philippe Le Roux, écuyer, sieur de la Tour, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Chemant, paroisse de Corzé en Anjou, actuellement logé à Paris rue de la Harpe, au cheval Blanc, et
Charlotte de Tournabon, l'une des filles d'honneur de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 3602
Date de l'acte : 8 février 1607
fol. 344 V°
Simon Jorrant, marchand meunier à Paris, demeurant au Moulin Dallais, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, près la porte Saint-Bernard, et Perrette Gillat, veuve de Michel Masson, cuisinier, décede à
Constantinople, elle demeurant rue Saint-Victor : contrat de mariage.
Notice n° 3603
Date de l'acte : 24 juin 1607
fol. 346
Pierre Haubereau, vigneron demeurant à Fontenay-sous-Bois, et Perrette de Bray, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3604
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Date de l'acte : 6 octobre 1607
fol. 346 V°
Pierre Gervais, prêtre, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustin, paroisse Saint-Eustache : donation à
Pierre Poncher, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean d'une rente de 12 livres 10 sols tournois. Au bas de l'acte se trouve
la confirmation de ladite donation par Pierre Gervais.
Notice n° 3605
Dates des actes : 4 décembre 1606 et 16 octobre 1607
fol. 347
Paul Le Prévost, sieur de Bois-Fourgon, grand archidiacre et chanoine en l'église de Chartres, y
demeurant : Vente à Thomas Gelée, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris rue Thibault aux Dés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente de 400 livres
tournois.
Notice n° 3606
Date de l'acte : 1 septembre 1607
fol. 348
Gabriel de Couberon, bourgeois de Paris, et Jeanne Barreau, sa femme, demeurant "en l'arcenac des
pouldres de ceste ville de Paris", paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3607
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 348
Jean Parent, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et
Perrette Fontenay, veuve de Guyon Tanguy, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3608
Date de l'acte : 14 octobre 1607
fol. 349
François, cardinal de Sourdy (Sourdis), archevêque de Bordeaux, primat d'aquitaine se trouvant
actuellement à Paris : donation à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel réformé suivant la première
règle d'une somme de 18 000 livres tournois, dont partie pour la construction d'un monastère des
religieux dudit ordre en la ville de Bordeaux ou dans la banlieue de Bordeaux.
Notice n° 3609
Date de l'acte : 25 septembre 1607
fol. 350
Jean Le Cointe, sergent à verge et priseur juré vendeur de biens ès ville, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Jeanne Boutonne, veuve en dernières
noces de Claude de Popillon, écuyer, sieur d'Ansac et auparavant veuve d'Etienne Bauger, demeurant à
Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3610
Date de l'acte : 27 juillet 1607
fol. 350 V°
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Pierre Rouet, procureur d'office, demeurant à Vivans, près Marcigny-les-Nonnains (près Charolles) :
donation à Nicole Rouet, sa sœur de créances.
Notice n° 3611
Date de l'acte : 19 juin 1607
fol. 351
Henri de Bauffremont baron de Senecey, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Catherine de
La Roche-Foucault : contrat de mariage.
Notice n° 3612
Date de l'acte : 8 août 1607
fol. 356
Jacques de Macochy, écuyer, sieur de la Mothe, de la grande fauconnerie du Roi, demeurant à Loches, en
Bourgogne, près Bar-sur-Seine, actuellement logé à Paris rue et près les Enfants Rouges, et Françoise
Claude, veuve de Vincent de La Tour, docteur en médecine : contrat de mariage.
Notice n° 3613
Date de l'acte : 16 octobre 1607
fol. 357
Catherine d'Orléans, "Damoiselle" de Longueville, demeurant à Paris rue Barre du Bec, paroisse SaintMerry : déclaration relative à l'acquisition par elle précédemment faite d'une maison, terres, près, iles et
vignes à la Ville-l'Evêque près les faubourgs Saint-Honoré lez Paris et aux environs et par laquelle elle
reconnaît que la moitié de ladite maison, terres, près, îles et vignes appartient à Marguerite d'Orléans
"Damoiselle" de Touteville, sa sœur.
Notice n° 3614
Date de l'acte : 20 septembre 1607
fol. 358
Jacques Gognier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à Jean Goguier, son fils d'une somme de 15 000
livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jacques Gognier.
Notice n° 3615
Dates des actes : 3 avril 1606 et 22 octobre 1607
fol. 358 V°
Antoine Gaultier, marchand, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre), et Anne Renault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3616
Date de l'acte : 14 septembre 1607
fol. 359 V°
Pernelle Guillebert, veuve de Jean Le Bourguignon, écuyer, conseiller et avocat du Roi au Châtelet de
Paris : cession et transport à Pierre de Quenoulle, écuyer, Sieur de Sachy, demeurant à Ivry-le-Temple
son gendre d'une rente de 50 livres tournois et donation à Marguerite de Quenoulles, fille dudit Pierre de
Quenoulles d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3617
Date de l'acte : 14 juillet 1607
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fol. 361
Americ de Jousselin, écuyer, sieur de Jupille, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à François de Jousselin, écuyer, sieur de Jupille, son frère de ses
droits sur trois maisons contigues à Paris, rue Saint-Paul, sur des rentes et sur les terres et seigneurie du
Grand-Ormoy, paroisse de Sublaines en Touraine et des Cézardières, paroisse de Sainte-Suzanne, pays
du Maine.
Notice n° 3618
Date de l'acte : 30 juin 1607
fol. 362
Jeanne Bourlon, veuve de François Delaistre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean de Lemperière, marchand mercier
au Palais à Paris et aux enfants nés et à naître du mariage dudit Lemperière et de Catherine Hierosme
d'une rente et d'arrérages de rente.
Notice n° 3619
Date de l'acte : 28 juillet 1607
fol. 363
Marie Fournier, femme séparée de biens de Mathieu Guesdon, maître orfèvre à Paris, demeurant à Paris,
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation à Guillaume Guesdon, fils d'un premier lit de son
mari de tous les biens meubles et acquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 3620
Date de l'acte : 21 septembre 1607
fol. 363 V°
Didier Bertholon, marchand boulanger à Paris, demeurant plan Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Germain Bertholon, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une maison à
Auxerre, rue Saint-Siméon.
Notice n° 3621
Date de l'acte : 13 juillet 1600
fol. 364
Gabriel Le Saige, marchand de chevaux et bourgeois de Paris, demeurant rue des Trois-Portes, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Claude Sauveau : contrat de mariage.
Notice n° 3622
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 365
Nicolas Dupont, procureur en la Cour de Parlement, et Anne de La Roche, sa femme, demeurant à Paris
rue du Petit-Cerf, dite de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3623
Date de l'acte : 9 octobre 1607
fol. 365
Jean Tissu, maître doreur sur cuir, bourgeois de Paris, et Charlotte Labbé, sa femme, demeurant rue de
la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis, en la Cité.
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Notice n° 3624
Date de l'acte : 20 octobre 1607
fol. 366
Pierre Thiellement, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Vieille-Etuves paroisse SaintEustache, et Marguerite Picquenot : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Poullet, maître
barbier chirurgien à Paris par lequel il est établi que les droits de la future épouse consistent en deux
maisons et jardins au village de Pras, paroisse de la Croix [-en Brie], près Nangis et en terres et près, au
terroir de la Croix en Brie et par lequel aussi Claude Pelletier, veuve en dernières noces de Jean Guérin,
auparavant veuve d'Adrien Hatterel et veuve en premières noces de Jacques Picquenot, mère de
Marguerite Picquenot, fait donation aux futurs époux de biens meubles et de portion d'une maison et
jardin à usage d'hôtellerie, située aux Faubourgs de Brie-Comte-Robert, à l'enseigne du "Seigne
Sergent ?" En outre Pierre Thiellement, futur époux, déclare posséder portions de deux maisons à Barsur-Aube, l'une d'entre elles située rue d'Aube, portion d'une boutique à Bar-sur-Aube, place aux
Poissons, des vignes aux environs de Bar-sur-Aube et une rente due par Joachim Bertin, docteur en
médecine.
Notice n° 3625
Date de l'acte : 21 octobre 1607
fol. 367 V°
Jean Petit, écolier, en religion frère Raphaël, de l'ordre des Capucins, demeurant au couvent des capucins
à Meudon : testament.
Notice n° 3626
Date de l'acte : 18 septembre 1607
fol. 368 V°
Pierre Regnier, tisserand en toile, demeurant à Veinars et se trouvant actuellement à Roissy en France, et
Jeanne Gabreuse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3627
Date de l'acte : 18 octobre 1607
fol. 369
Guillaume Mabille, maître patenôtrier d'émail et marchand verrier, demeurant à Paris rue GuérinBoisseau, paroisse Saint-Nicolas, et Claude Le Sieur, veuve de Guillaume Rivière, maître dudit métier,
demeurant rue des Gravilliers : contrat de mariage.
Notice n° 3628
Date de l'acte : 29 juin 1607
fol. 369 V°
Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des
Arts : donation à Charles de La Bretonnière, son conseiller et premier secrétaire et à Claude de Laistre,
conseiller et intendant de la maison de la Duchesse de Nemours, sa mère de rentes.
Notice n° 3629
Date de l'acte : 26 octobre 1607
fol. 370 V°
Jean Flechemer, marchand mégissier, demeurant à Saint-Denis en France et se trouvant actuellement à
Paris, et Jeanne Moreau, veuve de Barthélémy Préaubert, maître tanneur, demeurant à Angers, elle
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demeurant à Saint-Denis en France : contrat de mariage.
Notice n° 3630
Date de l'acte : 20 octobre 1607
fol. 372
Pierre Fourbeur, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rats, paroisse SaintEtienne du Mont, et Louise Girard, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Séverin : contrat
de mariage.
Notice n° 3631
Date de l'acte : 1 août 1607
fol. 373
Marguerite Gaudart, veuve de Charles Tiracqueau, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : déclaration par laquelle elle consent
à ce que François Gaudart, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son frère jouisse de la
propriété d'une maison et jeu de paume à Paris Vieille rue du Temple.
Notice n° 3632
Date de l'acte : 5 novembre 1607
fol. 373 V°
Papirius Masson, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Denise Gaudart, sa femme, demeurant rue
des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève : déclaration par laquelle ils consentent à ce que François
Gaudart, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, Jouisse de la propriété d'une maison et jeu de
paume à Paris Vieille rue du Temple.
Notice n° 3633
Date de l'acte : 5 novembre 1607
fol. 374
Antoine de Rivery, lieutenant de la Garenne de Saint-Denis en France, demeurant à Gennevilliers :
donation à Gervais Le Royer, maréchal et fourrier ordinaire de la grande écurie du Roi, demeurant à
Gennevilliers et à Germaine Le Dannoys, femme dudit Le Royer de terres à Gennevilliers.
Notice n° 3634
Date de l'acte : 7 octobre 1607
fol. 374
Nicolas du Moncel, Marchand Mercier, aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et Antoinette de
Fleixencourt, veuve de Pierre Barbier : contrat de mariage.
Notice n° 3635
Date de l'acte : 27 août 1607
fol. 375
Jeanne Deschamps, femme de Pierre Thurin, tailleur d'habits, demeurant au Mesnil-Aubry : donation à
Marie Massé de tous les biens meubles, créances, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3636
Date de l'acte : 7 juillet 1607
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fol. 375 V°
Gilles Desprez, ancien sergent collecteur des défauts et amendes, confiscations et restitutions de bois ès
eaux et forêts du duché de Valois, demeurant à Villers-Cotterets en Valois, actuellement prisonnier ès
prisons de la conciergerie du Palais, à Paris : donation à Marguerite, à Jeanne, à Nicole, à Anne et à
Gilles Desprèz, frère et sœurs, ses enfants de tous les deniers qui lui appartiennent à cause dudit état du
sergent collecteur pour le droit à lui attribué par la création de cet état et office.
Notice n° 3637
Date de l'acte : 10 juillet 1607
fol. 376
Etienne de La Lande, marchand maître chapelier, demeurant en la ville de la Guerche en Touraine, se
trouvant actuellement à Paris, et Marie Cordacier : contrat de mariage.
Notice n° 3638
Date de l'acte : 28 octobre 1607
fol. 378 V°
Jeanne Baudouin, veuve de Mathurin Perrault, sergent Royal, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel
lez Paris, rue des Morfondus, paroisse Saint-Etienne du Mont : ratifications de la donation par elle
précédemment faite à Jean du Billon, écuyer, d'héritages et de biens et donation nouvelle audit du Billon
de tous les autres héritages ou biens qui pourraient lui advenir par successions, donations et autrement.
Notice n° 3639
Date de l'acte : 4 juillet 1607
fol. 379 V°
Françoise Baudouin, veuve de Pierre Billon, maître colletier, demeurant à Paris, rue des-Morfondus,
paroisse Saint-Etienne du Mont, aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris : donation à Jean de Billon,
écuyer, valet de chambre du prince de Condé, demeurant à Champagné, pays du Maine des biens
meubles et immeubles présents et à venir à elle appartenant.
Notice n° 3640
Date de l'acte : 4 juillet 1607
fol. 380
Antoine de Bovingnes, prêtre, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au collège de
Cornouaille : donation à Jacqueline Hébert, veuve de Blanchet de Bovingnes, demeurant à Chambly en
Beauvoisis de portion de maison et de jardins à Chambly, rue de la Chevalerie.
Notice n° 3641
Date de l'acte : 20 septembre 1607
fol. 381
Charles Tristan, sieur de "la Mérye", demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Paul : donation à Marie Tristan, religieuse au monastère et couvent des filles-pénitentes fondé à
Paris rue Saint-Denis, d'une rente viagère de 15 livres tournois.
Notice n° 3642
Date de l'acte : 27 octobre 1607
fol. 382
Damien du Pérault, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, étant ordinairement à la suite de la cour
et se trouvant actuellement à Paris, et Cyrette Raguelot, veuve de Jacques Tiersaut, capitaine du château
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de Dampierre, demeurant à Dampierre près Chevreuse : contrat de mariage.
Notice n° 3642 bis
Date de l'acte : 2 septembre 1607
fol. 382 V°
Adrien Descalle, tissutier rubannier, demeurant aux Faubourgs Saint-Denis lez Paris, et Marie Garnier,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3643
Date de l'acte : 15 octobre 1607
fol. 383
Jean Le Fort, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur :
donation à Antoine Doublet, marchand mercier à Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse SaintLeu Saint-Gilles des biens meubles, créances et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 3644
Date de l'acte : 2 novembre 1607
fol. 383 V°
Pierre Apolin, maître chirurgien, demeurant à Chevreuse, et Marguerite Simonneau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3645
Date de l'acte : 18 octobre 1607
fol. 384 V°
Antoine Ribault (ou Ribauld ou Ribau), sieur de Bréau, conseiller du Roi en son conseil d'état et
intendant de ses finances, et Madeleine Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3646
Date de l'acte : 6 novembre 1607
fol. 385
Perrette Jambon, veuve de Denis Roussel, maître orfèvre à Paris, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Simon Marcès, maître orfèvre à Paris, son cousin
Germain d'une créance de 2400 livres tournois en échange d'une pension viagère de 200 livres tournois
que ledit Simon Marcès s'engage à lui servir.
Notice n° 3647
Date de l'acte : 16 octobre 1607
fol. 386
Jean Courant, manouvrier, demeurant à Longperrier, et Françoise Cousturier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3648
Date de l'acte : 12 octobre 1607
fol. 386 V°
Antoine du Buisson, sieur de Beauregard, conseiller du Roi et lieutenant particulier au presidial "et
chascun des sièges" de la sénéchaussée de Bourbonnois, et Marguerite Galland, demeurant à Moulins
paroisse Saint-Pierre d'Yzeure : donation mutuelle.
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Notice n° 3649
Date de l'acte : 17 octobre 1607
fol. 387
Jean Dameron, marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Dupuis : contrat de mariage.
Notice n° 3650
Date de l'acte : 2 août 1607
fol. 388 V°
Samuel de Rocques, maréchal des logis de feu madame, sœur unique du Roi, et Marie du Dry, veuve de
Jean de Revol, valet de garde robe du Roi, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3651
Date de l'acte : 22 juillet 1607
fol. 389
Thibault Desportes, écuyer, sieur de Bevilliers, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, grand audiencier et trésorier général de France, demeurant à
Paris rue Perrin-Gasselin, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Mathurin Moreau, conseiller
et premier élu pour Le Roi en l'élection de Chartres et à Marie Noël, femme dudit Moreau, ses neveu et
nièce de biens, provenant de feu Philippe Desportes, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, abbé
de Tiron, son frère et consistant en maison, jardins terres et vignes à la Villette, paroisse de Saint-Prest
(près Chartres) et à Serazereux.
Notice n° 3652
Date de l'acte : 19 novembre 1607
fol. 390 V°
Jean Jagot, sieur de Chantemerle, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Louise Descoignetz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3653
Date de l'acte : 15 novembre 1607
fol. 391
Marie Ysambert, veuve d'Etienne Pinguet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants : cession et transport à Pierre
Varrye, marchand hôtelier à Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur d'une rente de 60
livres tournois sur une maison à Paris rue Beaurepaire "ou soulloit pendre pour enseigne le Soufflect",
portant actuellement l'enseigne du Chasse-Marée.
Notice n° 3654
Date de l'acte : 23 mars 1604
fol. 392
Louis Bezée, marchand maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pierre au Poisson,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Varrye marchand hôtelier, bourgeois de Paris de
rentes.
Notice n° 3655
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Date de l'acte : 7 juin 1606
fol. 393
Jean Varrye, compagnon rôtisseur, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur donation
à Pierre Varrye, marchand hôtelier, demeurant à Paris, de ses droits sur une maison à Paris, rue
Beaurepaire à l'enseigne du Chasse-Marée.
Notice n° 3656
Date de l'acte : 10 juin 1605
fol. 393 V°
Nicolas Adenet, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Barthélémie Piart, veuve de Jean Grisoles, maître d'hôtel du seigneur de la Hunauldrye : contrat de
mariage.
Notice n° 3657
Date de l'acte : 20 septembre 1607
fol. 394
Antoine Regnier, bourgeois de Paris, demeurant au cloître Saint-Jacques de l'Hôpital : donation aux
religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-Bernard, de l'ordre de Notre-Dame des feuillants,
fondé aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris d'une rente de 475 livres.
Notice n° 3658
Date de l'acte : 16 novembre 1607
fol. 395
Raouline Petit, veuve de Claude Bruneau, jardinier, elle demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Catherine Fesse d'un droit successif sur des terres au
terroir de Stains.
Notice n° 3659
Date de l'acte : 16 août 1607
fol. 395 V°
Philippe de La Fontaine, chevalier, seigneur de "Malgenestre" (Maugenest ?), demeurant à Paris en
l'hôtel de Nemours rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation à Anselme de Martineau, écuyer,
sieur de la Tilloye, demeurant à Bitry, pays de Soissonnois, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3660
Date de l'acte : 12 septembre 1607
fol. 396
Anne de Bonmercat, femme de Philippe de La Fontaine : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3661
Date de l'acte : 10 novembre 1607
fol. 396 V°
Nicolas de Bisemont, écuyer, sieur du Colombier, y demeurant, paroisse de Breuillet près Montlhéry, et
Françoise Nicolas, veuve de Pierre du Vivier, écuyer, sieur de "la Grange d'Oribeau" (le Grand Loribeau)
paroisse de Châtres en Brie, grand prévôt général de la maréchaussée de France : contrat de mariage par
lequel Françoise Nicolas fait donation à son futur époux de l'usufruit de moitié de la maison de "la
Grange d'Oribeau" en la paroisse de Châtres et de terres.
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Notice n° 3662
Date de l'acte : 24 juillet 1607
fol. 397
Nicole Herpin, femme de Michel Danisy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Venise,
paroisse Saint-Merry : donation à Madeleine Cocart et à Nicole Moussière ses nièces et filleules d'une
rente de 100 livres tournois sur deux maisons à Paris rue Montmartre, dont l'une à l'enseigne de l'Image
Notre-Dame.
Notice n° 3663
Date de l'acte : 23 novembre 1607
fol. 398
Pierre de Bone, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, en la Maison du Paon-Blanc, et Michelle Vineul, sa femme : donation à Antoinette Vineul,
religieuse au couvent des filles pénitentes de Paris, leur belle-sœur et sœur d'une rente viagère du 31
livres tournois.
Notice n° 3664
Date de l'acte : 6 octobre 1607
fol. 398 V°
Louis de Chomedé, écuyer, sieur de Chevannes, demeurant à Egrefin, paroisse de Vaux, près Melun,
actuellement logé à Paris chez sa sœur, près l'église Saint-Marine, Marie de Thomelin, veuve d'Aceurse
de Leanne, sieur de Foissy-sur-Vanne, en champagne, actuellement logée à Paris rue des Carmes,
paroisse Saint-Hilaire : contrat de mariage.
Notice n° 3665
Date de l'acte : 11 septembre 1607
fol. 400
Jeanne Morel, veuve de Nicolas Tremblay, bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnétal" paroisse SaintLaurent : donation à Antoine de Combes, écuyer, sieur d'Orgemont et à Claude de La Vernade, femme
dudit de Combes de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3666
Date de l'acte : 7 juillet 1605
fol. 401
Liénard Savereux, chef d'échansonnerie ordinaire de la maison du Roi, et Anne de Calais, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3667
Date de l'acte : 25 novembre 1607
fol. 401 V°
Guillaume Briclet, demeurant en la paroisse d'Angervilliers : testament et confirmation dudit testament.
Notice n° 3668
Dates des actes : 28 novembre 1605 et 21 janvier 1607
fol. 402 V°
Pierre Tubeuf, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Elisabeth Cramoisy, veuve d'Etienne de Laulge bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est
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établi que les biens de la future épouse consistent en moitié d'une maison à Paris rue Saint-Martin et en
rentes et que le futur époux possède une maison à Saint-Germain des Préz lez Paris rue des Boucheries
"où soulloit pendre pour enseigne le Lion d'Argent" et portion d'une autre maison contiguë "où soulloit
estre pour enseigne contre le mur l'Image Sainct-Jacques."
Notice n° 3669
Date de l'acte : 8 octobre 1607
fol. 404 V°
Michel Thomas, marchand boucher à Paris, demeurant rue de "Frementeau", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, Jean Cadelle, maître charron à Paris, et Jeanne Thomas, sa femme : donation à Michel
Thomas, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu de maisons, jardins, près, vignes et
terres au terroir de Saint-Fiacre en Brie.
Notice n° 3670
Date de l'acte : 4 septembre 1607
fol. 405
Gilles Daudin, passementier boutonnier à Paris, demeurant rue de Marivaux, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Andriette Nouvet, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas : contrat de
mariage.
Notice n° 3671
Date de l'acte : 22 novembre 1607
fol. 405 V°
Gabriel de Canonville, seigneur des terres et seigneuries de Beaucamp, Grosmesnil et Oudalle, et
Madeleine Le Roux : contrat de mariage. Par ce contrat Louis de Canonville, frère de Gabriel de
Canonville fait donation à son fils des terres et seigneuries de Grosmesnil, Beaucamp et Oudalle (près
Saint-Romain et le Havre) et Charles Le Roux, chevalier, conseiller du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, bailli de Caux, frère de Madeleine Le Roux, fait donation à sa fille de la terre et seigneurie de
Belloy en France.
Notice n° 3672
Date de l'acte : 7 septembre 1607
fol. 408
Gabriel de Canonville, et Madeleine Le Roux : contrat de mariage (double du précédent contrat).
Notice n° 3673
Date de l'acte : 7 septembre 1607
fol. 411
Madeleine Boileau, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques
Rapoil, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue du figuier, paroisse Saint-Paul de tous ses biens
meubles et immeubles. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Madeleine Boileau.
Notice n° 3674
Dates des actes : 9 décembre 1606 et 23 novembre 1607
fol. 412
Marguerite Ledoux, veuve de Pierre de Collemont, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas de Collemont, son fils d'une maison à Amiens, rue
Saint-Leu.
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Notice n° 3675
Date de l'acte : 24 septembre 1607
fol. 412 V°
Maurice Brochin, laboureur, demeurant à Hennezis, près les Andelys, actuellement logé à Paris rue au
"feurre", paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Mathieu Varin, bourgeois de Paris, demeurant aux
Faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Victor des biens meubles et immeubles à lui advenus par la
succession d'un oncle.
Notice n° 3676
Date de l'acte : 21 Septembre 1607
fol. 413
Geneviève Goujon, veuve de Marguerin Bourcier, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation à Nicolas Coulon, marchand de Unis, bourgeois de Paris, son neveu de
rentes et de meubles.
Notice n° 3677
Date de l'acte : 27 novembre 1607
fol. 414
Sébastien François, maître passementier à Paris, et Pasquette Le Fèvre, sa femme, demeurant rue "Jehan
Pimollet", paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 3678
Date de l'acte : 28 novembre 1607
fol. 414 V°
André Yves de Château-Landon, diocèse de Sens maître d'hôtel de Louis Berton de Crillon : donation
sous certaines conditions à Henri de Seytres, écuyer, sieur de Caumont de tous les biens à lui
précédemment donnés par ledit Sieur de Crillon.
Notice n° 3679
Date de l'acte : 21 août 1607
fol. 415
Antoine Lhoste, tailleur de pierre à Paris, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Marie Broche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3680
Date de l'acte : 30 novembre 1607
fol. 416
Thomas Le fèvre, maître tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Madeleine Le Bergue, veuve de Jean Aubert, maître tonnelier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3681
Date de l'acte : 14 novembre 1607
fol. 417
Claude de Larue, marchand tavernier à Eaubonne, et Gillette du Houssay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3682
Date de l'acte : 29 septembre 1607

538

Archives nationales (France)

fol. 417 V°
Antoine Musnier, prêtre, demeurant à Veuilly-la-Poterie : donation à Marie et à Jean Joyeux de terres au
terroir de Veuilly-la-Poterie.
Notice n° 3683
Date de l'acte : 10 septembre 1607
fol. 418
Antoine Musnier, prêtre, curé de Veuilly la Poterie : donation à Jean du Clerc le jeune de terres au terroir
de Veuilly-la-Poterie.
Notice n° 3684
Date de l'acte : 10 septembre 1607
fol. 418 V°
Ambroise Dauguoy (ou Danquoy), veuve de Jean Thomelin, conseiller du Roi et trésorier général de
France en Champagne, actuellement logée à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire : donation et
vente à Blaise Feloix, avocat en la cour de Parlement, ancien lieutenant général et criminel au bailliage et
siège présidial de Troyes, demeurant à Troyes et actuellement logé à Paris rue des Sept-Voies, paroisse
Saint-Etienne du Mont de ses droits en la seigneurie et Chatellenie de Fay-aux-Loges.
Notice n° 3685
Date de l'acte : 25 août 1807
fol. 419 V°
Jean Le Lorrin, secrétaire de la Chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul :
donation à François et à Marie Bouchérat d'une maison et jardin à Puteaux et de terres et de vignes aux
terroirs de Puteaux, Nanterres Courbevoie et Suresnes et de rentes.
Notice n° 3686
Date de l'acte : 12 décembre 1607
fol. 420
Pierre Thibault, professeur "en lut et musique", demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et Nicole Martel, demeurant rue de Sorbonne, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage passé
en présence de Germain Barrois et de Jean Corbon, marchands libraires, bourgeois de Paris.
Notice n° 3687
Date de l'acte : 2 septembre 1607
fol. 421
Julien Ferrant, ancien conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant
à Paris rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, et Marie Marescot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3688
Date de l'acte : 23 novembre 1607
fol. 421 V°
Nicolas Aullin, vigneron, demeurant à Sucy en Brie, et Madeleine Julien, servante, demeurant à Sucy en
Brie : contrat de mariage.
Notice n° 3689
Date de l'acte : 24 juin 1607
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fol. 422
Jean de Faverges, écuyer, sieur du Breuil, demeurant ordinairement à la Moulière, pays de Forez et
actuellement logé à Paris en la maison du Lièvre d'or, rue de la Savaterie en la cité : donation à Antoine
Boullay, procureur en la cour de Parlement d'une somme de 4500 livres tournois.
Notice n° 3690
Date de l'acte : 1 septembre 1607
fol. 423
Françoise Gaudart, femme de Nicolas Guinel, conseiller du Roi au grand conseil : testament suivi de
codicilles testamentaires, passés en présence de Laurent Guérin, maître chirurgien à Paris, demeurant
devant la grande porte du Palais, au coin de la rue de la Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis.
Par ce testament elle lègue moitié de ce qui lui appartient sur trois maisons à Paris l'une rue SaintMartin, contre le Marteau d'or, vis-à-vis la Croix de fer, l'autre rue Saint-Antoine, à l'enseigne de "la
Moufle" et la troisième rue de l'Hirondelle, pour entretenir tel nombre d'étudiants que faire se pourra
pour "l'advancement" de la foi catholique et Romaine ; à M. Gaudart, son frère une maison et jeu de
paume, vieille rue du Temple et des maisons et meubles à Antony ; à Denise Gaudart, sa sœur une
maison à Paris rue du Petit-Pont, ses droits sur une maison à Paris rue Neuve Saint-Merry et des terres
aux Faubourgs Saint-Marcel ; à M. des Jardin, à Françoise Poussemothe et à Geneviève Poussemothe des
maisons à Paris rue Saint-Martin et rue Saillambier, et à Denise Gaudart, sa sœur une maison à Paris rue
Saint-Martin, appelée la maison de la Planchette, paroisse Saint-Laurent.
Notice n° 3691
Dates des actes : 20 octobre et 2 novembre 1607
fol. 425
Charles Baudry, écuyer, sieur de Viville, conseiller en la cour de Parlement de Rouen, et Jeanne
Rebours : contrat de mariage.
Notice n° 3692
Date de l'acte : 21 octobre 1607
fol. 427 V°
Christophe de Bienvergne, maître joueur de luth à Paris, demeurant rue des Marmousets en la cité, et
Jeanne Pelletier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3693
Date de l'acte : 15 décembre 1607
fol. 428
Jacques du Quesnel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des
Arts, et Madeleine de Pierre, dame de Gournay-Coclé : contrat de mariage par lequel Madeleine de
Vienne fait donation à son futur époux, dans le cas où il lui survivrait de moitié de la terre et seigneurie
de Gournay-Coclé, paroisse du Montsouls près Baillet en France.
Notice n° 3694
Date de l'acte : 30 septembre 1607
fol. 429 V°
Charles Gorret, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Eustache, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3695
Date de l'acte : 17 décembre 1607
fol. 430
Pierre Heullant, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul donation à
Perrette Bretesche, nièce de sa femme, pour cause du futur mariage de ladite Perrette Bretesche, avec
Claude Héron, avocat en la cour de Parlement de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Antoine, au coin
de la rue Tiron.
Notice n° 3696
Date de l'acte : 30 novembre 1607
fol. 430 V°
Jean Fournier, maître chaudronnier, et Catherine Bertrand, sa femme, demeurant à Paris, rue de la
Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents : donation mutuelle.
Notice n° 3697
Date de l'acte : 20 novembre 1607
fol. 431
Pierre de Bray, compagnon passementier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Sainte-Eustache,
et Anne Doublée, veuve de Marin Le Moyne, maître passementier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3698
Date de l'acte : 23 octobre 1600
fol. 431 V°
Antoine de La Boderye, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller du Roi Très Chrétien en ses conseils
d'état et privé et ambassadeur pour sa Majesté, vers le Roi de la Grande Bretagne en Angleterre, se
trouvant actuellement à Londres : acceptation au nom de Catherine de La Boderye, sa fille mineure, de la
donation à elle précédemment faite par Nicolas de Hacqueville, seigneur de Pomponne, frère utérin de
ladite Catherine de La Boderye de la terre et seigneurie de Pomponne appartenances et dépendances et
du fief de Novion, situé à Pomponne. En la cité de Londres, "Stilo anglia".
Notice n° 3699
Date de l'acte : 18 novembre 1607
fol. 434
Jean Loret, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne de la Croix de
fer, paroisse Saint-Eustache, et Nicole Desfossés, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se
sont précédemment faite.
Notice n° 3700
Date de l'acte : 28 décembre 1607
fol. 434 V°
Léonard des Trappes, archevêque d'Auch, actuellement logé à Paris au Marché-Neuf, paroisse SaintGermain le Vieux : donation aux enfants de Jean Le Clerc dit "Le Coctier", sieur d'Aulnay et d'Anne de
Troyes, femme dudit Le Clerc, à Anne de Troyes, femme du sieur de Saint-Georges et à Marguerite de
Troyes, femme de Michel Sevin, conseiller du Roi en la cour de Parlement d'une rente de 693 livres, 2
sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 3701
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Date de l'acte : 18 décembre 1607
fol. 437
Claude Mullot, bourgeois de Paris, et Françoise de La Jarrye, sa femme, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3702
Date de l'acte : 21 décembre 1607
fol. 437 V°
Philbert Guybert, docteur en la faculté de médecine en l'université de Bourges, demeurant à Paris rue de
la Juiverie, paroisse de la Madeleine en la cité, et Elisabeth Gilles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3703
Date de l'acte : 29 décembre 1607
fol. 437 V°
Claude Gault, sieur du Tertre en Anjou et huissier aux eaux et forêts de la Table de marbre du PalaisRoyal à Paris, demeurant sur le quai des Augustins en la maison de la présidente Séguier, paroisse SaintAndré des Arts, et Charlotte Sauvaige, veuve de Roland Auffroy, marchand maître potier d'étain et
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3704
Date de l'acte : 15 octobre 1607
fol. 439
Pierre Viole, Seigneur d'Athis, conseiller du Roi en son conseil d'état et président en la Cour des Aides à
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Isabelle Le Fèvre, "damoiselle"
servante de Jeanne Benard, sa femme d'une rente de 28 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 3705
Date de l'acte : 5 octobre 1607
fol. 439 V°
Pierre Bryet, grenetier au grenier à sel de Coucy-le-Château, et Hélène Regnons, veuve de François de La
Rivière, greffier contrôleur du guet à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3706
Date de l'acte : 12 novembre 1607
fol. 440 V°
Bernard de Conty, écuyer, sieur d'Hargicourt en Picardie, y demeurant, actuellement logé à Paris rue
neuve et paroisse Saint-Merry, à l'enseigne des Innocents, et Madeleine de Tranchelion, demeurant à
Paris rue du Chevet et paroisse Saint-Landry, en la cité : contrat de mariage.
Notice n° 3707
Date de l'acte : 5 septembre 1607
fol. 441 V°
Henri Hurault, comte de Cheverny, lieutenant général pour le Roi en la ville de Chartres pays Chartrain,
Blaisois, Vendômois, Dunois et Londunois, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache et Philippe Hurault, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, évêque de Chartres, se
trouvant actuellement à Paris en son hôtel de Royaumont rue du Séjour, son frère : déclaration relative à
la vente faite par ledit Henri Hurault audit Philippe Hurault de la terre et seigneurie d'Esclimont et
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portant qu'après le décès de Philippe Hurault, ladite terre et seigneurie retournera à Henri Hurault et à
ses enfants.
Notice n° 3708
Date de l'acte : 22 décembre 1607
fol. 442 V°
Marguerite Mestayer, veuve de Charles Le Roux, juré porteur de grains, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse, Saint-Gervais : donation à Joachim Vaquart, maître boulanger à Paris, actuellement pourvu de
l'office de porteur de grains à Paris par suite de la résignation qui lui en a été précédemment faite par
ledit Charles Le Roux des droits qu'elle peut avoir sur ledit office.
Notice n° 3709
Date de l'acte : 1 janvier 1308
fol. 443
Jean Vollemant, l'un du Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant aux Faubourgs
Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Denise Charpentier, veuve de Jean Desblez le jeune, vinaigrier à
Paris, demeurant rue de la Petite Truanderie : contrat de mariage.
Notice n° 3710
Date de l'acte : 1 octobre 1607
fol. 444
Anne Crocette, marchand, demeurant à Citry-sur-Marne, et Jeanne Drouest, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3711
Date de l'acte : 18 octobre 1607
fol. 444 V°
Michel Laubigeois, marchand mercier, demeurant à Saint-Jean d'Angely, actuellement logé à SaintGermain des Prés lez Paris, rue de Seine, tant en son nom qu'au nom de Josias Laubigeois, maître
chirurgien, demeurant à Saint-Jean d'Angély, son frère : donation à Jean de Cossart, écuyer, sieur de
Bruloir de portion de droits successifs.
Notice n° 3712
Date de l'acte : 13 septembre 1607
fol. 445
Robert Despréz, avocat en Parlement, et Denise Marcel, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3713
Date de l'acte : 24 octobre 1607
fol. 445 V°
Jean Chappellot, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, demeurant ordinairement à Valery,
près Sens, actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du Sauvage ; délivrance à
Etienne Cordonnier, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris et à Anne Caron, femme dudit
Cordonnier du legs à eux fait par François Pierron Conseiller ordinaire du Roi, abbé commendataire de
Notre-Dame de Quincy, près Tonnerre, ordre de Citeaux, diocèse de Langres, maître et administrateur de
l'hôpital de fonteuilles, près Tonnerre et consistant en une maison et jardin aux Faubourgs Saint-Marcel
lez Paris rue de Lourcine.
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Notice n° 3714
Date de l'acte : 9 janvier 1608
fol. 446
Jacques Poullain, manouvrier, du Pontault en Brie, et Denise Thomas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3715
Date de l'acte : 8 octobre 1607
fol. 446 V°
Marie Le Riche, veuve de Blaise Rousseau, marchand de draps de soies, bourgeois de Paris : donation à
Isabelle Rousseau, femme de Jean Merry, maître ceinturier à Paris, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3716
Date de l'acte : 3 janvier 1608
fol. 447
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Renée de La Vau, femme de Jules Gallot, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses
finances, demeurant à Paris rue des fossés paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et à Marie de La Vau,
veuve de Philippe de Verrigny, conseiller du Roi au Grand Conseil, demeurant à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, ses cousines de terres aux terroirs de Roissy, de Gonesse et de
Tremblay en France et d'une maison et jardin à Paris rue Geoffroy-Langevin.
Notice n° 3717
Date de l'acte : 2 janvier 1608
fol. 448
Servais de Montigny, actuellement demeurant à Madrid, en Espagne : donation à Claude et à Louise de
Montigny, demeurant à Paris, ses sœurs de tous les biens à lui advenus et échus par les successions de
ses père et mère.
Notice n° 3718
Date de l'acte : 12 octobre 1606
fol. 451 V°
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jacques Marceau, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Prouvaires,
d'une maison à Paris rue Geoffroy-Langevin.
Notice n° 3719
Date de l'acte : 2 janvier 1608
fol. 452 V°
Jean Heban, écuyer, sieur de la Selve, gendarme de la compagnie du duc d'Orléans, demeurant à Paris
rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite de Patras veuve de Pierre Coullet, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3720
Date de l'acte : 29 octobre 1607
fol. 454
Nicolas de Planes, Sieur de Beaulieu, greffier "héredital" de la cour des aides de normandie, se trouvant
actuellement à Paris, et Françoise Le Conte, veuve de Mathieu d'Herbanes, sieur de la Renomière,
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tapissier et garde des meubles du Roi et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 3721
Date de l'acte : 8 novembre 1607
fol. 456
Françoise Blandin, veuve de Pierre Clouet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au marché-Palu,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Michel Blandin, Vigneron, demeurant à Cléry, près
Orléans, son frère et aux enfants de feu Etienne Blandin, son autre frère de vignes, terres et portion de
maisons à elle appartenant et situés tant à Cléry qu'au terroir de Cléry, en la paroisse de Saint-André,
près Cléry et aux environs.
Notice n° 3722
Date de l'acte : 18 janvier 1608
fol. 456 V°
Bonaventure Boucher, manouvrier, demeurant à Tremblay en France, et Perrette Duprè, sa femme :
donation à Jeanne Maheult de tous leurs biens meubles et immeubles presens et à Venir. Au bas de l'acte
se trouve une déclaration faite par les donateurs et contenant l'énumération des biens qu'ils possédaient
antérieurement à ladite donation les dits biens consistant en vignes, en terres et en portion de maison à
Tremblay en France et au terroir de Tremblay.
Notice n° 3723
Date de l'acte : 21 septembre 1607
fol. 458 V°
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Denise Ermengin, femme de Pierre de Cossy, huissier des requêtes des Palais à Paris,
demeurant rue de Sejour," paroisse Saint-Eustache de maison, terres et vignes à Chelles "SainteBaultheur" et à arcueil.
Notice n° 3724
Date de l'acte : 7 janvier 1608
fol. 459 V°
Jean Guienet le jeune, marchand tapissier courtepointier à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Jeanne Prieur, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur : contrat de mariage par lequel il est établi que Jeanne Prieur possède portion d'une maison à
Paris rue Saint-Denis au coin de la rue du Petit-Lion.
Notice n° 3725
Date de l'acte : 19 janvier 1608
fol. 461
Philippe Le Sage, "arboriste", bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache, et Isabelle Arthus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3726
Date de l'acte : 27 octobre 1607
fol. 462
Jean Quesnay, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin,
et Marguerite Marchant, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3727
Date de l'acte : 16 janvier 1608
fol. 462 V°
Raoul Aymeray, écuyer, sieur de Fuzelay, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
révocation de la donation par lui précédemment faite à Louise de Noyon, mère et à Louise de Noyon,
fille.
Notice n° 3728
Date de l'acte : 23 janvier 1608
fol. 462 V°
Emmanuel David, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul, et
Louise Le Roy, veuve de Simon Dupont, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 3729
Date de l'acte : 28 octobre 1607
fol. 463 V°
Mathurin Basset, domestique du sieur de La Genette, gentilhomme de la maison du comte de Soissons,
demeurant à Paris rue et cloître Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Godier, demeurant à
Paris rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3730
Date de l'acte : 18 janvier 1608
fol. 464 V°
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Michel du Four, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux requêtes du
Palais, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, à François du Four, conseiller
du Roi et receveur général du taillon en Auvergne, trésorier et payeur de la gendarmerie de France et à
Etiennette du Four, femme séparée de biens de Louis Valet, sieur de Gibercourt, frères et sœur, ses
cousins et cousine d'une maison et jardin à Paris rue de la Plâtrière. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par Etiennette du Four, femme séparée de biens de Louis Valet.
Notice n° 3731
Dates des actes : 4 et 21 janvier 1608
fol. 465 V°
Anne Chevrier, veuve de François Gohory, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à François
Gohory, écuyer, sieur de la Tour, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse SaintEtienne du Mont, son neveu d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3732
Date de l'acte : 20 décembre 1607
fol. 466
Quentin Guyon : testament.
Notice n° 3733
Date de l'acte : 13 octobre 1607
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fol. 467
Jean Valle, marchand mercier, et Marie Bonnet, sa femme, demeurant à Paris rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3734
Date de l'acte : 30 janvier 1608
fol. 467
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue du Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation
à Jean Le Cop, écuyer, sieur de Grisy, de la Rapée et de la Grange aux merciers demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, son cousin germain d'une maison à Paris rue des Prouvaires,
paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 3735
Date de l'acte : 7 janvier 1608
fol. 468
Guillaume Luce, maître paumier à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry et Catherine
Bureau : contrat de mariage.
Notice n° 3736
Date de l'acte : 9 octobre 1607
fol. 469
Jean Thomé, charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas,
et Marguerite Maudet, veuve de Guillaume Pinet, maître tisserand en toiles : contrat de mariage.
Notice n° 3737
Date de l'acte : 30 décembre 1607
fol. 470
Pierre Chappelain, laboureur de vignes, demeurant à Voisins, paroisse de Louveciennes, près SaintGermain en Laye : donation à Claude, à Marguerite et à Nicolas Chappelain, ses enfants de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 3738
Date de l'acte : 22 septembre 1607
fol. 470 V°
Antoine Séguier, chevalier, seigneur de Villiers, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement, demeurant au cloître de l'église de Paris : donation à Antoine du Boys,
son maître d'hôtel d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 3739
Date de l'acte : 20 janvier 1608
fol. 471
Nicole Sellinqart, veuve de Nicolas Dée, cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Roch, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à André Bardou, maître pâtissier "oublayer", bourgeois de Paris de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3740
Date de l'acte : 18 janvier 1608
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fol. 471 V°
Jean Chaponnet, boulanger, demeurant à Sucy en Brie, et Peronne Chesnon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3741
Date de l'acte : 7 janvier 1608
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